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-----Message d'origine----De : estelle iung [mailto:contact@lesgrandestraversees.com]

Commentaire

certes, cher narrateur, mais en quoi toutes
ces propositions qui me semblent,
probablement à tort, sans queue ni tête vontelles contribuer à "la transformation sociale
et responsable de la ville" ?

La plus célèbre des brasseries bordelaises est
en passe d'être vendue au groupe Pizza Pino

Un peu par hasard, suite à une 1ère saillie sur cet affreux

é(pou)ventail, le narrateur se mit à réagir à tout ce qui
touchait de près ou de loin à ce truc.

Plus tard lui vint l’idée de compiler toutes ces réactions en
une sorte de diarrhée, euh pardon, de diary comme on dit aux
chartrons.

Mardi 14 juin 2011
http://www.aqui.fr/cultures/l-evento-2011-se-devoile-abordeaux,4906.html#
De Fruidittegeft - 14/06/2011

certes, cher narrateur, mais en quoi toutes ces propositions
qui me semblent, probablement à tort, sans queue ni tête vontelles contribuer à "la transformation sociale et responsable
de la ville" ?

Lundi 27 juin 2011, 9h10
-----Message d'origine----De : estelle iung [mailto:contact@lesgrandestraversees.com]
Envoyé : mercredi 22 juin 2011 17:28
À : undisclosed-recipients:
Objet : Communiqué de presse festival "les grandes Traversées" : report de l'édition 10*.
Bonjour,
L' édition 10*, anniversaire des grandes Traversées, initialement prévue les 30 juin, 1 et 2 juillet prochains,
est repoussée au 22, 23 et 24 septembre 2011.
En effet, à quelques jours du début du festival, l'ensemble des procédures nécessaires au bon déroulement
de l'événement n'étant pas requises, nous avons préféré différer de quelques semaines notre prochaine
édition.
Nous pourrons dans ces conditions et donc en septembre, encore mieux fêter cet anniversaire !
…

http://odette33.blogspot.com/2011/06/evento-cet-avatar-evente-parti.html

Evento, cet avatar éventé (part I)
N’ayant plus trop d’Os Institutionnel en Musiques Actuelles
(un OIMA en nov’langue) à ronger en ce moment (en fait,
j’arrive toujours à leur trouver une excuse à ces gonzes,
bonne pomme que je suis), j’ai décidé de déverser tout mon
venin, soudain devenu inutile, sur l’ultime fumisterie en
vigueur dans le canton.

J’ai nommé Evento, c’te merde.
Je reçois le 23/6 dernier dans ma b.a.l., ma b.a.l masquée, oh
eh, oh eh (soit à une semaine du début du bouzin !) ...
L' édition 10*, anniversaire des grandes Traversées,
initialement prévue les 30 juin, 1 et 2 juillet
prochains, est repoussée au 22, 23 et 24 septembre 2011.
Ça te foutrait le blues même au plus solide des médiateurs
culturels de la palud (1), ce truc-là, non ?
(1) alors, la palud, pour ceux que ça intéresse, si j’ai bien
tout compris, c’est un peu genre les marécages le long de la
89, c’est pour faire genre référence à ce truc-là, tu sais, le
bayou du delta du mississipi ? c’est comme une étendue fertile
et mystique qui part de la zone industrielle d’Artigues au
point névralgique où la drone enfile la garonne bien profond
ou le contraire. Et oui, ami lecteur, pas simple les contours
sinueux du blues du détroit ou plus près d’ici, de Près
Bordeaux à Liburne DC !
Ou, tout au moins, à défaut de rêverie bluesy, ce mél invitait
à la réflexion.
Après les bordées d’injures d’usage pour lancer toute bonne
réflexion sur les rails de l’apocalypse, comme on s’échauffe
avant de faire un match de merde, je me livre à l’exercice
suivant : comparons, cher candide (et Lefebvre), les
trajectoires et concepts originaux de ces 2 grands barnums
municipaux récents :

Les Grandes Traversées
(dites LGT)
VS

Evento
(dite « grosse daube qui pue l’arnaque politicienne RPR voire une ultime
réplique de l’assassinat de R. Boulin, de la Palud justement »).

Une petite ballade sur l’internet où l’on fait ses emplettes
(et, en période de solde, c’est plutôt bien vu, n’est-ce pas,
Bastien ?) et …
Les Grandes Traversées sont un festival permanent des Arts
Contemporains.
...
La méthode et le projet sont simples : se laisser guider par
l’artiste invité, pour découvrir, au coeur de son intimité et de
ses amitiés artistiques, ce qui, aujourd’hui, fait sens pour lui.
(source: http://art-flox.com)
Evento est une manifestation de création contemporaine,
pluridisciplinaire, internationale dont le thème central est la
ville. Cette 2e édition donne carte blanche à Michelangelo
Pistoletto …
(source: http://www.bordeaux.fr)

Hum, hum … contemporain, … artiste invité … en la ville ...
itinérance …

Eureka, putain, ça y est, con, en fait,
grand nigaud, a pompé le concept à Les
Traversées, le petit madré.

Evento,
Grandes

le

Et le petit madré, en l’occurrence c’est Eric B. (B. comme
blues).
Et ce petit madré n’a rien dit pendant ces dix longues années
(absurdité journalistique classique puisque Evento n’a qu’un
an d’âge).
Sauf peut-être en anglais dans ses chansons blues mais je suis
pas très calé dans la langue de Rooney et du Général Custer et
je connais fort mal son répertoire (au petit madré bien sûr et
non pas au véloce anglois ni au belliqueux ricain … et non au
belliquain riceux, ce qui n’aurait rien voulu dire).
Et oui, Eric B. (comme la comparaison foireuse juste au
dessus) ne veut rien dire. Pourquoi ?
Un indice dans le Sud-Ouest du 20/10/09: Eric B. aurait été
pressenti avec Pitoiset pour être coordinateur Nov'art 2010
(autre mega-fumisterie municipale déjà évoquée).
Finalement, Pitoiset a emporté le morceau (de susucre et non
de chair sanguinolente comme au bon vieux temps de Sigma). Et
Eric B. n’a rien dit une fois de plus.
Que sait-on de ce qu’il s’est tramé alors, dans les entrailles
pestilentielles du Palais Rohan ? Rien comme d’hab’ (à cette
époque, ils devaient être tous sur le pont, derrière le coq
jupé au sujet de cette pitoyable affaire de vieille héritière
neuneu dont j’ai oublié le blase et qui se faisait gentiment
dépouiller par des notables en poste à la mairie + 1 voyante …
trop cool …).
L’omerta du milieu culturel, comme toujours, était
assourdissante.
Il faut dire qu’en situation de précarité, tout le monde tient
tout le monde par les couilles (par les nichons, si vous
préférez, même si c'est moins usité et pas seulement pour des
convenances sexistes).
Tiens, tiens, je l’ai déjà fait celle-là, non ?
…
Et oui, ce baratin que je vous livre, ce jour, tout de go,
comme je le pense, au tout début de l’été, rejoint très
exactement ce que je disais dans un post oublié par mes soins
sur Nov’Art 2010 et la note d’intention de Pitoiset, celui qui
avait emporté le morceau, il y a 1 an tout juste.
Soit je commence à radoter, et c’est parfait ! Soit je suis

droit dans mes bottes et dans mes idées tel le Chaban prégrabataire et son nouveau Monde merveilleux.
Bon, tout ça pour dire que, c’est bon, tu peux y aller, Eric,
tu peux enfin cracher le morceau (de chair sanguinolente),
arrêter la langue de bois et les ellipses futées comme dans le
Spirit ! #71
(http://issuu.com/spiritbordeaux/docs/spirit_71light).
Comme Chevance, le premier lâché, le mois dernier, suite à une
première trahison institutionnelle.
Allez Eric, lâche donc les chevaux de la vengeance implacable
à travers la palud et ses brumes angoissantes.
En blues si tu veux.
Mais en blues nerveux, par contre.

Pour illustrer cette première saillie contre cette
« manifestation culturelle » pourrie, et ses 2 axes majeurs (à
la saillie) à savoir le blues et la promotion des artistes du
crû, comment ne pas distinguer ce grand trouvaire digne de
cenon de Dècheman que j’aimais pas dans Dèche d’en face car je
l’avais (peut-être à tort mais pas l’temps d’analyser si oui
ou non) assimilé à cette pourriture de rock alternatif
français.
J’ai choisi une ballade qui s’intitule délicieusement (et
mystérieusement) Joe and Violette et qui pourrait accompagner
avantageusement une déambulation rêveuse en ville à l’occasion
d’une nouvelle instance de manifestation municipale. Pourrie.
Signalons que celui-ci chante habituellement en Anglois mais
il s’agit ici d’un instrumental donc ça passe comme expliqué
quelque part sur ce blog. Pourri.
En revanche, aucune trace à la vente de ce morceau sur
internet (si vous voulez pas vendre, les gars, …, déjà dit
également) donc on va plutôt acheter, une fois n’est pas
coutume, un ouvrage à lire pour les vacances, (je vais faire
un p’tit tour à Dresde, je mang’rais de la panse, envahirait
la France, déguisé en soldat SS).
Oui euh, donc l’ouvrage en question c’est :
Numéro de commande : 1252WNJQM1YVM Vendu par Fnac.com Vie
culturelle a bordeaux 1945-1975 F. Taliano-Des Garets (broché)
24,63 €
Un bon été en vos applaudissements.
Autres articles remarquables sur les vertus comparées des LGT
et du EVENTO :

http://bordeaux33.blogs.sudouest.fr/archive/2009/10/02/evento-n-est-pasun-evenement-pour-bordeaux-il-aurait-pu-se.html
http://www.lepoint.fr/actualites-region/2010-02-18/bordeaux-a-l-avantgarde/1556/0/425559
http://www.sudouest.fr/2011/06/22/grandes-traversees-dix-ans-deux-moisplus-tard-432339-592.php

Dimanche 3 juillet 2011, 10h50
Jafly a vu le jour en septembre 2009. Composé de cinq membres agés de 15 à 19 ans : Théo, Arthur,
Simon, Antoine et Léo, tous fils de membres du groupe « Les Ignobles du Bordelais » !!!?!

http://evento2011.com/conference-de-presse-evento-2011/

en ce dimanche 3 juillet, je voulais contribuer à votre
manifestation pour dire tout le mal que je pensais de cette
1ère proposition artistique, le groupe jafly. balpeau,
impossible de poster un commentaire relatif à cette 1ère
journée. donc je l'ai mis n'importe où.
d'autre part, pourrait-on avoir quelque part un compte-rendu
ou quelques images de ce 1er chantier ?

