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En avant la musiqu
«sw*

'

SÈTE(34)
Vive les vers!

ARÇENTON-

•*Fief de la poésie méditerranéenne, Voix vives célèbre aussi
la muse en chansons: Carmen
Maria Vega accommode Vian à sa
sauce dans Fats moi mal, Boris
(le 20), Juliette Gréce chante Brel
(le 23) et Grand Corps Malade
slame son album Funambule (le 25).
Du 18 au 26 juillet. Gratuit,
sauf spectacles : 30 € et 35 €
(Gréco). Tél. 0499047251, www,
voixvivesmediteïïanee.com.

À la baguette
-» Hommage au répertoire
symphonique, le Festival international d'orchestres Debussy
voit défiler les musiciens de la
Garde républicaine, l'orchestre
Lamoureux (Le Boléro de Ravel)
et l'Orchestre national de France.
Du 24 au 27 juillet De 25 € à 35 €
(pass 100 €). Tél. OI 75377041,
www.festivaldebussv.com.

ÇOITOU-CHARENTES (16,17, 79, 86)
Eglises en fête
-4- Depuis dix ans, les Nuits romanes sortent les
vieilles pierres de leur silence religieux. Parmi les centaines de concerts, spectacles et créations visuelles,
la chorégraphie de la compagnie de danse verticale
Retouramont le 20 août, le show de voltige di
CirkVost le 29 août ou l'opéra urbain d'Envolée chromatique le 13 septembre (photo) devraient faire date.
Jusqu'au 13 septembre. Gratuit. Tél. 0549384938,
www.nuitsromanes.poitou-charente5.fr.

C'est à Paris
mut*. I
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L'expo à ne
poszappër
•» Comment est-on passé
du tube cathodique à lécran
ultra haute définition? Du
télécrochet à la téléréalité ?
"Culture TV. Saga de la
télévision française"
s'attache à son histoire
technique, à révolution de
ses programmes, à son
impact sur l'opinion, etc. Une
expo scientifique et ludique
où chacun fera la pluie et le
beau temps dans un studio
météo ou reverra de grands
moments d'antenne parmi
200 extraits d'émissions.
Jusqu'au 8 mars 2015,
musée des Arts et Métiers.
5,50 €. Tél. OI 53 OI 82 00,
www.arts-et-metiers.net.

Tous droits réservés à l'éditeur

Partitions champêtres
•» Trois raisons d'aimer ïe festival Classique au
vert: ila lieu dans l'un des plus beaux jardins de
Paris; il autorise la plus grande décontraction;
et il accueille le grand Didier Lockwood avec son
spectacle Les Violons du monde (le 16 août). À
noter aussi, en cette année de commémoration,
un hommage aux femmes dans la Grande Guerre
par l'ensemble Calliopée (le 13 septembre).
Du 2 août au 14 septembre. Parc Floral. 5,50 €.
Tél. OI 4543 7758, www.cla55iqueauvert.paris.fr.
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NICE (06) À vos baskets!
•* Autrefois installe dans l'enceinte du parc des Princes à Paris, le musée
national du Sport a migré vers le sud. S'appuyant sur une collection de
45000 objets, 110000 photos, I DOO films, son expo permanente rassemble
effets et oeuvres d'art autour de la notion de défi. Défi sur soi, collectif,
d'homme à homme ou au-delà des limites. Sa première expo temporaire
célèbre, jusqu'à fin septembre, "Les Victoires" en photos.
5 € ; + expo temporaire : 7 €. Tél. 04 89 22 44 00, www.museedusport.fr.

BOURBON-LANCY (71) Album géant
•» lnen(visage)able de passer à côté de L'Été des portraits,
rencontres européennes où 300 photographes se livrent
compétition dans les rues de la commune bourguignonne
(ci-dessus, photo signée Cloé Lemoine). Invité d'honneur,
Jean-Marie Périer présente 149 photos de Salut les copains.
Du 12 juillet au 15 septembre. Gratuit. Tél. 03 85 8918 27
(office du tourisme), www.etedesportrait5.com.

rain pour tous
MONACO
Show dè ïa cpUectipn Pinault
-» "ArtLovers" réunit 43 œuvres de cet
ensemble prestigieux. Des "incontournables" de Jeff Koons ou Murakami y
côtoient des pièces rares (ici, une œuvre de
Ifrs fischer), voire inédites. Le fil rouge ?
Leur lien avec des œuvres antérieures.
Jusqu'au 7 septembre, Grimaldi
Forum. 10 €; + 65 ans : 8 €.
www.grimaldiforum.com.
Toilessouslesétoiles
•* Chaque soir, de Montmartre
aux Invalides, un jardin, un parc,
etc., sert de cadre à une séance
de Cinéma au clair de (une. Avec
une programmation qui alterne
les grands classiques et les films
plus méconnus mais qui, tous,
mettent en scène la capitale.
Du fif if i chez les hommes
(Jules Dassin) ouvrira le bal;
On connaît la chanson
(Alain Resnais) le clôturera.
Du 31 juillet au 10 août.
Gratuit. Tél. 014476 63 00,
www.forumdesimages.fr.
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STRASBOURG..
Buren s'amuse
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•fr "Comme un jeu d'enfant"... Le
père des célèbres colonnes du PalaisRoyal à Paris crée, sous cette ludique
appellation, deux œuvres pour le
musée alsacien : l'une se déploie sur
1500 m2 de façade, l'autre sur les
600 m2 de sa salle d'exposition.
Jusqu'au 4 janvier 2015 au musée
d'Art moderne et contemporain. 7 €;
+ 60 ans: 3,50 €. Tél. 0388233131,
www.musees.strasbourg.eu.

