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FRANCE 3

"Il était une fois Marseille", raconté
par Clara Luciani

"Je suis née il y a près de trois mille
ans, bien avant que la France ne
devienne la France. Je suis l'un des
plus beaux ports qui borde les eaux
de la Méditerranée, une ville-monde
R� viennent se réfugier tous les
peuples de la terre... " . Ainsi débute
l'autoportrait de Marseille que la
chanteuse Clara Luciani a accepté
d'incarner pour le film écrit et
réalisé par Hugues Nancy. Elle qui a
passé son enfance en bordure des
quartiers nord de la ville Rù elle a
fait ses études, Clara Luciani "est"
Marseille dans ce récit de 2 600 ans
d'une histoire mouvementée et
passionnante, que diffuse France 3
le 6 avril à 21h 10. Marseille a en
effet été un symbole de l'expansion
grecque en Méditerranée, elle a
appartenu aux comtes de Provence
et d'Anjou avant d'être française et
d'offrir au pays jusqu'à son hymne
national. Véritable carrefour de
civilisations, la part de ceux venus
d'ailleurs a, à toutes les époques, été
très importante dans la ville. C'est ce
destin unique que raconte "Il était
une fois Marseille". Plus d'une
vingtaine de Marseillais, dont
Akhenaton, Ariane Ascaride, Macha
Makeïeff ou Robert Guédiguian,
tous originaires de différents
quartiers de la cité phocéenne,
participent aussi à ce portrait.
Mercredi 6 avril, 21 h 10 sur France
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Les coups
de cœur
de la rédaction
Notre sélection
deprogrammes à nepas
manquer cette semaine.

DIAMANTS SUR
CA1A3e

SAMEDI 2.20H 50,
TCM C,1e0A

“8nH œuvreéléganteet
mélancolique- à l'image
dupersonnaged'Audrey

Hepburn - égayée

G’unH deces scènes
burlesquesdont Blake
Edwards a le VHFUHt.”

LE SECRET DES
CIGALES

DIM. 3.20 H 55, C20e',E+
“C’HVt une histoire de

famille sous le soleil de
Provenceque raconte
cette piècede et avec

PatrickSébastien.
Drôle et touchant,ce

scénarioest portépar
O’DFFHntdu 0LGL.”

CARLOS GHOSN,LE
DERNIER VOL

MARDI 5.21H15.TMC

“L’Hx-3'G de O’AOOLDnFH
Renault-Nissan affirme
avoir étévictime G’unH

conspiration impliquant
desdirigeantsde Nissan

et desmembresdu
gouvernementjaponais.
Il raconteson pvDVLRn.”

IL ETAIT UNE FOIS
MARSEILLE

MERCREDI 6.21H10, FRANCE 3

“0DUVHLOOH fascine
ceux qui V’y rendent

comme elle leseffraie en
raisonde la mauvaise

réputationqui lui colle à
la peau.Un portrait dela
cité phocéenneraconté

parClara LuFLDnL.”
¦MB
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MERCREDI 6AVRIL

DOCUMENTAIRE

Via planète
Marseille!
ES® 21.10 Il était unefois Marseille

Consacréà la deuxièmeville deFrance,
ce documentaire retracel'histoire de la cité

emblématique et permetde mieux saisir
sa singularité.

Son histoire
Fondéeparles Grecs, vers 600 avant
J.-C.,ORUVTu’LOV ont coloniséla côte
méditerranéenne, Marseille serait,
selon la légende,le résultat du
mariageentreGyptis, la fille du roi
gaulois Nann, et Protis,unmaringrec.
Au-delà du mythe,l'histoirede lacité
phocéenneestriche : la créationdu
port, qui fut un lieu G’HxSpGLtLRn
coloniale, lanaissanceduquartierde
la Joliette,duPanier,de l'incontour-
nable Canebière(dont le nom vient
de canébé,qui signifie chanvreen
provençal),le développementindus-
triel, mais aussila constructiondes
monumentsvouluspar NapoléonIII
et O’DUULvpH d'immigrésqui y voyaient
une terre d'accueil.