Mercredi 6 juillet 2011, 14h20
http://www.sudouest.fr/2011/07/03/lancement-d-evento-sous-forme-dechantier-442472-715.php

elle a pas l'air trop en forme l'eventomobile ! si vous
cherchez qq1 pour pousser ?
http://stationdetours.over-blog.com/article-bientot-78640855comments.html#anchorComment

ah mince, alléché par l’annonce de votre co-pain evento,
j’arrivais avec la serviette autour du cou et …
http://evento2011.com/la-re-evolution-urbaine-est-en-marche/#comment-5

je participe je participe je participe je participe je
participe je participe je participe je participe je participe
je participe je participe je participe je participe je
participe je participe je participe je participe je participe
et donc ...
une idée pour le recyclage de la salle des fêtes du grandparc: pourquoi ne pas en faire un lieu de retraite pour
lhérété comme le masque de fer sur l'ile d'elbe ?
http://www.aqui.fr/cultures/l-evento-2011-se-devoile-abordeaux,4906.html#

je revendique bien sûr la paternité de cette bafouille.
mais surtout, qui est Fruitdittegeft ?
-----Message d'origine----De : Jean-Baptiste Rey [mailto:jb-rey@tisiconsultant.com]
Envoyé : jeudi 7 juillet 2011 09:21
À : terrain hostile
Objet : Re: RE : Re: Réaction à l'article 4906
Effectivement j'étais passé à côté.
Et? vous revendiquez des droits d'auteur ;)
Bien à vous
Le 07/07/2011 07:39, terrain hostile a écrit :

bonjour,
ci-joint une copie d'écran où on voit apparaitre ce félon
de Fruitdittegeft ... comment inventer un nom aussi
biscornu ?

-----Message d'origine----De : Jean-Baptiste Rey [mailto:jb-rey@tisiconsultant.com]
Envoyé : mercredi 6 juillet 2011 15:50
À : terrain.hostile@orange.fr
Objet : Fwd: Re: Réaction à l'article 4906
Bonjour,
Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il n'y a aucun commentaire sur cet article.
Le 06/07/2011 15:16, webmestre@aqui.fr a écrit :
L'article " L'Evento 2011 se dévoile à Bordeaux " de Aymeric Bourlot a donné lieu à une réaction de la part de
terrain hostile (terrain.hostile@orange.fr)

comment se fesses que mon commentaire se trouve attribué à ce
Fruidittegeft ? il est pas chié lui !

Jeudi 7 juillet 2011, 16h51
Bonjour,
Merci pour votre message.
Nous avons bien tenu compte de vos remarques et nous nous efforçons de penser une programmation riche,
diversifiée et pouvant toucher tous les publics. Nous espérons pouvoir vous apporter pleine satisfaction avec les
nombreuses propositions artistiques développées lors des prochains événements d’EVENTO.
Vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder au compte-rendu de ce premier événement, ainsi que quelques
images.
http://evento2011.com/la-re-evolution-urbaine-est-en-marche/
Restant à votre disposition,
Bien cordialement,
L’équipe d’EVENTO 2011

Lundi 18 juillet 2011, 13h20
http://evento2011.com/le-chantier-mobile-au-festival-des-hauts-degaronne/#comment-10

Tiens, mon commentaire a été supprimé ...

Ça disait un truc du genre « à la lecture de ce blog, je vois poindre de sérieux doutes
sur mon intelligence que je pensais définitivement avérée parmi la population. En

conséquence, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à « participer » aussi intensément,

cela risquerait de ralentir votre progression vers l’au-delà, t-i-t-i-a … ».

Mercredi 20 juillet 2011, 14h50

http://evento2011.com/le-chantier-mobile-au-festival-des-hauts-degaronne/

j'avais ajouté un "commentaire" sur ce post dans le but de
"participer" à votre "oeuvre" toujours et encore. je ne trouve
pas trâce de cette action. aurais-je "participé" à tort et à
travers ? ai-je rêvé ma "participation ? était-ce une
participation bio-dégradable ?
… après avoir validé …
en fait, mon divin commentaire a réapparu comme par magie
comme étant "en cours de modération". je vous sais gré, comme
tout bon présentateur du JT de TV7 Bordeaux, de consommer avec
modération ce qu'un inconnu vous propose.
http://evento2011.com/theatre-evolutif-signature-dune-charte-decollaboration/

hé evento, dis-moi un truc: y'a que moi qui "participe" ? si
je dérange, dis le moi, j'essaierais de trouver un autre truc
dans lequel "participer".
http://www.sudouest.fr/2011/07/09/sous-les-arbres-des-idees-448187715.php

Sous les arbres, des idées
Après le Grand parc bordelais samedi, le Chantier mobile du festival
faisait halte hier dans le parc du Bois-Fleuri. On y a notamment débattu
de la question de la diversité.

ne vous écharpez pas, mes amis, au vu de la photo, il
s'agissait plutôt de la diversité des méthodes pour rester
éveillé.
http://www.20minutes.fr/article/752245/agitateurs-activent-evento

chantier oui mais pas d’épier.
http://www.lacub.fr/evento-bordeaux-2011-station-3-du-chantier-mobile-aambes#comment-557

merde à celui qui lira. ☺

Jeudi 21 juillet 2011, 13h45 (au boulot)

http://www.sudouest.fr/2011/07/08/place-andre-meunier-evento-a-dejacommence-447172-4778.php

Les habitants rêvent avec artistes et architectes aux usages futurs de
leur quartier.
andré meunier, le violoniste ?
http://www.sudouest.fr/2011/07/18/un-musee-neerlandais-investit-le-capc454650-715.php

Un musée néerlandais investit le CAPC

Invité par Michelangelo Pistoletto pour Evento, le Van
Abbemuseum s'installera au CAPC en octobre. Rencontre à Eindhoven
avec Charles Esche son directeur.
A partir de ce jour, je vous invite solennellement, alain star
de ce journaliste anonyme, à commencer toutes vos phrases
jusqu’à octobre par « Invité par Michelangelo Pistoletto pour
Evento ».
par exemple,
Invitée par Michelangelo Pistoletto pour Evento, t’as pensé à
sortir la poubelle ?
Ou
Invités par Michelangelo Pistoletto pour Evento, t’as vu
c’t’année, y’a encore plus de punks à chiens (aka
phaco(chères)) à André Meunier (le violoniste) !
Ou
…

Samedi 23 juillet 2011, 15h00
http://www.sudouest.fr/2011/07/23/des-fils-nus-a-enfouir-458545-715.php

Une convention triennale a été signée entre Bordeaux et
ERDF, pour le futur de l'électricité en ville.
… un atelier sur les secrets de l'électricité pour les enfants ; la culture avec un
partenariat pour Evento (Michelangelo Pistoletto fera même une communication
spéciale aux 600 salariés d'ERDF à Bordeaux) …

p... ça commence à marcher le truc:
http://www.sudouest.fr/2011/07/18/un-musee-neerlandais-investit-le-capc454650-715.php.

allez, tous en choeur, on y croit, eventolez-moi par ci, edf,
eventolez-moi par là, erdf, eventolez-moi tout ça ... la
grande braderie, tout doit disparaitre ...
http://evento2011.com/les-agitateurs-du-chantier-mobiles%e2%80%99installent-sur-la-presqu%e2%80%99ile-d%e2%80%99ambes/#comment15

et georges bassens, vous l'avez pas fait jouer, georges
bassens ? c’'est normal que ça marche pas votre truc si vous
faites pas jouer les artistes fédérateurs, et en plus du coin
!
http://www.sudouest.fr/2011/07/19/une-seance-tres-sportive-455509773.php

Alain star du très surfait "Que dis-je ? c'est une péninsule
!", ce fameux "Ne vous échauffez pas, c'est très mauvais !" du
faux-calme Juppé à ce fanfaron de Respaud pourrait devenir le
slogan de notre chère biennale municipale.

Dimanche 24 juillet 2011, 16h30
http://www.villagesdeville.com/spip.php?article742

L'autre information sur Bordeaux et le département

La Re-évolution pied nickelesque
par Joel Zanouy ⋅ lundi 4 juillet 2011 - Enregistrer cet article en PDF
Né pour remédier à l’échec de la candidature de BORDEAUX 2013 et pour dépasser l’éternel trauma de la disparition de
SIGMA, les rhétoriciens de la biennale EVENTO exhibent leur nouveau concept fourre-tout : LA RE-EVOLUTION.

ça y est j'ai compris ! chantier mais pas des pieds
(nickelés), c'est ça ?

Mercredi 27 juillet 2011, 14h20
http://www.sudouest.fr/2011/07/25/les-habitants-passent-devant-la-camera459394-715.php

Les habitants passent devant la caméra
Un film est en tournage dans les quartiers Saint-Nicolas et Saint-Michel.
Il s'inscrit dans le projet artistique et urbain Exodo et met à contribution
les riverains.

en multipliant les intervenants et les objectifs, ne risquet'on pas, cher pistoletto, d'échouer dans une impasse fût-elle
du quartier ?
http://evento2011.com/michelangelo-pistoletto-expose-a-la-serpentinegallery-a-londres/#comment-17

à travers ce post publicitaire, vous voulez sans doute, cher
pistoletto, nous familiariser avec l’objectif secret de cette
ré-évolution urbaine qui vise donc certainement à transformer
la belle écervelée en une « route sinueuse et imprévisible qui
nous amène à un lieu de révélation et de connaissance ». par
là-même, vous imaginez de nous débarrasser une fois pour
toutes de tous ces besogneux de la comprenette et autres
travailleurs de tous les jours ouvrables complices du
gouvernement qui rêvent secrètement de grand contournement
(alors qu’on leur parle de création !) quand ils sont en train
de pré-cuire sur l’asphalte brûlant de la rocade ou de sa
marâtre, la pénétrante. ce dédale envisagé ici vise donc à
éliminer de l’espace public tous ces fâcheux, ces empêcheurs
de tourner en rond en les aiguillant vers la casse la mieux
desservie où ils pourront terminer leur cuisson sans
encombres, à l’abri des sarcasmes dus à leur étroitesse
d’esprit. c’est bien ça ?
http://www.sudouest.fr/2011/07/27/les-amendes-de-stationnement-passenta-17-euros-le-1er-aout-461602-7.php

Les amendes de stationnement passent à 17 euros le 1er
août
c'est pour financer evento ?
http://www.sudouest.fr/2011/07/27/cent-etudiants-s-arrachent-unappartement-461357-4778.php

une performance dans le cadre d'evento ? pas mal la posture du
sportif assis qui simule la déchirure d'un neurone !
http://www.sudouest.fr/2011/07/27/une-trentaine-de-sangliers-morts-enbretagne-a-cause-des-algues-vertes-461583-736.php

une performance dans le cadre d'evento ? si c'est le cas,
honte à vous: tuer des animaux pour faire le show, je trouve
ça pas très malin.
http://www.sudouest.fr/2011/07/26/vacances-sous-la-pluie-quellesrepercussions-sur-le-tourisme-460768-756.php

Et si, finalement, la pluie n'était pas si défavorable au
tourisme ?

