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De vendredi à dimanche, 
le festival Bruisme 
reprend ses droits au 
Confort moderne. Au 
programme, de l’expéri-
mentation, de la sensua-
lité, de la puissance et 
des mamies guitaristes. 
Le tout formant un 
événement réellement 
à part dans le paysage 
culturel poitevin. 

Lors de ses deux précédentes 
éditions, Bruisme a écumé 
les salles de Poitiers, orphe-

line de son écrin habituel, le 
Confort moderne, alors en tra-
vaux. Autant dire que pour son 
grand retour rue du Faubourg du 
Pont-neuf, le festival organisé 
par l’association Jazz à Poitiers 
a prévu un programme riche en 

sensations. Car justement, c’est 
la sensorialité du son qui sera en 
première ligne dans vos oreilles 
pendant les trois jours de l’édi-
tion 2018. 
Ce concept sera notamment au 
cœur du projet « Phonoscopie- 
Sécante », une installation  
intimiste disponible unique-
ment sur réservation. Pour les 
54 chanceux (répartis sur neuf 
séances de six personnes) qui 
obtiendront un billet, l’expé-
rience s’annonce unique : quinze 
minutes dans le noir complet à 
la découverte de sons murmurés 
dans vos oreilles et diffusés dans 
des haut-parleurs. 
C’est également dans l’obscurité 
que les spectateurs du sobre-
ment intitulé « Noir » pourront 
découvrir l’univers de Christophe 
Tarkos, dont le texte sera décla-
mé au milieu de nappes électro 
envoûtantes et d’effets visuels 

hypnotiques. Toute la grande 
salle du Confort sera investie 
pour l’occasion. 

QUAND LES MAMIES 
GRATTENT
Mais Bruisme, c’est aussi au 
Lieu multiple que ça se passe. 
La partie culturelle de l’Espace 
Mendès- France accueillera cette 
année encore la dernière jour-
née du festival. On retiendra en 
particulier la venue du Hollandais 
Thomas Ankersmit. Il envahira le 
planétarium avec son « Serge », 
qui n’est pas un autre musicien 
mais « le Stradivarius du syn-
thétiseur analogique » selon les 
organisateurs du festival.
Le samedi matin, ce dernier se 
permettra par ailleurs une pe-
tite escapade dans l’auditorium 
Saint-Germain du Conservatoire, 
pour une improvisation ma-
jestueuse du maestro Claude 

Tchamitchian. Armé de son 
imposante contrebasse, celui-ci 
fera parler la grâce de ses cordes 
avec sa maîtrise habituelle. 
Mais c’est bien au Confort 
moderne que la scène la plus 
improbable aura lieu. Sept ma-
mies non musiciennes qui ne se 
connaissent pas, sept guitares 
électriques, deux intervenants 
et cinq jours d’atelier à la décou-
verte de l’instrument. Mélangez 
le tout et vous obtenez l’une 
des curiosités les plus attendues 
de cette neuvième édition. La 
perfection musicale n’est pas 
assurée. L’énergie, la poésie et 
l’originalité, elles, seront bien 
présentes. Et vous ?

Tarifs pour une soirée : entre 
3,5€ et 14€. Pass festival à 

25€. Informations, réservations 
et programme complet sur 

confort-moderne.soticket.net et 
sur www.jazzapoitiers.org.

f e s t i v a l Bastien Lion - redaction@7apoitiers.fr

Bruisme : voyage au cœur du son

LITTÉRATURE

Michel Cordeboeuf 
séduit Hachette
Le comité de lecture des éditions Nouvelle Bibliothèque-Ha-
chette a choisi à l’unanimité de publier l’ouvrage de Michel 
Cordeboeuf, « La petite fiancée de la Grande Guerre ». L’auteur 
poitevin, qui avait choisi au préalable de mettre en scène cette 
histoire, avec son complice Félix Blanchard, est évidemment 
fou de joie. Un bonheur n’arrivant jamais seul, « La petite fian-
cée de la Grande Guerre », sera publié au moment où les deux 
compères monteront sur scène. La première représentation est 
prévue à Persac, le 13 octobre. Nous en reparlerons. 

MUSIQUE

Grande lessive au 
Lavoir électrique
Noflipe, Jet Banana, Uncut, Deputies, le groupe anglo-saxon 
Little Triggers… La 8e lessive du Lavoir électrique s’annonce 
punchy du côté de Vouneuil-sous-Biard. Ce samedi, à partir de 
18h, au théâtre de verdure de la commune, l’équipe de Rock 
en Boivre vous invite à partager de bonnes vibrations avec des 
groupes ultra-rafraîchissants. A l’image de Little Triggers, tout 
droit sorti de Liverpool et dont le rock est « teinté de quelque 
chose d’audacieux et d’impertinent ».

Lavoir électrique, samedi, à partir de 18h, 
à Vouneuil-sous-Biard. 

L’installation « Phonoscopie-Sécante » promet une 
expérience incomparable à ses participants. 

MUSIQUE
• De vendredi à dimanche, 
Festival Bruisme, organisé 
par Jazz à Poitiers, au 
Confort Moderne, au 
Lieu Multiple et au 
Conservatoire. 
• 5 juillet, à 21h, concert 
electro hip hop de 
KillASon, Sista Bethsabée 
et D, place Charles-de-
Gaulle, à Poitiers. 
• 5 juillet, à 20h, premier 
concert des Heures 
vagabondes avec les Bébés 
brunes, à Châtellerault. 

THÉÂTRE
• 7 juillet, spectacle  
« Le bruit des autres »,  
de la compagnie Ça va 
sans dire, à Chiré-en-
Montreuil.  

ÉVÉNEMENT
• Dimanche, à 15h et 20h, 
spectacle de claquettes 
« Les extraordinaires 
voyages de papy  
Loulou », à la salle de 
l’Agora de Jaunay-Marigny. 

CINÉMA
• Vendredi, à 19h45, 
avant-première des  
« Indestructibles 2 », au 
Méga CGR Buxerolles.

EXPOSITIONS
• Jeudi, à 19h, vernissage 
de l’expo d’Amandine 
Gilles, au 7, Grand’Rue, 
à Poitiers. 
•  Jusqu’au 15 octobre, 
Florilège, dix jardins 
extraordinaires à découvrir, 
au parc de Blossac, 
au square du Petit 
séminaire… 
• Du 6 juillet au 30 
septembre, « Portrait tiré », 
par Evans Mbugua, à Saint-
Savin-sur-Gartempe. 
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