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27 mars 2015. La
grande salle du théâ-
tre du Cratère est
debout. Sur scène se
tient une jeune
femme au teint pâle
et au visage émacié.
Elle s’appelle Oksana
Shachko, elle est
Ukrainienne. Le réalisateur
Alain Margot lui a consacré
un documentaire, Je suis
Femen, qui retrace son enga-
gement militant au sein du
mouvement qu’elle a cofon-
dé. Lemême jour, un peu plus
tôt, Oksana avait raconté à
Midi Libre ses combats pour
les femmes ou contre la cor-
ruption, qui lui avaient valu,

entre autres, un sinis-
tre enlèvement.
Elle avait eu ces
mots, qui aujourd’hui
résonnent étrange-
ment. « Je ne suis pas
suicidaire. C’est vrai
que je mets ma vie en
jeu pour ce combat

(...). Des fois je me dis que je
devrais avoir une jolie vie, avec
des amis, peut-être unmari, des
enfants... Mais en tout cas, je ne
supporterais pas de vivre et de
ne rien essayer pour changer
les choses. »Oksana estmorte
àParis. Il s’agirait d’un suicide.
Elle avait 31 ans et croyait en
un monde plus juste. Repose
en paix, Oksana.

LE BILLET

Repose en paix, Oksana
par

ADRIEN
BOUDET

LA CARAVANE

Une soirée syrienne

À la Bambouseraie, ce
mercredi, la Caravane
culturelle syrienne
reçoit le public, dès
19 heures, pour une
lecture de poésies,
des témoignages et

débats avec les artis-
tes de la Caravane sur
la situation en Syrie.
Concerts à 21 heures,
accessible avec le
billet d’entrée à La
Bambouseraie.

LE POINT MÉTÉO

36°C
La température grimpe encore ce jeudi et il n’y aura pres-
que pas de vent. Météo France annonce une journée très
chaude avec un pic à 36° en fin d’après-midi. Les tempé-
ratures devraient rester à ce niveau tout au long de cette
dernière semaine de juillet.

● À ALÈS
Le marché nocturne a lieu
tous les mercredis de l’été.
Des producteurs locaux et
artisans proposent de faire
découvrir leurs produits
originaux et de qualité.
Les stands sont installés sur
la place de l’Abbaye.
À partir de 18 h.

● À ANDUZE
Appelée autrefois Tour
ronde, la Tour de l’horloge
est le dernier vestige des
remparts d’Anduze.
Les visiteurs peuvent
découvrir, de son sommet,
la vallée du Gardon et toute
la ville. Visite gratuite
de 10 h à midi
et de 17 h à 19 heures.

● À ORGNAC
Ce mercredi à 21 h 30,
représentation de la pièce
Le bourgeois gentilhomme,
de Molière, sur les terrasses
du site de l’Aven. Tarifs :
15 €, 12 € (réduit), 10 €
(enfants de 7 à 14 ans).
Tél. 07 68 24 63 64.

● À GÉNÉRARGUES
La Bambouseraie accueille
une exposition Art & nature,
un voyage végétal à travers
cinq installations.
À découvrir dans le parc
jusqu’au 15 novembre.

● À LÉZAN
Balade entre vigne et
coteaux, chaque mercredi :
découvrez le patrimoine,
les paysages et le vin
du domaine Rotonde
Cavalier. Départ à 10 h pour
deux heures de découverte
et dégustation. Tarif : 3,50 €.
Réservation obligatoire
au 04 66 83 08 81.

● À MARTIGNARGUES
À 9 h, chaque mercredi.
Les capitelles vigneronnes,
8 km de balade avec
dégustation des vins
des domaines des
Maladières et Céven Cep,
accompagné par
les vignerons Élisabeth et
Didier Bonnal et Grégory
Dubois. Gratuit, réservation
au 04 66 83 62 02.

ÇA BOUGE EN CÉVENNES !