Invitée par Michelangelo Pistoletto pour Evento, la pluie a
incité les performers à performer sous la couette (ou ... à
l'aquarium de la rochelle, comme le souligne si justement
aude, notre correspondante locale chez les maritimes).
http://www.sudouest.fr/2011/07/27/arzon-le-bon-souvenir-461381-8.php

Invités par Michelangelo Pistoletto pour Evento, les
gironflons lèvent les bras au ciel.
http://www.sudouest.fr/2011/07/27/ils-ont-vole-la-corne-461276-1391.php

Serre les fesses, imposable bordelais, la corne du rhinocéros
va réapparaitre à l'automne et elle se fera appeler Evento.

Samedi 30 juillet 2011, 14h45
http://www.evento-reims.com/pages/livre-d-or/

Bonne chance pour l'édition 2011 et amitiés à Michelangelo.

Mardi 2 aout 2011, 14h35
http://evento2011.com/participez/ma-re-evolution-urbaine/

http://fr.artinfo.com/accident-et-miroirs-bris%C3%A9s-michelangelopistoletto-l%E2%80%99-%C3%A9chapp%C3%A9-belle-au-104#comment-12536

Accident et miroirs brisés : Michelangelo Pistoletto l’a
échappé belle au 104

prend garde à toi, vieille rombière bordelaise, il y a pire
que lhérété dans cette jungle impitoyable de l'art content

pour rien, il y a pistolette et ses jeux de miroirs. il vaut
probablement mieux pour toi être dépouillée à petit feu (je
peux m'en charger) qu'occise par le truchement d'une chute
d'organe vitreux d'un vieux cabotin.
PS (Per-Sifflance): vous remarquerez comme moi, tout au long
de cette bluette, le silence assourdissant de l'artiste et de
son attaché de presse autour de l'événement intergalactique
evento qu'on nous fait miroiter.
http://www.pistoletto.it/eng/mostre_personali.htm

« Un être vous manque et tout est dépeuplé » comme on dit sur

TV 2 semaines.

http://blog.apacom-aquitaine.com/?p=1946

voici un modèle de communication moderne qui ne s'embarrasse
pas d'un avis sur la question et qui, par là même, ne présente
strictement aucun intérêt. je préconise l'éradication de ce
site et, par là même, de l'association porteuse de ce nonprojet.
http://www.scoop.it/t/evento-bordeaux-2011-6-16-oct-2011

Bang on a Can All-Stars / Sound Res Event / invited
for EVENTO 2011
… et donnent leur premier concert en 1987 dans les galeries de SoHo avec le soutien de grands noms de la

scène contemporaine américaine dont Steve Reich et John Cage …
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Bang_on_a_Can)

oupppppppps, je retire tout ce que j'ai dit.

Vendredi 2 septembre 2011, 9h10
http://evento2011.com/radio-grenouille-lance-son-exploration-sonore-eturbaine/#comment-22

RADIO GRENOUILLE LANCE SON EXPLORATION SONORE ET
URBAINE
Quelle ne fut ma stupeur (et trompette) de constater que,
revenant de vacances à la Bourboule, le projet phare de notre
maire, de retour également, mais de croisade victorieuse en
Lybie, n'avait donné lieu à aucune célébration, mention,
insulte ! à croire que tout le monde s'en f(r)iche (,belle de
mai) ou que l'étron flou qu'on nous fait miroiter n'est pas
attendu comme le loup blanc.

Samedi 3 septembre 2011, 14h20
http://evento2011.com/plus-de-250-structures-locales-impliquees-dansevento-2011/#comment-23

c’est un peu comme l’assemblée nationale votre truc: 250
entités engagées, 30 présentes. à moins qu’il n’y ait, comme
dans les entrailles immondes du Palais Bourbon, des
commissions secrètes qui réfléchissent à comment nous

dépouiller plus encore pour nous laisser nus, agonisant la
bouche ouverte, en proie aux vautours.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Ange

Dites donc Michel-Ange, j’espère (pour toi !) que tu
participais plus au moyen-age que pour cette foutaise
d'evento.
http://www.paperblog.fr/3632204/evento-pistoletto-tout-le-monde-doitcollaborer/
NDLR: réactualisation du 3/9/2011

{ligne 14} Lire "le projet flou de la ville, mille vingt dieu
du coran d’ta mère"
{ligne 20} Lire "Pour l’heure, les envahisseurs et notamment
le Général Luigi Coppola sont TOUJOURS retranchés au sein de
la caserne Benauge."
Ce à quoi le malotru répondit :

Ce à quoi je lui rétorquai, courroucé : « Non, il n’est PAS
question que j’aille entreprendre cette face de bouc, j’ai
mieux à faire, céans ! ».
Et puis quoi, encore !
http://www.marmiton.org/recettes/recette_paupiettes-de-veau-au-

marsala_43094.aspx

Paupiettes de veau au Marsala
Pistaulette, Pistaulette, tu es la reine des Pistaupiettes,
Olé !

Et oui, à ce moment-là du récit, le narrateur s’ennuyait

ferme, comme toi, et ce, car il ne se passait strictement rien
dans cette ville millionnaire en relation avec l’événement,
et que cet édifice brinquebalant que l’on voyait arriver au
loin avec ses gros sabots n’offrait aucune prise à une
salutaire raillerie.

Samedi 3 septembre 2011, 14h20
http://evento2011.com/le-chantier-mobile-station-n%c2%b04/

Bon, maintenant ça suffit, Mickey (diminutif octroyé à notre
cher artiste invité qui m’est apparu comme une évidence à
l’issue du remontage de bretelles opéré, cette semaine, par
notre Berlusconi à nous au détriment de notre Raffarin à nous
(mais si universel !) d’origine spaghetti également, tendance
gros macaroni voire penne rigate parfois, selon le point de
vue images du monde, avec une intéressante pondération
rockabillo-belge par le truchement de son maitre à twister
Smet que j’ai vu hier soir au journal de TF1 et qui parait
plus parcheminé et terreux que Toutankhamon, qui, en revanche,
était moins bon en yéyé, mais bien meilleur en chameau …
Oui …
Oui …
Oui et alors le rapport avec Mickey, Tintin, il arrive en
chameau également ?
Beh oui, c'est-à-dire, tu sais le truc-là, la tva sur les

parcs à thème ? beh il était pas content Raffy avec son
Futuroscope visionnaire ! et beh notre jupette non plus, tu
vois, notre jeanne d’arc des temps modernes, qui fit la peau à
Khadafi, sans rififi, depuis sa villa sam suffit, en faisant
fi des infidélités de ce Fillon, Alain star de Raffy, elle
devait pas être très joâsse non plus, la meilleure d’entre
nous, à son retour triomphant du Ferret, avec son
Pistoloscope, tu vois ?
Non.
Beh t’as qu’à changer ton scope ou bien t’es myope ou t’es
miro comme une taupe !
Bon revenons à nos moutons du Piémont (meh, meh, y’a les mêmes
à la maison).
Tant que c’était au Grand-Parc, Stanley Clarke, au bec
d’Ambès, Joan Baez, j’avais laissé pisser, j’avais pas
vraiment de biscuit pour dénoncer une machination grotesque
qui allait encore nous ridiculiser, pire que notre équipe de
foot qui va à vau-l’eau et à vau-l’eau, pas facile de ramener
1 point !
Mais là, vous dites, cher Mickey, vous fanfaronnez « on est
allé chantier jusqu’à Mérignaque », sur le territoire même de
la déesse de l’utilitaire et des arts créatifs, et là, je vous
arrête tout de suite, bonimenteur-psychopathe à la bolognaise.
Personne n’est jamais venu chantier à Mérignaque !
Ou n’en est revenu pour en témoigner.
Vous le sauriez, tronche de vié, si vous y étiez allé, manche
à balai (proverbe piémontais qui s’adresse à cette belle
jeunesse remontée et qui se lit (et mixe), depuis Caligula à
très récemment, comme un encouragement à aller à la rencontre
du monde, lui péter la gueule, violer ses gonzesses et faire
main basse sur ses subventions).
Alors s’il y avait eu une autre animation que Mérignaque
Sommeille à Mérignaque, t’aurais tous les crevards-là, les
jeunes actifs, les assistantes de direction, les coiffeuses,
les stagiaires de tous poils, qui promènent leur lente agonie
le long des galeries marchandes, entre midi et 2 et de 19h à
plus soif de découvrir les dernières promos.
Tous les jours, moi, Pistoulette (autre sobriquet amusant,
d’origine provençale icelui), j’y vais à Mérignaque gagner ma
pitence comme Jauni au Stade de France (bon d’accord, en moins
spectaculaire mais je n’ai pas eu, moi, l’outrecuidance de
profiter de ce yéyé).
Donc, j’ai bien analysé les photos illustrant ce simulacre de
chantier et, si ça ressemble bien à Mérignaque (NDLR : à
rien), je suis en mesure d’affirmer que ce n’est pas

Mérignaque, il n’y a aucun vrai mérignaquais de souche sur la
photo, ils sont faciles à reconnaître pourtant, avec leur
grandes oreilles et leurs râbles appétissants dont on ne peut
se résoudre à en faire l’économie.
Ils sont les amis des enfants jusque dans l’assiette. Ce sont
les fameux lapins de Mérignaque qui courent aux atterrissages
pour accueillir les piémontais en passe de faire main basse
(ou l’inverse) sur nos économies passagères.
Tiens, pour se quitter sur une note enjouée et surtout utile,
je vous confie une recette que m’avait confiée Jean-Michel
Fellini, un vieil ami piemontais parti trop tôt, avec la
caisse et mes bijoux de famille.

Recette du lapin-evento à la piémontaise (traduction :
wikidortdine) :
1) Mélangez 110 jaunes d'oeuf avec deux cuillères à soupe de sucre
semoule, et 33 verres de vin de Marsala, ajouter un demi-bâton de
vanille, la peau du cou (la plus tendre), la queue, l’oreille droite &
l’œil droit de lapin-bonheur (coupé en fines tranches), un petit morceau
de l'ensemble de la cannelle.
2) Fouetter jusqu'à présent le sujet encore vif, bien que sanguinolent,
légèrement sur feu doux jusqu'à ce que l’œil restant soit presque
bouillante et un peu mousseux, puis le retirer de la poêle, enlever la
cervelle, les canines et oreille et œil macéré, réservez l’oreille
gauche et fouetter jusqu'à le reste des ingrédients pour deux minutes.
3) Ajouter une cuillère à soupe de marasquin et une de rhum et remuer
jusqu'à ce que mélangé, versez dans un moule à soufflé d'argent, et le
mettre sur la glace.