Une mosaïqueculturelle
Façonnéeparl'arrivée de nombreux
étrangers, qui l'ont adoptée, et leurs
cultures,Marseille peut aussisetarguer
G’rtUH le berceaudenombreux artistes,
parmi lesquelsMaurice Béjart,Patrick
Fiori... Et, depuis2013, laville abritele
muséedesCivilisations de O’(uURSHet
de la Méditerranée(Muceni).

Dans le cœur
des Marseillais

Dansle documentairediffusé cesoir,
deshabitantsdesdifférentsquartiers
reviennentsur leurpasséet racontent
leurpassionpour leur ville. Illustrées
par des imagesde films deMarcel
Pagnol,qui faisait jouer les acteurs
locaux,desanecdoteset explications
de certaines expressions (comme
galéjade, peuchère...)permettent
ausside mieux comprendreO’HVSULt
des Marseillais. Et O’DFFHntchantant
provençal rend encoreplus savou-
reux certainspassages.

quartierdu Panier
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Le football
commereligion

Réputéàtraversla France etO’EurRSH,
O’2OyPSLTuH de Marseille est une
institution. Ce club de football fait
sanscessevibrer toute la ville. Son
stade,récemmentrenomméOrange
Vélodrome, et sessupportersforment
une grandefamille qui gardéencore
enmémoire la première et unique
victoire française en Ligue des
Champions, en 1993, grâce à
Deschamps,Barthez,Voiler, Desailly,
Boli... Commele confie uninterve-
nant, O’20, F’HVt Marseille !

Son côté sombre
Trafic de drogue, règlements de
comptes,mafia... Malheureusement,
Marseille estaussiuneville marquée
par certainsfaits deviolence.Enreve-
nant, avecsubtilité, surcesproblèmes
et enlescontextualisant,cetteémis-
sion donne les cléspour décrypter
cequi donneune simauvaiseimage
à la citéphocéenne.

pourcedocumentaire.Née
le 10 juillet 1992 dansles environs
de Marseille et partie étudier
l'histoire de l'art à Aix-en-Provence,
à quelquesdizaines de kilomètres,

Clara Luciani ne
pouvait pasrefuser
ce cadeau.
À travers elle,
c'estMarseille qui
nous parle ce soir.
Et l'artiste nous fait
vivre un fabuleux
voyage à travers
les siècles.
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Il étaitunefois Marseille

Oh, BonneMère! Quellehistoire...
Parla voix de Clara Luciani, cedocumentairedensenousraconte O’pSRSpHde la cité

phocéenne,ville portuaire ouvertesur le monde. En voici le plus marquant.
Quandlesquartiers nord
ontsupplanté les bastides
«Marseille est, a toujours été, le port des
exils, desexils méditerranéens, desexils de
nosanciennes routescolonialesaussi», écri-
vait le romancier Jean-Claude Izzo. Harkis
ou pieds-noirs venus G’AOJpULH sontnom-
breux à V’y être installés après les Italiens,
dont l'arrivée avait répondu au besoin de
PDLQ-G’œuYUH lors du développement in-
dustriel Il afallubâtir, et vite. Danslenord,
Rù les plus riches disposaient de bastides,
de vastes immeubles sont sortis de terre
dans les années 1960et 1970,dont la Cité
radieuse de Le Corbusier, appelée par ses
détracteurs la Maison du fada.

Une languemétissée
« Peuchère », «galéjade», « dégun»... Si ces
termes sont issusdu provençal, le langage

marseillais V’HVt aussi forgé au gré desap-
ports d'autrespaysdubassinméditerranéen.
Le linguiste Médéric Gasquet-Cyrus livre
à cesujetdepassionnantesexplications. Le
terme «waï», qui désigneuneambiance fes-

tive, voire le foutoir, vient ainsi de Naples.
Et avec O’DUULYpH des habitants G’AOJpULH,
d'autres mots sesont ajoutésauvocabulaire
local, comme «scoumoune» (malchance)
ou «tchatche» (bagou).