Lou a été révélée en 2016 sur
TF1, dans la saison 3 de “The
Voice Kids”, où elle est inté-
grée dans l’équipe de Jenifer.
Elle n’a alors que 14 ans.
Elle interprète ensuite le
générique du dessin-animé
Miraculous les aventures de

Ladybug et Chat Noir, diffu-
sé dans 80 pays et dont le clip
a atteint les 45 millions de
vues.

Disque d’or
La jeune artiste dévoile son
premier album éponyme en

octobre 2017, avec notam-
ment le titre Carmen, avec
lequel elle s’était faite remar-
quer sur le plateau du télé-
crochet. Un album qui
devient disque d’or troismois
à peine après sa sortie.
Elle arpente ensuite les sal-

les de concert de tout le pays
et passe notamment par
l’Olympia, à Paris.
Lou fait aussi ses premiers
pas en tant que comédienne
dans la série de TF1 “Demain
nous appartient”, dont elle
interprète le générique.

Deux ans de carrière et déjà au sommet

D
ans le cadre de leur
semaine chantante,
les Fous proposent
un nouveau rendez-

vous cemercredi soir pour per-
mettre aux jeunes talents de
monter sur scène. Ce concours
aura lieu au théâtre de verdure
du Bosquet, à 21 h 30 (gratuit).

Vous avez été révélée
en passant devant le jury
de The Voice Kids,
qu’est-ce que ça fait
d’être de l’autre côté ?
C’est vraiment un plaisir, c’est
la première fois. Jem’attendais
pas du tout à ça, c’est assez
rigolo.

Vous avez eu un parcours
incroyable en deux ans...
C’est fou, je ne pensais pas
pouvoir vivre mon rêve si tôt.,
me retrouver à l’Olympia... Je
suis contente, je profite à
fond !

C’est important,
les tremplins, pour
les artistes débutants ?
C’est là qu’on peut se faire
repérer. C’est là que j’ai ren-
contré mon manager, Jean-
Marc Sauvagnargues (Alésien,
membre des Fatals Picard).
Moi je suis toujours un peu
stressée avant de monter sur
scène, ces occasions permet-
tent de s’habituer à être devant

un public et à progresser,
même si on apprend toujours.

Quels conseils
pour les candidats ?
C’est différent pour chaque

personne mais, en général, le
principal est de se faire con-
fiance. Si on sait qu’on aime
faire ça, il n’y a pas de raison
pour que ça ne marche pas. Il
faut prendre la scène, c’est
l’endroit où l’on s’amuse le
plus.

Et pour se mettre le “jury”
Lou dans la poche ?
Je ne pencherai pas vers un

style de musique particulier,
mais il faut être soi-même,
interpréter la chanson, y met-
tre du cœur et prendre plaisir.

Vous connaissiez
les Fous chantants ?
Oui, de nom, mais je n’étais
encore jamais venue. J’ai hâte
de voir ça !

C’est quelque chose
que vous auriez pu faire ?
Une chorale ? Je n’ai jamais
essayé mais ça doit être diffé-
rent et très intéressant.

RECUEILLI PAR
MATHILDE ROUX

Musique. Elle est jury de ce nouveau rendez-vous de la semaine Fous chantants.

Lou : « Les tremplins pour se
faire connaître et progresser »

■ Lou, 16 ans, a été repérée dans l’émission “The Voice Kids”. DR

À ÉCOUTER CE JEUDI

La 20e édition
En attentant les concerts aux
arènes ces vendredi et samedi,
une projection en plein air
de l’édition 2017 des Fous
chantants est proposée ce soir,
à 21h30, au théâtre de verdure
du Bosquet (gratuit).

Dans les bars
Face au Barbusse et au Bellagio,
à 20 h, Fabien (électro, pop, rock).
À Alès Plage, à 20h, école
de danse Boulevard du rock.
À La Chadenède, à 20h30, Rick
Wilans (variété anglaise).
Au Bar des amis, à 19 h,
Mesa (reggae).

« Il faut prendre
la scène, c’est
l’endroit où l’on
s’amuse le plus »

854647