Bon appétit, les petits.
Et surtout, attention, à consumer avec modulation, comme
dirait bastien.

Mardi 6 septembre 2011, 13h45
http://www.sudouest.fr/2011/09/06/le-regent-a-l-italienne-491327-710.php

Le Régent à l'italienne
La plus célèbre des brasseries bordelaises est en passe d'être
vendue au groupe Pizza Pino

s'il s'agit d'une performance dans le cadre d'evento, elle est
de très mauvais goût, m. le 1er magistrat, revenu victorieux
de lointaines batailles.

Mercredi 7 septembre 2011, 13h45
http://www.sudouest.fr/2011/09/02/evento-fait-une-escale-au-velodrome488452-715.php

Evento fait une escale au Vélodrome

Loin de moi l'adhésion à cette théorie du complot justement
dénoncée par tous ces prestigieux journalistes et autres
consultants qui fleurissent sur les chaines de la télé
numérique (comment on fait pour être consultant à la télé,
vous qui êtes un peu de la partie avec TV7 ?), mais qu'est-ce
qui me prouve, cher Albert Londres voire Bastien Lauqué, que
les 5 pimpoyes (dont 2 ados !) sur cette photo sont bien le
staff de cette manifestation millionaire pour une métropole
millionnaire et non pas simplement des employés de mairie, qui
gardent leurs grands dadets sur leur lieu de travail pour

dépenser moins (dépenser moins pour gagner moins, rappelez
vous) et qui se font un barbeuc tranquille aux antennes pour
profiter des derniers rayons de l'automne avant que de se
cailler les miches fiscales sous les ponts de l'Adour ?

Et si on allait se promener

dans les allées du sous-doué
voir ce qui s’est dit cet été

sur l’événement de la rentrée …
http://www.sudouest.fr/2011/08/25/les-chantiers-mobiles-d-eventoreprennent-aujourd-hui-482200-715.php

Pas beaucoup de passage par ici (le commentaire est issu de
mes mains).

super ces articles sur evento où personne ne vient jamais
échouer. on peut y péter en toute sérénité.
http://www.sudouest.fr/2011/08/26/aux-confins-de-merignac-483257-715.php

Tiens tiens, un commentaire …

En effet, cher gibus33.
http://www.sudouest.fr/2011/09/02/evento-fait-une-escale-au-velodrome488452-715.php

Encore moi.
http://www.sudouest.fr/2011/09/07/un-avant-gout-d-evento-492057-715.php

Ouh la la, ça braise, la vieille, si tu veux, je peux mettre

tes tableaux à l’abri des regards indélicats dans mon salon.
Radio Grenouille c'est vachement bien, la Friche Belle de Mai
c'est vachement bien. Rien de tel à Bordeaux. C'est pour ça
qu'ils nous ont niqué le poste de capitale de la culture qu'on
s'y voyait dedans à écouler ces vieux jours.
http://evento2011.com/le-chantier-theatre-evolutif-est-lance/#comment-25

LE CHANTIER « THÉÂTRE ÉVOLUTIF » EST LANCÉ

au moins, ça sera pas un peplum. j’ai horreur de ces peplums.
par toutatix !
http://evento2011.com/station-5-mise-en-abime-du-chantiermobile/#comment-26

STATION N°5 : MISE EN ABÎME DU CHANTIER MOBILE
Inventaire désinventé 2 – Canards et barbarie [25'] par Radio
Grenouille

appel à participation : j’engage sur le champ un détective
privé bien infiltré dans les réseaux culturels méditerranéens
(camorra, cosa nostra, rama, ...) afin d'expliquer la présence
de cette cagole de radio grenouille dans notre biennale de
très haute tenue prout-prout. n'y aurait-il pas là comme une
tentative de chambrage, comme disent nos valeureux pousseurs
de bechigue, après la sévère branlée qu'ils nous ont mis en
finale européenne de la culture ? allez, la dêche, sors du
corps de mickey, steup !

Vendredi 9 septembre 2011, 8h40
http://www.scoop.it/t/evento-bordeaux-2011-6-16-oct2011/p/395296360/evento-2011-blog-radio-grenouille-lance-sonexploration-sonore-et-urbaine
Lu sur le site de la grenouille :

"Evento est une Biennale d’arts urbains qui osera pendant plusieurs mois
tenter de marier événementiel de grande ampleur (du 6 au 16 octobre) et
processus de travail dans la durée, sur le thème des démarches
artistiques qui tentent de transformer les relations sociales et la
ville.".

C'est marrant, je comprend mieux le concept de ce vantard
evento vu par des marseillais qui passent pour des foutraques
et des désorganisés. Peut-être que, dans leur apparent
désordre, ils arrivent quand-même à produire, quand nos
institutionnels émérites dont la pensée est remarquable ne
pensent qu'à pavoiser. ce qui expliquerait le pourquoi du
comment de la branlasse qu'on a pris en finale européenne de
la culture. Allez l'ohème.

Samedi 10 septembre 2011, 8h40
http://www.aqui.fr/cultures/suivez-le-guide-le-special-sortira-bordeaux-de-telerama-est-dans-les-kiosques,5331.html

Suivez le guide ! Le spécial "Sortir à Bordeaux" de Télérama
est dans les kiosques
Très intéressant article dont on pourra essentiellement
retenir que, grâce à la pub, il est encore possible de sortir
à bordeaux.
Par contre, on risque d'errer des heures dans ces ruelles
sinueuses en attendant cet evento si secret ou la surfaite
calvi ou de comprendre le projet culturel de cette winery:
intello, arty, culturelle, socio, bobo, mais toujours
exigente, ... exigeante plutôt non ? de même l'utilisation de
"dissolue" est intéressante bien que "dissoute" me paraisse
plus en adéquation avec le propos.
ah ces cons de journalistes, ils s'embarrassent pas avec les
fioritures, du factuel, bordel, du factuel ! des dépêches AFP,
allez on se dépêche, bande d'ignares ...
http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/08/25/michelangelopistoletto-internet-est-un-peu-la-traduction-technique-de-mes-tableauxmiroirs_1563447_3246.html
http://www.scoop.it/t/evento-bordeaux-2011-6-16-oct2011/p/400305232/michelangelo-pistoletto-internet-est-un-peu-latraduction-technique-de-mes-tableaux-miroirs-lemonde-fr

Michelangelo Pistoletto : "Internet est un peu la traduction
technique de mes tableaux-miroirs"
Ah ça, Pistoulette, on peut lui reprocher ce qu’on voudra,
mais en voilà un qui est content de sa vie, son œuvre, son

passage en vos applaudissements ! Alain star du commisvoyageur, du camelot des marchés ou de ces illustres grands
bateleurs de l’histoire du commerce (agréable ou équitable
selon que l’on est esthéticienne ou punk à chien) ou de la
guerre (qui nous pend au nez ! rappelez-vous ce que disait, il
y a 4000 ans déjà, Confucius, venu (déjà) nous délester de
quelques sesterces avec la casquette de commissaire artistique
de la foire aux plaisirs du château Trompette : « quand les
biennales tombent tous les 2 ans, les missiles air-sol sont
déjà en route pour t’occire la gueule »), Pistoulette ne se
mouche pas du coude (1).
Pour ceux qui veulent en savoir plus, toujours plus, sur cette
mystérieuse expression … http://www.expressio.fr/expressions/ne-pas-semoucher-du-pied-du-coude.php. Pour ma part, je n’ai pas réussi à trouver
suffisamment d’intérêt à cette origine douteuse pour la mémoriser.
(1) et oui, comme il manquait, grosso merdo, un sujet, un verbe, un
complément dans cette phrase commencée au XIXème siècle, j’ai mis
n’importe quoi pour respecter la coutume.

Sexetto (autre surnom du maitre, obtenu par une simple règle
de trois : si sex pistols alors indiscutablement pistoletto
EST sexetto) ne s’est donc jamais embarrassé avec ce doute,
cette saloperie qui te colle aux basques parfois jusqu’à la
tombe, et pourquoi ?
Parce qu’il a pris soin de se chausser à l’italienne, avant de
prendre le car, avec de jolis mocassins milanais …

et non pas avec ses affreuses espadrilles en foin dont on fait
les vaches espagnoles. T’en veux de ces groles ?

Est-ce une condition siné_quoi_annone pour réussir
chaussures que l’on porte, euh non, c’est pas ça …
un peu dans cette escapade à Espelette, euh … non,
ça … à Pistoulette, je veux dire, je veux dire euh
comment dire … la confiance en soie ?

en art, les
je m’y perd
c’est pas
… euh

Il serait intéressant pour trancher définitivement ce sujet,
qui du jambon de Bayonne, qui du jambon Serrano … mais non,
bordel !!! de mettre aux prises ce fanfaron italien avec un de
nos artistes-champion de la confiance en soie et, si possible
d’origine basco-landaise, … Jofo, tu veux bien ?