Un pont transbordeur qui
asombrépendant la guerre
En 1945,la destruction G’uQ de sespylônes
par les Allemands a signé la fin de ce pont
de métalqui permettait depasserG’uQH rive
àO’DutUH du Vieux-Port sur une nacelle sans
gêner la circulation des bateaux. Après la
disparition de cet ouvragebâti en 1905 par
Ferdinand Amodin, «on aurait dit que le

Vieux-Port était nu, Tu’RQ lui avait enlevé
seshabits»,confie André, unhabitant. Nom-
breux étaientceux qui,comme lui, O’HPSUuQ-

taient juste pour le plaisir.

Le temple
dela French Connection
Marseilleestsouventassociéeau grand ban-
ditisme etauclientélisme. Avant laSeconde
Guerre mondiale, lesCorsesPaul Carbone
etFrançois Spirito ont puyasseoirleur em-
prise avecO’DLGH deO’DGMRLQt au maire Simon
Sabiani. Lesfrères Guérini, desCorsesqui
les ont supplantés, sesontassociésavec le
parrain italien Lucky Luciano pour monter
la fameuse French Connection, faisant de
la ville une plaque tournantedutrafic d'hé-
roïne dans les années 1960. AuMRuUG’KuL,
O’uQ desparrains de la citéphocéenne serait
Michel Campanella. ¦charlotteraclet ©

ISTOCK/GETTY

IMAGES.
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IL eTA,T UNE FOIS
MARSEILLE
Mercredi 6 avril • 21h10

Réalisé par Hugues Nancy.

L’hpURïnH de ce film est immortelle. Elle a plus de
2600 ans.Voici O’autRSRUtUaLt de la plus ancienneville
de France. Une ville à nulle autre pareille, dont les
paysagesportent les stigmatesd’un destin qui ne lui
a épargné aucune épreuve. Porte de O’2ULHnt, carre-

four de commerceet d’LPPLgUatLRn, Marseille est une
mosaïqueaux 111 quartierset200nationalités.Rebelle,
chaotique,touràtour désirée,déchirée,transformée,elle
renaît chaque fois desescendres.Incarnéepar la voix
lumineuse de Clara Luciani, Marseille nous raconte
mieux quetouteautre ce quefut O’hLVtRLUH denotre pays
et elle nouséclaire sur ceTu’HVt la FranceauMRuUd’huL.
Avec les témoignagesde plusieursMarseillais célèbres,
notammentAkhenaton etAriane Ascaride.
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Il était unefois
Marseille

O’DFtULFH Ariane Ascaride. B.C.

DeCO8VER7E6 C’HVt la belle
voix deClara Luciani qui nous
guidedans les méandresde
Marseille, de son histoire, de
ses coutumes.Un parcours
très vivant avecdebelles
archiveset des témoignages
depremierplan dont
Akhenatondu groupe IAM ou
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C,Te REBELLE

Il étaitune fois Marseille
FRANCE 3 à 21.10 DOC. Le destin G’unHville
qui fascinecommeelle effraie en raison
d'une mauvaiseréputation qui lui colle à
la peau.Akhenaton, Ariane Ascarideou
RobertGuédiguian, tous originaires dela cité
phocéenne,participent à ce portrait de la
ville, avec un récit porté parClara Luciani.
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?Infirmière
Thriller. 20h40, ocsCity
??Ce dramejaponais
implacable, aux confins
duthriller, assortit sa
réflexion percutantesur la
présomptiond'innocence
d'unecliarge sévèrede
certainsmédias avides
descoop.Ä
t??????[?

6 Œ
?r?

Angelo la débrouille
Sérieanitnée.16h25.France4

Angelo,un petit garçon
de10 ans,aime autant
s'interrogersur le sensde la
vie quejouer aveclola et
?ictor. Confronte à des
problèmesdeson âge,il a
toujoursdes idées
farfelues.

Il étaitune fois
Marseille

?Doc. 21hio, France
Marseille fascine ceux qui

V¶\ rendentcomme elle les
effraie enraison dune
mauvaise réputationqui lui
colle à lapeau.Un portrait
de la cite phocéenneporté
parClara luciani. ,.
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Cocilia
Hormis
« Un savoureuxsouvenir
de tournage ! Et un joyeux
anniversaireà toi, cher
Grant ! » a écrit la
comédienneCécilia Hornus,
le 16 mars dernier, jour
du 26e anniversairedu
jeune hommequi incarne
CésarChardonnier dans
la série Plus belle la vie.
Sur cette photo, Grant
Lawrens est entouré
de sescollèguesdans
la série,Cécilia bien
VûU, mais aussiLaurent
Kerusoré,Anne Decis,
Léa Françoiset Joakim
Latzko.

