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d u4 truuaû d. bnque nder
ne ". " Ça laù deur dns et
deni quon taume ,, di,
sent"ik, a et il a îallu un an
d attente eùtre la scère et la
disqre. L'hisbne dz Bijou,
a'.* aomme Ltu lute. ùn
cotubat p.tpétuel, une
,ùe1ture qLi .lnan le un
iav es tisseme nt q uo tidien
d'éneryie : lutte pour b lo-
û1" le ndtérizl, les dffiches,
ld protuôtiôa, l.s con-
cerrs !. De€ Dot3 qui poù-
ni@t sortir de la bouc,he de
!'ibporte quel ArouDe.
L hbioiR 3€ éEèt€. I4
EêDe Ei quaùd ; Ia éu+
site . DoDiF tiDiddêrt lê
bdt de son ne. ù Fst€ le
pluô difficit€ | sardor le
@ntrôle | " Notre piacipe
c'est I'in lépetuIùnce- Pæ de
directeu. artistique, Pas
d i ptésib, p@ db*lBi-
ui . An ^e tbst i.nai3
dôraé à un tuc du métizr
inpbnté. Bijoù a un æpe.t
otisowl, Cê n est Ns ui
qmup., c'Æt un atuupuæÙ-

L',$Nlitiorlj r

( L'i.lée de b6e du crcu-
pe, raconte Thourv, c'esr de
laire q@tque chose .te dê
pouillé. D'ailleurc, qund
o4 resadz l'histoire du
rcch, ot s. rcnd conpte
qu'il t a .les t@s qùi tuus
toLch.4t pl4s qw .I'du-
tres... Ce qui reDiznt è
don@ utu délinitirn ilu
ûchh'rcll : .bst uûe tuu-
siqle qsentieuemeat ada-
lescente. C'eet poury@i Bi-
jou Dùe tes 15/16ans. C'est
tussi une husique q prclé-
taire.. An n'a pæ las
cntères de lbtt boùrceois.
Pas la uirtuosité mais
l'éneûie. C'est fo.t .le ce
îdit tà qv'oa ae lait pæ .t2.
parcLs ensdcées. Cù le
nch n nll est ua enEapê-
tunt ei æL I2 m.h . 4i l4
tBsedte. çaportè en tui ù^
.ettoiù \'mbre de tuB, .le
Èbe\ioi. C'eû dA at fint
qu poù un adolz.cent, cela
@tre.pond ù toute tne

plus .apables d'ûùoir ùne
enuie sexuelle ùis à uis d Li
artiste qu'è ttente M9
L idenriicatian tudtche

" Souùenr on cônsidère le

A Paris, le

@!rte quêh@ @tai@
d'sdbs bubânù d.3w&
lEt et .autilânt dr$ uD
Gibus beau@up tbp éircit,
j svaj! reçu ooD él*te
@k. Père uhu, c'€t l'Ànê
ri6iD.i@ deù soda. bid
port!ùt et gæsouill€i @E

poû imposet une 4otule ".

Ils soni cho$ led " Bi
jou"!

Thie!ry HAUPAIS

15 décembre

Père Ubu

Drrtlrr concart rvrtt t'lrmic! Stltthoot.I c! iolr,

æ l€ chat€ù I air À h
TBvotts coûtn€ lê guitalii$
tê. l'aii .le I'btello d6
3ixtiæ @me le suophG
ÀiBtè, l Âir--. (jeEe sqvirs
!tu! d. h 8lr.rrÊ .r'tr'.ûb!
suitrri!ùé) o l'âir du itu€
EDorril sir otùe l. b!i-
Àr Père Ubu déclétait lÂ
mort du puDk- Plutôt da
siEple apparftn n h sisri-
fiÂit, r Père Ulu D€
déûète rid FiEi lo ûorbi.
de, PèE Ubu æt plein
d'é@tio!s fort€ et d€
cauchdùds de fliDsue qui
mche et de bruit d usin€ st
il cueule: " Ne désospère
pæ ! ". Du @k eré sur
I imp@vjlatior d'un Ba
.ui flirtt âvê. lê fræ. Ur€
;$ique qui se souvidi de
Bæfheùi ec qui @uine
Lelætronique. Dsnd ThG
mas. le chanteu, lUbu,
poupon Âu costùd noir, son
lenùre fait des pli3 à 3a
chebise, éructe ou hurle et
sussùre d'ùne voix de Iaù$
spr Il se râisit dùn mù.
teaù et d'ùne enclMe et
tape le rrthme. Partois sur
l"nclùme panôi! a oté
souveni le coup s aûêt€ €ù
l'Àir. Toùjoù6 une dbtance,
toujours un .uhftôle II L€

{ait perdfe la tète, mtus lui
nr sP FriÊ tsma's sur lês
rioials. Père Utù t'v résis-
tês;âs. Père UÈù vient de
cl.rielând !ûait qte là.bas
l€ ro.k danéna6ê !r qùe l!
lmée p& encore phs
qu âilleu.s. Tu le rcnds

PhilippêCONRATH

I).ax .lisq!,s dzsst ôons
l\Ln que l'autte. Le premier

" The moden dance ' er
l'aû1le " Dub hoùsing '
dist. Ph.n.stdh. Corert le
13 décemb.€ aù Bat.clat à
19 H 30.
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