Mercredi 14 septembre 2011, 14h40
http://evento2011.com/appel-a-candidature-des-artistes-chezvous/#comment-27

APPEL À CANDIDATURE : DES ARTISTES CHEZ VOUS !
beh oui 4 briques, ça fait un peu juste pour l’hébergement
alors il a fallu faire dans le DIY. « Gabba Gabba Hey » les
viocres !
http://evento2011.com/jeanne-van-heeswijk-recoit-le-prixleonore-annenberg/#comment-28

Jeanne van Heeswijk reçoit le Prix Leonore Annenberg
Dans le même ordre d'idées, y'a mon neveu Gaspard qui a eu 20
en maths au bac.
http://evento2011.com/compte-rendu-station-6-parc-demussonville-begles/

Compte-rendu station 6 Parc de Mussonville, Bègles
Que veut nous (donner à) montrer l’artiste lorsqu’il envisage
cette flânerie-résidence (comme une évidence) à Bègles ?
Jusqu’à preuve du contraire et aujourd’hui, il y avait 3
bonnes raisons et 3 bonnes raisons seulement d’aller à
Bègles :
• Aller faire ses courses au Carouf Rives d’Arcins
• Aller voir le CABBBBBBBBBBBBBBBBG
• Aller Mourir (à Bègles)
Donc, si j’ai bien compris l’espèce de concentré d’automate
qui dégouline sur ma tête, Mick a descendu, ce vendredi-là, la
rue de Bègles, ventre à terre, avec 1 idée fixe en tête :
savoir (enfin !) comment ces foutus banlieusards impétueux du
sud de la métropole millionnaire (tout au moins, puisque
vendredi, les retraités, chomistes et feignasses assimilées,
intermittents, … ou ceux qui avaient posé une ½ journée de
RTT, ayant eu connaissance de cette activité sur leur
territoire à savoir, a visto de naz, 2 ou 3 conjoints

d’employés de mairie) comment ces bègues-laids, donc, allait
s’approprier cette thématique incroyable : « Habiter et
construire au corps à corps ». Autant dire un sujet qui
intéresse au plus haut point les habitants de cette banlieue
ouvrière autrefois communiste revenue à la raison suite aux
remontrances de sa mère, euh … non … de … mammaire, euh non,
bon ! je vais y arriver b… de m…, de Mamère.
Mick avait donné rendez-vous, outre les 2, 3 travailleurs susmentionnés et autres raclures oisives de bidet, à une poignée
d’activistes de la gauche la + saturée plus ou moins en
rapport avec l’idée fixe du jour du MC piémontais.
Mais pourquoi donc avoir rassemblé tous ces électeurs de
l’ultra-opposition en ce vendredi de rentrée des (luttes des )
classes ?
Un piège des perverses rombières de Rohan pour tordre le cou,
une fois pour toutes, à ces opposants (pourtant relativement
inoffensifs depuis leurs forêts) ?
Si on avait été en 40, on aurait crié au Vel d’hiv ! (ouh la
la)
Si on avait été en 50 et des brouettes (de macchabées), on
aurait craint un nouveau Dien Bien Phu ! (ouh la la … mais un
peu moins)
Si on avait été dans un spectacle jeune public, on aurait
dénoncé par des ouhhhhh à la maitresse (oh ma maitresse …
pardon, ça m’a échappé) cette tentative d’égarer ces petits
chaperons rouges dans la forêt. (ça, ça passe, esprit novocanal+ petit journal)
Intéressante initiative en tous cas, chère Mary de Bordeaux,
que de recenser tous ces mécréants (1) dans un Catalogue des
pires initiatives gauchistes. Un genre de bêtisier
altermondialiste qui pourra nous distraire, très chère, lors
de ces longues soirées d’hiver aux Chartrons.
(1) intéressant de constater que la racine de « mécréant »
est, comme pour « Créer du lien », expression maxima sociocul, « Créamania », nouvelle émission à ne rater sous aucun
prétexte sur TV7 et subventionnée par le Conseil Régional,
« arts créatifs » qui ont fait l’infortune de Cultura, « mes
créanciers », ces fumiers, est le merveilleux concept de
« création ».
Une performance intéressante aurait été, à mon sens, cher Mick
Sexetto, un lâcher d’éditorialistes de droite (Zemour, Ménard,
Bolony, …), la bave aux lèvres, le verbe haut, l’envie d’en
découdre, au milieu de ce parterre fleuri de doux-rêveurs de
l’ultra-gauche vantant les mérites de leur proposition
domestique alternative aux usagers ébahis.
Surement que les sorcières de Rohan se sont dit, lorsqu’elles
concoctaient leur machiavélique traquenard électoraliste:

« Comme c’est nous qui raque, sommes en droit,
Par le sang des Lurton, d’avoir un bon ROI (1).
Si au moins cette gaudriole qui nous coute un bras
Pouvait nous permettre de discréditer ces renégats,
Cette cour des miracles, ces gens de peu de foi,
Sur leurs terres honni-es, dans ce village gaulois,
Déboulonner la Delaunay qui trahit les bourgeois,
Reprendre députation à ces perfides judas. »
(1): return on investment : retour sur investissement

Samedi 17 septembre 2011, 15h10
http://www.sudouest.fr/2011/09/09/habitats-atypiques-pour-projetssinguliers-494333-715.php

Habitats atypiques pour projets singuliers

Intéressante illustration hors les murs (du turbin), dans le
cadre de l’échange admirable, sincère et permanent entre élus
et électeurs, profitable à tous (de type gagnant-gagnant comme
on dit ou win-win ou …), extrapolation parfaite de cette
qualification négative d’un collègue de travail de – en fréquentable puisque, censé aider son prochain, mais dont la
réputation est « qu’on vient le voir avec ses problèmes à
résoudre et qu’on repart avec les siens (en +).
L’élu serait-il également de ce bois dont on pisse dessus ?

J-15, en gros …
http://www.google.fr/search?hl=fr&source=hp&biw=999&bih=550&q=evento&oq=
evento&aq=f&aqi=g8g-

s1g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=5969l7687l0l8156l6l5l0l0l0l0l563l1765l31.2.1l4l0

Toujours rien … rien à se foutre sous la dent … peut-être

qu’ils vont annuler ? ou alors repousser, comme les grandes

traversées. Té, au fait, comment ça se présente les GT ?
http://www.sudouest.fr/recherche/index.php?q="les grandes
traversées"

j-10 : pas d’effervescence. La traversée s’annonce calme.
http://www.sudouest.fr/2011/09/13/ultime-parcours-d-art-497493-715.php

Ultime parcours d'art
La 5e édition d'Art et Paysage s'est achevée dimanche. Le
public a savouré cette clôture qui avait elle-même toutes les
allures d'un véritable événement.
… Cette année, pour la clôture de l'édition 2011 (NDLR : du festival Art et
Paysage), Evento ou plus exactement le chantier mobile d'Evento avait posé ses
valises dans le parc du château Bétailhe pour sa 7e étape …

Comme allez les filles ou HMNI, ils sont allés flyer à la

sortie d’un autre événementiel : « hé, hé, c’est le métier qui
rentre ! » dirait francis …

Quand je suis passé leur rendre visite, tout le monde faisait

la sieste (sonore) … shut … du coup, j’ai pas laissé de
message pour pas les réveiller.

http://www.telerama.fr/cinema/la-guerre-des-doublons,72650.php

La guerre des doublons
Suicidaire ? Absurde ? A l'occasion de la sortie quasi simultanée de deux
“Guerres des boutons” qu'on peine à distinguer, retour sur ces batailles de
reprise qui égrènent l'histoire du cinéma.

té, c'est marrant, enfigueille, ici, à bordeluche, on a un
truc commaque: t'as 2 machins au même moment, "Les Grandes
Traversées" et Evento, ça s'appelle, hé beh c'est tout pareil
! création contemporaine ... pluridisciplinaire ...
internationale ...thème central = la ville, carte blanche, ...
ah, les cons, ces élus, y'en a pas un pour rattraper l'autre !

Dimanche 18 septembre 2011, 14h10
Je cherche un os à ronger … cherche, cherche ….

15h10 … cherche, cherche ….
15h14 eureka, j’ai enfin compris l’article de Isabelle C. sur
Aqui! ! remonter le temps jusqu’à samedi dernier …

http://bordeauxchartrons.blogs.sudouest.fr/archive/2011/09/14/
follow-me.html
attendu que 1) il n’y a pas assez d’argent pour un « Sortir à Bordeaux »
2) c’est marseille via sa grenouille qui pilote cet evento, j’ai mis ma
bafouille là : http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/stephaneguillon-liberte-surveillee,7447.php

Il ne fallait pas lire : « gnagnagni gnagnagna … grâce à la
pub, il est encore possible de sortir à bordeaux … » mais
« gnagnagni gnagnagna … grâce à la pub, il est encore possible
de sortir (le supplément) « sortir à bordeaux » … ».
Cet article dans Aqui ! était apparemment destiné à des
professionnels de la profession qui savent, forcément, qu’il
existe un supplément à télérama « Sortir à … », qu’il existe
actuellement 4 éditions viables (paris, marseille, lyon et
lille) et une en proie à des difficultés budgétaires qui
rendent hypothétiques la sortie du prochain (mais non, pas
vous, vous, vous pouvez sortir si vous en avez la permission
et le budget … je parle du prochain n° de « Sortir à
Bordeaux » … à la fois, s’ils sont pas assez intelligents pour
comprendre ça, les tronches de vigne lecteurs de Aqui !, fautil vraiment les inciter à sortir ?).
On se réservera pour une autre fois de déblatérer sur le
pourquoi Lille ou Marseille ont les thunes et pas BX. C’est
probablement fortement corrélé avec le fait qu’ils ont été
Capitale Européenne de la Culture et nous pas. Probablement
parce que, quelque part, ils sont … « meilleurs ». A suivre …
gnyark, gnyark, gnyark, …
Par ailleurs, mon amie, de gauche (1), se trouve être abonnée
à télérama, celui sans qui « Sortir à bordeaux » serait
impossible, enfin je veux dire, le supplément, pas le fait,
tel hondelatte (journaliste béni des dieux car doté de
surcroit d’un physique lui ayant permis de passer de la radio
à la télé, contrairement à ce demorand), de mettre son manteau
et son couvre-chef, sur fond de musique contemporaine, et
d’aller voir dehors si j’y suis …
(1) ce qui n’est pas le cas, visiblement, de Isabelle C. dont
le « … trace lointaine d'une empreinte catho de gauche qui
s'est dissoute au fil du temps. Télérama ne se vend plus à la
sortie de la messe, mais a gardé son courrier des lecteurs
(tout aussi exigeants), … » respire un peu l’air vicié des
grandes familles bourgeoises des Chartrons et autres quartiers

malfamés qui ont pleuré leur race un certain 10 Mai 81 et qui
auront, espérons le, dans les prochains mois, l’occasion de
remettre le couvert (en argent).
Et donc, ce dimanche, n’ayant strictement balpeau à me foutre
sous la dent concernant cette eventuolité, je me suis adonné à
la lecture de ce supplément (papier !!!) dont je découvrais
l’existence et de cet interview de la journaliste Carole F.,
formée à l’Ijba et à Abus Dangereux (même si on sent plus la
patte de l’Ijba que la grosse pogne de Gwardeath dans son
style sans fioritures) et qui entreprend le vieux mick, de
passage, dans une caserne désaffectée des bords de Garonne,
sur cette rive fantasmagorique et un peu effrayante pour le
bourgeois des Chartrons dont icelle.
Je n’ai strictement rien retenu de cet interview truffé de
généralités et autres considérations architecturo-urbanisticogentrifico-jupetto-evento-tertio_paradisio-la_tête_à_totola_bête_à_2_dos-sexetto_c_bo_com_du_jofo …si ce n’est que ce
vieux grigou de mick, qui dort pas, même de passage, en
profite pour faire, en loucedé, la promo de son prochain livre
sur une nouvelle théorie du même tonneau que celle de
« l’habitat au corps à corps » dont le tonneau pourrait être,
d’ailleurs, une représentation radicale avant l’ultime demeure
qui sent le sapin …
Tout ça pour dire … je sais plus quoi … et donc, en une ultime
pirouette, comme disait un nouvel habitant d’une ultime
demeure qui sent le sapin : « un bon dimanche, en vos
applaudissements. ».