Yannick Alléno met
les petits plats
danslesgrands

Top Chefet MasterChef,bientôt
de retoursur France2, vontavoir

un nouveauconcurrent.C8 lancera
prochainementune émission

culinairequi partira à la recherche
du plat préférédesFrançais.

Le programme seraprésentépar
RaphaëleMarchai et par le chef

triplement étoilé Yannick Alléno.
Les deuxanimateurs

entamerontun « tour
de Francede /f

la gourmandise ¦
Rù ils iront

à la rencontre
desmeilleurs

ambassadeurs
dechaque recette

sélectionnée».

Le 6 avril à 21 h 10, France3 proposera le film
documentaireinédit II étaitune fois Marseillequi

revient sur le destin d'une ville « qui depuis toujours
fascineceux qui s'y rendentcommeelle les effraie
en raisond'une mauvaiseréputationqui lui colle
àla peau ». La chanteuseClara Luciani prête

savoix au documentaireauquel ont participé • J
de nombreuxartistes de la cité phocéenne
(Akhenaton,ArianeAscaride,Macha

Makeïeff et RobertGuédiguian)

Elio Semounot GérardDarmon
dansCapitaineMarteau
Diffusé le 1er avril sur France2, le 26e épisodede CapitaineMarleau
seramarqué par les présencesG'elLHSemoun, Gérard Darmon
et Claire Nebout. Coécrit par SergeHazanavicius,cetépisode
intitulé L'hommequi EUûlHs'ouvreavec la mort par empoisonnement
d'une coiffeusedans son salon. Marleau découvrepar la suite
qu'un homme,acteuret metteuren scèneau théâtre municipal
adressaitdes lettres d'amour à la victime...

saison12: çaarrive!
Lors de cettenouvellesaisondiffusée à partir
du 28 marssur TF1, Lucie Lucas retrouvera
les comédiensAgustfn Galiana, Carole Richert
ou encoreLoup-Denis Elion. Mais l'héroïne
de Clemaura aussi de nouveauxpartenaires
de jeu, comme François-David Cardonnelrévélé
par Koh-Lanta, Alice Varela {Demain nous
appartient)ou encoreHelenaNoguerra qui
incarnera la prof star de l'écolequi pourrait bien
se montrerpfus venimeusequ'ellen'y paraît.

Warie
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LaurentLaffitte dansla
peaudeTapie,F’HsWparti!
Wonderman, la mini-sériepour Netflix
inspiréede la vie de BernardTapie, est
en tournagedepuisle 7 marsà Paris
et dans le sudde la France. « Tout au long
des 7 épisodes,Laurent Lafitte seglissera
dans la peau de BernardTapie, à travers
sesréussiteset ses échecs», a indiqué
la plateformede streaming.JoséphineJapy,
FabriceLuchini, Ophélia Kolb et Hakim
Jemili font égalementpartie du casting.

dansson
proprerôle
Après unepremière
expériencecomme
actrice dansla fiction
deTFl HandiGang,
AlessandraSubletdevrait
jouerle premierrôlede
l'adaptationtélépour TF1

de son livre T'as le blues,
baby,paru en 2013,
dans lequel l'animatrice
racontaitsa dépression
post-partum.« J'ai
pris uneénormegifle.
J'aurais adoré qu'on
me dise quela maternité
n'étaitpas juste
merveilleuse mais que
c'étaitaussitrèsdur, »
avait-elle confié
à l'époque.

À la têtede la casedu samedisoir sur France2 depuis
seizeans, LaurentRuquieraurait décidé d'arrêter son
programmeOn n'est pas couchéde peur de « faire la
saisonde trop ». Léa Salamé,sa chroniqueuse,pourrait
lui succéder.L'animateur-producteurresterait toutefois
sur France2Rù il conserveraitl'animation des Enfants
de la téléchaquedimancheen access.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 24-25
SURFACE : 173 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 290378
JOURNALISTE : Pierre Run

23 mars 2022 - N°4003

P.13




