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LOISIRS Agenda
Pages réalisées par Stephanie Gatignol et Amelie Duhamel

C'est magique

BLOIS (41)
Méliès and co
•» Certains cinéastes, dont Jean
Cocteau ou Michel Gondry, ont
partage avec les prestidigitateurs
le goût du simulacre L'expo
"Fantasmagique cinéma" s'm
vite dans I univers des images
animées, des piemieres projections a l'avènement du 7e art
Jusqu'au 21 septembre, puis
du IS octobre au 2 novembre
a la Maison de la magie.
9 €. Tél. 02 54 90 33 33.
wTVW.maisondelamagie.fr.

DOUÉ-LA-FONTAINE (49)
Entre terre et mer
•4 Parois irisées de bleu, jeux
de lumière, ballet de poissons
"Le Mystere des faluns"
transforme les caves troglodyhques des Pernères, entraînant
le visiteur dans le monde
sous-marin dans lequel baignait
ce site il y a dix millions d'années
Jusqu'au 30 novembre
6,50 €. Tél. 02 4159 7129.
www.les-perrieres.com.

EN MOSELLE (57) TOUS AUX ABRIS!
-s-Theâtre danse marionnettes cirque conte et
arts de la rue le tout nouveau festival Cabanes se
donne en spectacles avec de prestigieuses têtes
d affiche comme le theâtre equestre Zingaro le
groupe F ou les compagnies Carabosse et KompleXKapharnaum 57 jours ou 57 cabanes disséminées
dans tout le departement serviront de point
d ancrage à des concerts expos jeux de piste etc
Du 16 mai au 14 juillet. Gratuit, quèlques têtes d'affiche payantes, www.cabanes-festivaldemoselle.fr.

C'est à Paris

TROGLODYTIQUES
2645320400505/GBV/OTO/2

Au cœur
d'une légende

Louvre exotique

•» Quel moyen de locomotion aura suscité autant de
transports amoureux7
L'expo "ll était une fois
l'Orient Express" nous
convie a monter a bord du
mythe ferroviaire Sa locomotive, trois voitures et un
wagon, sont installes sur
le parvis de l'Institut du
monde arabe, transforme
en quai de gare La visite se
poursuit a l'intérieur ou de
grandes "malles-vitrines"
abordent son histoire a
grand renfort de vaisselle,
meubles d'époque, etc
Jusqu'au 31 août à l'Institut du monde arabe.
10.50 €. Tél. 0140 5138 38.
www.imarabe.org

•* En 2015, le Moyen
Orient accueillera avec
le Louvre d'Abu Dhabi
son premier musee
universel En attendant,
l'expo "Naissance d'un
musée" livre un aperçu
de ses jeunes collections
en dévoilant plus de
160 œuvres anciennes et
contemporaines acquises
par l'émirat Parmi
elles, une statuette dite
Princesse de Bactnane
(ci-contre), des tableaux
dejordaens, Gauguin,
Manet, Caillebotte,
Magntte
Jusqu'au 28 juillet
au Louvre. 13 €. Tél.
OI 40 20 5317. www.touvre.fr
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MARSEILLE (13) DERRIERE MON LOUP...
•* Dans les années 1960, on prédisait la disparition de ces grandes fêtes
populaires Lexpo "Le monde à l'envers. Carnavals et mascarades
d'Europe et de Méditerranée" s'intéresse au phénomène dans sa pratique
contemporaine Et démontre au moyen de 349 oeuvres, dont une majorité
de masques et costumes, qu'il ne cesse de renaître et de se réinventer
Jusqu'au 25 août au Mucem. 8 Ê ; plus de 60 ans : 5 C.
Tél. 0484351313. www.mucem.org.

EN TOURNÉE FIGURE DE LA RÉSISTANCE
•» La troupe de la Comédie-Française sort de ses murs prestigieux pour interpréter sur les routes ('Antigone d'Anouilh La
pièce, qui a triomphe à sa création sous I Occupation, et son
héroïne en révolte contre l'ordre des hommes interrogent
toujours nos consciences dans cette version de Marc Paquien
En mai: le 13 Issy-les-Moulineaux, le 15 Mérignac, le 17
Angers, le 20 Anglet, le 22 Massy, le 24 Saint-Louis, le 26
Douai. 21 € à 53 é selon salle, www.comedie-francaise.fr.

RondlPoint

Peinture : de nouveaux écrins

Tournai
duncorps
wwwtheatredurondpoml fc

Best-seller en scène
•» Créateur de la saga Malaussene, le romancier Daniel Pennac
monte sur les planches pour lire
l'un de ses récents succès, Journal
d'un corps. Une plongée dans la
vie d'un homme, de 12 a 97 ans,
qui se confie sur tous les maux,
joies, tracas et tragédies que
suscite son enveloppe charnelle
Du 3 juin au 5 juillet au théâtre
du Rond-Point. 30 € ; plus de
60 ans: 26 €. Tél. OI 44 95 98 21.
www.theatredurondpoint.fr.
TROGLODYTIQUES
2645320400505/GBV/OTO/2
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ARLESJM
Le tournesol rayonne
•> Ouverte le 7 avril, la Fondation
Van-Gogh valorise l'œuvre du peintre et
s'interroge sur sa résonance. "Van Gogh
live'", l'expo d'ouverture, s'attache à l'évolution de sa palette, des "Couleurs du Nord
aux Couleurs du Sud" Et présente des
contributions d'artistes contemporains
Expo jusqu'au 31 août.
f=ONT>AT\OH
9 €; plus de 60 ans: 7 €.
Tél. 0490930808.
t/Afl
www.fondation-vincent
vangogh-arles.org.

RODEZ (12)
Noir, c'est noir
•* Grand maître de l'abstraction,
Pierre Soulages est notre peintre
contemporain le plus connu au
monde Le musée que lui consacre
sa ville natale abrite une collection
permanente et un espace d'expos
temporaires La premiere tire son
nom de ses Outrenotr(s) et réunit
environ trente pièces jusqu'au
5 octobre
Ouverture le 31 mai. 7 €.
Tél. 05 65 73 82 60. www.museesoulages.grand-rodez.com.
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