Mercredi 21 septembre 2011, 14h35
http://evento2011.com/ecole-du-rythme-une-oeuvre-dart-parclaudia-castellucci/#comment-32

L’ÉCOLE DU RYTHME : UNE ŒUVRE D’ART VIVANTE PAR
CLAUDIA CASTELLUCCI
Calendrier des Célébrations à Bordeaux
…
Célébration du Geste Quotidien du mercredi 28 septembre à (*)
Institut Bergonié, 229 Cours Argonne, 33000 Bordeaux
Ligne B, Arrêt Bergonié
Célébration du Rythme du jeudi 29 septembre (*)
Gare Saint-Jean, Rue Charles Domercq, 33800 Bordeaux
Ligne C, Arrêt Gare St Jean

…
j'espère que vous avez prévenu ces jean-foutre de keolis,
qu'ils mettent en place une fréquence type match à Lescure ou

Fête du fleuve qu'on soit pas emmerdé en rentrant du boulot
par vos bandes de pink-floyds !
http://evento2011.com/sound-res-des-performances-musicalesouvertes-aux-musiciens-bordelais/#comment-33

SOUND RES : DES PERFORMANCES MUSICALES OUVERTES
AUX MUSICIENS BORDELAIS
Cher Mick et/ou ses fidèles lieutenants,
Pouvez-vous nous rappeler les objectifs initiaux de cette
farce-attrape municipale en direction des artistes locos et
indiquer en quoi cette manifestation Sound Res valorise les
dits artistes locos ? Peut-être doit-on entrevoir par la
lorgnette de cette "ouverture" évoquée, une occasion de
montrer son travail à un public subjugué ? Faut-il se munir
d'un chapeau pour profiter de cet enthousiasme et en retirer
un semblant de rémunération pour l'hiver approchant ? Faut-il
amener son 4 heures ou bien une collation aura été envisagée ?
Je crains que tout ce tumulte autour de l'Evénement m'ai fait
un peu perdre le fil (jack, en anglais, au pays où ça joue
...).
http://evento2011.com/la-ville-mobile-un-jeu-urbain/#comment34

LA VILLE MOBILE : UN JEU URBAIN 3.0 GÉNÉRATEUR
D’ACTIONS CRÉATIVES ET CITOYENNES
j’aime pas les jeux.

Plus on s’approche du début de l’Evénement, moins il en est
question sur le net comme si les contributeurs potentiels
avaient peur d’en parler pour ne pas être assimilés à des
complices, lors du jugement dernier.

Quelques biscouettes à se mettre sous la dent cependant …

Samedi 24 septembre 2011, 8h40
http://www.sudouest.fr/2011/09/23/la-plaque-du-souvenir507102-654.php

Bègles : La plaque du souvenir

Ah cette belle jeunesse qui se souvient … tu te rappelles
evento « L’habitat au corps à corps » ? ah ouais c’était
chouette … ça, on savait s'amuser à l'époque !

Pendant c’temps-là, les grandes traversées traversaient …
http://www.sudouest.fr/2011/09/20/pas-de-deux-503889-715.php

Pas de deux
Evénements majeurs en Gironde, Cadences et les Grandes Traversées
ont lieu cette semaine. Télescopage ? L'avis des organisateurs.
Eric Bernard (président des Grandes Traversées) : Cette période nous a été imposée
par les déboires que nous avons eus avec notre banque en juin et qui sont
aujourd'hui réglés. Il n'y avait pas d'autres dates en septembre, octobre sera dominé
par Evento et en novembre on aurait été beaucoup trop loin de la période prévue à
l'origine.

et oui, comme disait si justement François Valery: "Elle
danse, Mairie, elle danse, Elle adore quand ça balance".
http://www.sudouest.fr/2011/09/20/a-l-agenda-culturel-504140-715.php

À l'agenda culturel
… à l'occasion du Chantier Mobile Evento … Catherine Philippe

Philippe Catherine est journaliste, maintenant ? Surement pour
arrondir ses fins de mois. Et oui, c'est comme ça de nos
jours, il faut 2 métiers pour survivre. "Travailler plus pour
gagner plus." qu'il disait. Qu'est-ce qu'il faut pas faire
pour gagner sa vie de nos jours ! Journaliste, quand-même !
http://www.sudouest.fr/2011/09/21/les-silos-sont-des-tubes-a-essais504976-715.php

Les silos sont des tubes à essais
… Invités à deux reprises par les Grandes Traversées, à l'occasion du Chantier Mobile Evento
…

En contrepoint au fameux "Invité par Michelangelo Pistoletto
pour Evento," usé et abusé ici-bas, je propose, en ce week-end
de Grandes Traversées (classé rouge par Bison Fumé) de
commencer toutes ses phrases par "Invités à deux reprises par
les Grandes Traversées,". Allez je me lance ... "Invités à
deux reprises par les Grandes Traversées", Johan Micoud devra
attendre la prochaine édition pour un 3ème passage, étant
présentement retenu, depuis peu, en cellule de dégrisement.
Allez, à vous maintenant ?
PS: on remarquera, au passage, le manque d'éthique de ces

artistes qui, "Invités à deux reprises par les Grandes
Traversées", ont retiré tous les bénéfices de ces 2
invitations à grand coups de millions, de stupre et d'oisiveté
et qui remercient celui sans qui rien n'aurait été possible en
allant faire de la retape avec l'ennemi qui offre plus de
pépettes. pas joli-joli tout ça, m. les artistes !

Dimanche 25 septembre 2011, 13h55
http://www.sudouest.fr/2011/09/25/retombes-bien-bas-5087818.php

Bafetimbi Gomis est, avec Michel Bastos, le Lyonnais en forme de ce début de saison. Face aux Bordelais, il
a inscrit ses 5e et 6e buts de la saison. PHOTO AFP

Invités à deux reprises par les Grandes Traversées, bafé ne
s'est pas fait prier.
http://www.sudouest.fr/2011/09/25/le-site-holande-avec-les-jeunesaffichait-une-photo-de-meeting-de-nicolas-sarkozy-509004-710.php

Le site "Hollande avec les jeunes" affichait une photo de
meeting de... Nicolas Sarkozy
Invités à deux reprises par les Grandes Traversées, et alors
qu’il se dirigeait vers une victoire facile et allait se
retrouver l’élu de ces primaires de socialistes, cet eternel
gaffeur, toujours à l’affut d’une bonne blague de potache pour
s’attirer les bonnes grasses de ses paires, aura interverti
dans une ultime facétie, 2 photos de meeting. A la fois, de
nos jours, comment distinguer un jeune UMP à la coule d’un
vilcoq, par exemple ?
« Grande traversée oui mais … du désert ! » aurait surenchéri
Bastien, interloqué.
http://www.evene.fr/arts/actualite/11eme-biennale-art-contemporain-lyon-

terrible-beaute-3435.php

11e BIENNALE D'ART CONTEMPORAIN : Éclats de beauté à
Lyon
j’étais parti à l’assaut de cet article de réclame, avec un a
priori favorable, en maugréant “tu vas voir comment qu’ils
sont plus forts que nous, ces tronches de quenelles, oh
enfigueille !”. hé beh, mon con joli, à la réflexion, brioché
de saucissons, hé beh ... comment dire ? non ! je vois pas
plus l’intérêt d’inviter un commissaire piémontais pour nous
donner la pâtée qu’un commissaire brésilien pour nous donner
le sein (le sien ?) .
Et encore moins d’un commissaire du Piémont pour nous faire
passer pour des cons que d’un commissaire du brésil pour nous
faire passer pour des débiles.
Que dire de ce commissaire rital qui voulait mener le bal
alors qu’un commissaire carioca menait déjà le haka ?
Il eut fallu dire à ce commissaire transalpin qui nous prenait
pour des pimpims qu’un commissaire brazileiro (allait lui
faire la peau et) nous prendrait à son tour pour des
blaireaux.
Vous repasserez, commissaire-frimeur spaghetti à piquer nos
économies, un commissaire-primeur bahiano est parti avec le
guano.
http://www.sudouest.fr/2011/09/25/jacques-servier-voudrait-transfererson-laboratoire-aux-pays-bas-509012-4696.php

Invités à deux reprises par les Grandes Traversées, les usagés
ont décliné et ont préféré rester de ce côté-ci du pissenlit.

Lundi 26 septembre 2011, 10h17

Le lundi, avec les copains, on mange à la tanière …
Le 26 septembre 2011 10:17, Hosteins Thierry a écrit :

Rappel (sous forme d’haiku ou approchant) :
quand vient le temps béni d’evento
que nous envie la france entière
et que c’est lundi, c’est tanière.

Mardi 27 septembre 2011, 14h25
http://www.aqui.fr/cultures.cfm?id_article=5410&elettre

Evento 2011 : Demandez le programme !
Entre le « L’art peut [aussi] être une barricade. » des
sangliers "révolutionnaires qui ont réussi" de terres-neuves
et le « L'heure est venue pour l'artiste d'assumer sa
responsabilité et de créer des liens entre les activités
humaines.» de cet eventhol bicarbonaté de soude, mon cœur
balance.

Mercredi 28 septembre 2011, 14h25
INVITATION
EVENT'OUT
Samedi 8 Oct à18h.msg

Event'Out du 6 au 16 octobre 2011 … quarante artistes
girondins …
http://chartronsplacetobe.fr/2011/09/02/chartrons-place-to-be-entre-

vous-et-moi/#comment-41

un vent de fronde se lève des entrailles fumantes des
chartrons the place to be ... reçu par mail ce jour ...
Claire LOUISIN & Philippe DUPAU ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l'exposition EVENT'OUT
le samedi 8 octobre 2011 à partir de 18h
36, rue Chantecrit - Bordeaux/chartrons
tous les renseignements sur : http://event.out.free.fr/
http://evento2011.com/un-bureau-dinformation-evento-2011-a-votredisposition-des-maintenant/#comment-40

Un bureau d’information EVENTO 2011 à votre disposition
dès maintenant !

cette mention gratuit/free/gratis fait froid dans le dos. non
seulement cette manifestation n’aide ni n’encourage en aucune
manière les artistes locaux (à quelques rares exceptions près
d’artistes de qualité et endurants, en ce sens qu’ils sont
toujours là après de longues années de vaches maigres recalées
à la cow parade) mais elle les enterre encore un peu plus en
validant le fait que l’art est gratuit/free/gratis donc que
personne n’est raqué, en gros.
http://evento2011.com/compte-rendu-station-n%c2%b07-artigues-parc-duchateau-betailhe/

Compte-rendu Station N°7 – Artigues, parc du château
Bétailhe
ouais enfin ils peuvent faire les grands seigneurs à artigues
cré vingt-dieu … ou crée bourdieu … ou prêt parti … ché plus,
une fois, un dimanche, puisque c’est le thème à pistolette du
jour du (grand-)seigneur, je me suis pointé à la déchetterie à
artigues avec 2, 3 sacs poubelle sanguinolents, hé bé, ils
m'ont envoyer paitre ces marioles ! alors qu’ils viennent pas
nous donner des leçons maintenant avec leur agenda 21 en peau
de léopard ou de sociologue !
http://evento2011.com/cest-a-ce-prix-que-nous-mangeons-du-

sucre/#comment-42

C’EST A CE PRIX QUE NOUS MANGEONS DU SUCRE
j'aime pas le sucre donc r.a.b.. par contre, si vous faites un
truc sur les tricandilles, les anguilles voire les 2, je suis
preneur. remember the grand-manitou.
http://evento2011.com/la-procession-sonore-et-participative-de-philkline-vous-invite-a-une-experience-originale-le-7-octobre/#comment-43

LE PROJET UNSILENT BORDEAUX PAR SOUND RES
Concernant cet unsilent bordeaux, je préfère fermer ma gueule,
je serais foutu d’aimer.
http://www.sudouest.fr/2011/09/23/chantiers-mobiles-les-trois-coups507179-715.php

Chantiers mobiles : les trois coups
Tiens, tiens, pas de photo. Qu’est-ce qui lui prend au sousdoué habituellement si prompt à mettre n’importe quelle image
pour faire oublier le texte qui suit, dont cet admirablement
cadré d’hier …
http://www.sudouest.fr/2011/09/27/l-art-moteur-de-l-economie-5103784608.php

L'art, moteur de l'économie
Le futur pôle de Bègles conjuguera-t-il économie, pédagogie et art ? La
formule a fait ses preuves à Mons, en Belgique. Et le porteur de ce
projet est actuellement en Gironde.

Je dirais que, si l’on s’en tient au visuel, le porteur du
projet est à moitié en Gironde, à moitié on ne sait trop où
comme ce pistoulette insaisissable …

Pour revenir à nos 3 coups, si j’étais à la com de
l’Evénement, j’aurais glissé un billet au journaliste de garde
pour qu’il illustre ce lancement avec un truc moderne afin de
rallier l’électorat jeune à la fête. Un truc genre …

Audrina Patridge, Kristin Cavallari & Stephanie Pratt... 3 bombes en bikinis

Vendredi 30 septembre 2011, 13h55
http://www.evene.fr/forum/discussion.php?id_discussion=9656

Art contemporain : accessible ou élitiste ?
Biennale d’Art Contemporain de Lyon à Venise, Nuit Blanche, Fiac,
Cutlog, Slick… l’art contemporain est à l’honneur en cette fin d’année.
Et mon evento, c’est du poulet ?
Peut-on conclure du fait que vous ne mentionnez pas
l’Evénement Evento dans les Evénements à venir que vous pensez
que c’est de la merde ?

Samedi 1 octobre 2011, 9h50
http://www.sudouest.fr/2011/09/30/aux-couleurs-d-evento-513765-715.php

Aux couleurs d'Evento

avec 4 briques, tu peux repeindre tes poubelles.
http://www.sudouest.fr/2011/09/30/au-sommaire-du-mag-sud-ouest-cedimanche-514063-4995.php

Au sommaire du Mag Sud Ouest ce dimanche!
Chaque dimanche, le Mag vous donne rendez-vous avec Sud Ouest dans
Version Femina. Découvrez le sommaire du numéro du 02 octobre

avec 4 briques, tu peux traduire pour les femmes.
http://www.sudouest.fr/2011/09/23/associations-d-arts-506753-715.php

Associations d'arts
Le programme de la biennale bordelaise d'art contemporain est connu.
Pluridisciplinaire, l'événement s'appuie largement sur les associations locales.
ah ça y est, eureka, j'ai compris: les "enjeux de la réévolution urbaine" c'est repasser aux prochaines élections.
j'ai bon là, commissaire ?

http://krinomen.over-blog.com/article-programmation-saison-2010-201173603287.html

Programmation saison 2010-2011
un grand merci pour cette programmation détaillée de ce cher
evento 2011. ça fait un bon mois que je la cherche. ah si on
avait pas internet !
http://evento2011.com/compte-rendu-station-8/#comment-44

Compte rendu station 8 Ferme de la Vacherie, Parc de
Majolan Blanquefort

Une groupie attendant le mascaret et Jo le chevauchant, superbe.

ah non, je savais pas que ce navigateur et explorateur
portugais de l'époque des Grandes découvertes, né dans le nord
du Portugal[1] aux environs de 1480 et mort sur l'île de
Mactan aux Philippines le 27 avril 1521, connu pour être à
l'origine de la première circumnavigation de l'histoire –
achevée en septembre 1522 sous les ordres de Juan Sebastián
Elcano après trois ans de voyage – en ayant navigué vers
l'ouest pour rejoindre les Moluques, avait découvert sur son
chemin le parc de loisirs qui porte son nom (et fait le
bonheur des enfants).
un ami cher (comme sexetto), descendant d'une dynastie de
maraichers de bruges (bien que punk, d'ailleurs on l'appelait
le punk), m'avait laissé entendre, naguère, au détour d'une
valstar, qu'un certain serge lama avait séjourné dans sa
jeunesse dans une bicoque insalubre face aux marécages mais
jamais qu'un flibustier de cette envergure avait navigué sur
la Jalle de Blanquefort, appelée aussi Jalle noire, rivière du
sud-ouest de la France.
Jo Mascaret-Con, surfeur 2.0
http://evento2011.com/compte-rendu-station-9/

Compte rendu station 9 Allée du Pont Rouge, St-Médard-enJalles

Evento, c’est beau comme un culcher de soleil sur le trou du
cul du monde.
http://www.sudouest.fr/2011/09/30/bordeaux-debut-d-incendie-sur-untramway-514128-2780.php

Bordeaux : début d'incendie sur un tramway

Pour une raison inconnue, le tram a pris feu hier vers 15 heures sur le pont de pierre, à Bordeaux…
Une surchauffe des freins pourrait être à l'origine du sinistre.

Du haut de la caserne désaffectée qu’il a réquisitionné pour
sa ré-évolution urbaine, Pistoulette est à même des repérer
les resquilleurs et les opposants à son entreprise de
rationalisation de ce cloaque. Cet après-midi, tel Harry
Potter dans son hélicoptère, ou Kadhafi dans son Buggy,
Pistoulette a repéré un de ces malfaisants dans cette rame et
y a mis le feu, chemin faisant, tout simplement. Sobriété et
efficacité seront les directives de cette édition qui
s’annonce fantastique !
http://www.sudouest.fr/2011/10/01/condamne-pour-avoir-skate-placeclemenceau-514439-4344.php

Condamné pour avoir skaté place Clemenceau
Le jeune homme et sa famille n'en reviennent toujours pas.

Le lycéen, « dégoûté » du skate après son « admonestation » dénonce
l'absence d'un lieu dédié à son ancien sport au centre-ville.
Et oui, forcément, cher jeune bien mêchu, pistoulette, il est
pas trop branché art de la glisse (à part quand il s’agit de
glisser 2, 3 biftons de 500 dans la poche intérieure de son
blazer en alpaga).
Pour ce qui est d’un lieu dédié aux glissades et autres
cabrioles, mêchu, va voir plutôt du côté de biarritz, il
parait qu’ils ont un élu là-bas, borotra, un enfant de
l’atabal qui est assez porté sur les acrobaties …

Dimanche 2 octobre 2011, 9h10
http://www.sudouest.fr/2011/10/01/a-croire-que-les-girondins-sontmaudits-515264-4558.php

A croire que les Girondins sont maudits!

Tiens tiens … je pense à un truc … livrons nous à une petite
enquête … remontons quelque peu dans le temps …
29 mars 2010 – La direction artistique d'Evento 2011 a été
confiée à Michelangelo Pistoletto …
29 mars 2010 – Les girondins sont en ¼ de finale de la Ligue
des Champions, et, malgré un coup de moins bien en championnat
dû à un 1er tour de Ligue des Champions exténuant mais
parfaitement négocié puisque avec le meilleur score de tous
les participants.
Alors, je pose la question, Messieurs les Notables, Conjurâts
de Rohan : la montée en puissance du bel italien de
circonstance s’est-elle fait au détriment des résultats de nos
girondins éternels ? a-t-on sacrifié notre belle jeunesse
galopante derrière un ballon pour reprendre la députation à
cette pimbêche ?
http://www.sudouest.fr/2011/10/02/evento-l-art-en-partage-515379-715.php

Evento, l'art en partage

la seule chose qui se partage volontiers avec l'art, c'est le
cochon.
http://www.sudouest.fr/2011/10/02/evento-deuxieme-515378715.php#commentaire_marqueur_position

Evento, deuxième
ah super ! et c'est qui le 1er ?
http://www.sudouest.fr/2011/10/02/blanquefort-33-un-incendie-criminel-ala-marie-515541-3.php#commentaire_marqueur_position

Blanquefort (33) : un incendie criminel à la mairie
La salle du conseil municipal a été ravagée par un feu dans la nuit de
samedi à dimanche

J’attire votre attention sur la légende, extraordinaire, de
cette photo …

La photo de la mairie de Blanquefort ravagée par les flammes publiée ce
matin par Vincent Feltesse sur son compte Twitter
Vers la fin de Vendémiaire, flairant la débâcle, le fourbe
Feltesse envisagea de retirer ses pépettes du four annoncé
(hors délai bien sûr, comme le reste) qui, bien que de
Brumaire, se faisait appeler Evento. Le général italien qui
accompagnait depuis peu le maréchal Juppé, de retour de
paisibles croisades au Québec, un brin impétueux, prit la
mouche et décida de châtier ce blanc-bec de Feltesse qui
fanfaronnait depuis le haut de sa Colline de Blanquefort qu’il
croyait imprenable. Il lui envoya aussi sec sa fameuse brigade
de catapultes qui avaient déjà, au IIème siècle avant JC, rayé
de la carte Syracuse. Ce matin, vers 3h40, on pouvait voir un
premier projectile en flamme s’envoler de la Palud de Bruges
pour aller s’encastrer dans la demeure du bourgmestre
imprudent. Les flammes de la rédemption allaient nettoyer ce
coin insalubre.
http://www.sudouest.fr/2011/10/02/les-mille-et-une-facons-de-partir515342-4626.php

Les mille et une façons de partir
Les auteurs déclinent le thème de cette 7e édition « Partir » (Gradignan)
dans des registres très différents. Et ce n'est jamais triste.
http://www.sudouest.fr/2011/10/02/quand-les-mangas-prennent-vie-5153143034.php

Quand les mangas prennent vie
Au festival Animasia (Pessac), les visiteurs se glissent dans la peau de
leur héros préféré.
Ouais, ouais, je vois le genre … le 1er jour, Pistoulette
arriva de Tolosa, à dos de mulet, par les ruines de Cayac (et
oui, c’était déjà des ruines à l’époque ! à se demander si
elles n’ont pas été construites directement en ruine, dans le
cadre d’un ancêtre projet subventionné absurde autour du
patrimoine). Il dit à ses fidèles lieutenants : « à Gradignan,
compadre, y’a de la caillasse, on va leur mettre un festival
de Livres. ». Le 2ème jour, Pistoulette tourna la tête au
dessus de Moulérens et dit : « bon, par là-bas, ça a pas l’air
d’être des lumières, on va leur mettre un festival de mangas
pour les distraire, ces analphabètes. ». Et il partit comme il
était venu vers un nouveau commissariat.
http://www.sudouest.fr/2011/10/02/la-peniche-tourmente-deballe-sesmarchandises-515349-2780.php

La péniche « Tourmente » déballe ses marchandises

Des charcuteries de Castelnaudary (Aude), de la tapenade de l'Hérault ou de la bière
produite à Toulouse. Autant de produits régionaux alléchants collectés et
commercialisés par l'équipage du « Tourmente » depuis un mois le long du canal du
Midi.

tiens, tiens, point de jambon de Parme ou autre antipasti dans
cette performance. contrairement à cet autre secteur

d'activité sous perfusion qui ne survivrait pas à une
présidence de radine morano, de l'aführer-conseil bertrand ou
de zadig-lefebvre, en matière gastronomique, il semblerait que
les produits du terroir aient un pouvoir d'évocation suffisant
pour ne pas avoir besoin d'aller chercher un cock robin de
pacotille pour transcender tout ça. allez, à vos larfeuilles,
mes saigneurs, tout doit disparaitre !
http://www.sudouest.fr/2011/10/02/incendie-dans-un-entrepot-a-canejan33-pres-de-bordeaux-515597-3232.php

Incendie dans un entrepôt à Canéjan (33) près de Bordeaux

D’après mes informateurs à Rohan, cette frappe ne serait pas
l’œuvre du Général Pistoletto mais une tentative désespérée du
fourbe Feltesse pour faire entrer dans le conflit les 2
puissantes jumelles, voisines de la cub, Canéjan et Cestas. La
manœuvre assez audacieuse entreprise par ce jeune chef aux
abois consistait à faire accroire aux 2 pucelles que c’était
l’œuvre de l’hégémonique cité millionnaire (4), qui en voulait
à leur vertu et à leur dot, et ce par le bras de ce mercenaire
piémontais recruté à prix d’or au mercato d’hiver et qui,
palsambleu, comme nous l’allons découvrir à nos dépens(es), a
un caractère bien trempé ! Audacieuse mais risquée : si la
manœuvre du seigneur Feltesse venait à échouer, les 2
écervelées farouches pourraient se retourner contre leur
auteur imprudent, ce perroquet des hauteurs de Majollan, juste
comme ça, pour le fun et lui rabattre un peu le caquet, à ce
geek.

Davantage d'informations dans quelques minutes.

Comme ces internautes qui nous ont envoyé ces photos, participez à
l'information grâce à l'application iPhone de Sud Ouest, reporter mobile.

Mardi 4 octobre 2011, 7h10
http://www.sudouest.fr/2011/10/03/arpenteurs-du-macadam-516330-2780.php

Arpenteurs du macadam

Suite à l'attaque-surprise du général Pistoletto sur
Blanquefort, on assiste à un exode massif des populations
apeurées et incrédules qui viennent chercher abri ou pitence
chez la riche voisine ou chez un cousin plus chanceux, plus
urbain. Comme vous pouvez le constater sur ce polaroïd, la
plupart n'ont pu prendre qu'un sac et une casquette, c'est
tout ce qui leur reste après une vie de dur labeur à la chaine
chez Ford. Les américains leur auront cassé le dos, les
italiens auront fini le boulot ! Terrain hostile, en direct du
front Bacalan-Bastide.
http://www.sudouest.fr/2011/10/04/rat-le-bol-au-grand-parc-516681715.php

Rat-le-bol au Grand-Parc
Les habitants se plaignent de voir de plus en plus de rats. Certains immeubles
sont plus touchés que d'autres. En cause, des canalisations endommagées.

L’exode massif des habitants de Blanquefort vers la ville aux
2 evento a eu un double effet pervers. Arrivé à Ravesies, les
sans-abris exsangues mais décidés ont coupé par le Grand-Parc.
Sous le poids de ces malheureux en déshérence, les
canalisations ont pété obligeant nos amis (NDLR : surtout des
enfants et des gothiques) rongeurs à sortir à leur tour et
abandonner leur résidence principale quelque peu endommagée.
Il n’était donc plus question que de blanquefortais déracinés
qui fondaient sur la ville mais également de milliers de rats
en demande d’explication. Terrain Hostile, en direct du Front
du Médoc.
http://www.sudouest.fr/2011/10/04/bisphenol-non-grata-517158-653.php

Bisphénol non grata

On a retrouvé l’autre moitié du gonze du 28 Septembre.
http://www.sudouest.fr/2011/10/03/bob-au-congo-516014-4693.php

« Bob » au Congo

Pour contrecarrer l’avancée des troupes du Général Pistoletto,
Feltesse le félon est allé jusque dans le trou du cul du médoc
dénicher sa botte secrète : le vieux mercenaire Bob Denard,
qui avait pourtant déposé les armes après une ultime débâcle
aux comores et oh yeah men.
Fort de ce nouvel adage, il s’était alors mis en ménage, dans
le bas-médoc (en haut sur la carte), avec une médiatrice
culturelle en charge d’apprendre aux autochtones à mieux
reggaer en société, surtout l’été venu, lorsque le Reggae Sun
Ska vient à pointer son gros nez rouge plein de chnouf et de
détritus que nul n’a envie d’embrasser.
Le vieil homme, qui avait parfaitement assimilé l’enseignement
d’Adolf « The ardennes they come, The ardennes they come,
ouille ouille ouille » Hitler en matière de rectification de
grands projets institutionnels français, avait choisi
d’attaquer, à la surprise générale, par la barrière de Bègles.
Il avait alors fait de l’établissement « Le Congo », son QG de
campagne.
Vous aurez tous noté que ce haut-lieu présentait un double
intérêt pour la famille Denard puisqu’à la fois :
• il fleurait bon la Françafrique pour papa, mais aussi ...
• il offrait des possibilités de « scène ouverte » pour
faire passer les groupes de crevards médocains pilotés
par maman et qui ambitionnaient de montrer à ces frimeurs
de la cité millionnaire (ciam, cactus, …) comment qu’il
faut reggaer correctement.
Le Général Pistoletto n’ayant jamais été prévenu de la
présence d’un ennemi barrière de Bègles n’y remit jamais les
pieds.

Rappelons pour les fainéants qui ont commencé la lecture par
la fin pour savoir si ça valait vraiment la peine de se faire
chier à lire ce truc, que Pistoulette avait emprunté, à vélo,
lors d’un de ces chantiers dont il a le secret, lui et ses 3
ou 4 péones, la rue de Bègles , un mâtin, pour savoir (enfin)
si un « habitat au corps à corps » était possible ?
souhaitable ? surfait ? à chier ?
Notons que s’il était repassé par la barrière de Bègles, il
aurait alors eu à se soumettre à la question de Bob et que là,
la notion de « corps à corps » aurait pris tout son sens.
Pistoletto, avant que de rentrer mettre les pieds sous la
table déguster le fameux osso bucco de la mamma, décida de
raser Blanquefort de la carte (des vins).
Malheureusement (ou heureusement), quand Pistoletto lança le
fameux : « Blanquefort brûle t’il ?, il n’y eut pas un autre
Général Dietrich von Choltitz pour désobéir.

NDLR : après quelques recoupements digne d’un journaliste

du siècle dernier, il s’avère qu’il s’agissait plutôt de ziggy

denard, le fils ainé de bob (quelque peu décédé en 2007), qui,
comme dans le cinéma où tous les métiers où ça emplâtre

grave, avait décidé, contre vents et marées et scrupules et

dignité et fils, de reprendre le flambeau et le glaive à papa
pour essayer d’en croquer un peu aussi parce qu’il y a pas de
raisons, merde ...
EUREKA !!!

ampoule

Ca y est, j’ai trouvé !

Chantier mais pas des pieds ... montés.
C’était ça l’énigme à trouver, non ?

Qu’est-ce qu’il y avait à gagner, au fait ?
http://www.sudouest.fr/2011/10/03/la-mairie-a-pris-feu-516149-660.php

Blanquefort rayé de la carte

Ca y est. Blanquefort n’est plus que cendres fumantes et tout

est dévasté.
Comme à la Nouvelle-Orléans, les habitants ont tous été
recasés ou exécutés selon une grille très chiadée intégrant
les origines ethniques, religieuses et politiques.
Les moins présentables ont trouvé refuge dans le bas-médoc.
Les quelques autres ont été disséminés qui aux Chartrons pour
les plus scouts, qui à Saint-Pierre pour les plus m’as-tu vu,
qui à la Bastide pour les plus casaniers, etc..., etc...
Je suis là, pensif, devant la porte magistrale de Majollan
étonnement toujours debout et je regarde au loin dans la
vallée ...
...
Mais ... mais ...
On dirait que … On dirait des chants qui communient, des
lampions qui tournoient, des guirlandes qui se lovent ...
Mais oui c’est bien ça ... allons voir ce qu’il se passe céans
...

Jeudi 6 octobre 2011, 20h30

C’est parti pour
le show !
Euh … par contre, les gars, au moment de rechercher les
coupables et de punir les innocents, on ne pourra pas me

reprocher à moi, terrain hostile, de ne pas avoir participé !

J’arriverais avec mon dossier sous le bras, tel un cacique du
RPR, et on verra bien qui rira le dernier, bande de pinkfloyds.

Autres sons de cloches, de pioches, de loches, de coches, de
proches, de mioches, de boches, de moches, de roche, …
22/06/2011
11/02/2010
22/10/2009
22/10/2009
16/10/2009
16/10/2009
29/09/2009
25/09/2009
11/09/2009
16/12/2008

09/10/2002
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