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LES T E N D A N C E S
DE LA P A R I S I E N N E

SPECTACLE

MAURICE BEJART CONTINUE
À NOUS FAIRE VIBRER
Frissons garantis devant Le Presbytère un spectacle mettant
en scene les 37 danseurs dè la compagnie Bejart Ballet
Lausanne, habilles par Giarmi Versace Sur les musiques de
Queen et de Mozart selon une chorégraphie de feu Maunce
Bejart, ce spectacle cree en 1997 est un vibrant hommage a
Jorge Dorin danseur icône, et Freddie Mercury
Du 4 au 6 avril au Palais des Congrès.

CULTURE

ÉVFAEMENTS QUE VOUS NE DEVEZ
PAS MANQUER EN MARS.
MUSIQUE
2. SUBLIME BJÔRK !
«Vulnicura H, le nouvel album devait sortir en mars. Devait. Suite à des fuites
sur Internet, l'Islandaise a décidé de sortir son nouvel opus avant. Et comment
est-il ? Charge en émotion ! Inspirée par sa rupture avec l'artiste Matthew Barney, elle utilise la musique comme thérapie («vulnus» veut dire blessure en
latin et « cura », soin). Comme un récit chronologique de leur histoire d'amour,
ou plutôt la fin de leur histoire, Bj crk, femme meurtrie, nous touche !

THÉÂTRE
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3.
DANIEL RUSSO, SANS RANCUNE !
Victor (Daniel Russo) a réussi sa vie Proprietaire d une multinationale
et d un appartement avenue Montaigne il marie sa fille devant un
parterre de stars Maîs son épouse (Armejacquemm) le quitte pour
un smicard « Sans rancune », Théâtre du Palais-Royal, du mardi au
samedi à 21 heures, le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h30.

5. JOYEUX ANNIVERSAIRE USHUAIA TV !
Le 14 mars 2005 naissait Ushuaïa TV, une chaîne engageante qui séduit autour des
thèmes de l'évasion, de la découverte et du voyage. Pour célébrer ses dix ans, elle prévoit un programme exceptionnel : 10 grandes soirées
animées par des personnalités en adéquation avec ses
valeurs et de nouveaux magazines. Parmi les documentaires phares, « Femmes de la planète » de Marie-Monique Robin, inédit, sera diffusé pour la journée internationale de la femme (à 20h40, le 8 mars).

Tous droits réservés à l'éditeur

CINÉMA

4.
JOAQUIM PHOENIX ET
REESE WITHERSPOON
RÉUNIS '
Dix ans apres «Walk the
Lme », le duo Joaquim Phoenix
et Reese Witheispoon est
reforme pour le film de Paul
Thomas Anderson, « Inhérent
Vice » qui nous plonge dans
les Etats-Unis de la fm des
annees 60 L'ex du détective
pnve Doc Sportello surgit
en lm racontant qu'elle est
amoureuse d un milliardaire
dont I1 épouse aidée de
son amant tente de le faire
interner Le 4 mars.
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6.

ART PARIS PAIR : L'ASIE DU
SUD-EST À L'HONNEUR
Réunis sous la nef du Grand Palais,
140 galeries d'une vingtaine de pays
esquisseront un panorama de l'art
moderne et contemporain. Cette
année, Art Paris Pair, sous la direction de Guillaume Piens, met à
l'honneur Singapour et l'Asie du Sud-Est. Parmi les exposants, la
galerie Géraldine Banier (stand E4) l'artiste plasticienne italienne
Francesca Gagliardi qui questionne sur la position de la femme
dans la société au travers d'objets du quotidien, admis cromme
féminins. Du 26 au 29 mars au Grand Palais.

•JEANNE
•LANVIN
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GOURMAND

9.
ON SACCROCHE
/Vl ÏRA1JN
DU CHOCOLAT
A LIRE
J'me trouve un mec
Le bon !
de Lady Montmartre
Petit guide piatique
a l'usage des
célibataires qui ne
veulent plus I être
Aux Editions Eyrolles,
11,90 euros

MODE

7.
HOMMAGE 4 JEANNE LANVIN

Tchou tchou
Du 14 au 22 mars on
embarque a bord du Tram
du chocolat Ce musee
gourmand et itinerant
accueille cette annee un
invite de lenom, le
chocolatier Yves Thuries,
meilleur ouvrier de France
Les 14 et 15 mars a la gare
Montparnasse le 17 mars
a la gare de Lyon le
18 mars, gare d Austerlitz,
le 19 mars gare du Nord,
le 21, gare de l'Est et le
22 mars, gare Saint-Lazare

Elle a ouvert sa maison de mode en 1889 a Paris
devenant I adresse incontournable du Tout-Paris, meres
et filles En collaboration avec Alber Elbaz, directeur
artistique de Lanvin, le Palais Galbera célèbre la plus
ancienne maison de couture encore en activite avec une
rétrospective dédiée a sa fondatrice, Jeanne Lanvin
Palais Gallieia, du 8 mars au 23 août

u
p
O
M
W

S

S

8.
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BÉNABAR OU JULIEN CLERC

On va découvrir en live la poésie de l'ordinaire de Bénabar et son album
inspire de faits réels. Le chanteur nous livre de petites saynètes avec
l'humour et la tendresse qui le caractérisent.. . Quèlques jours avant,
c'est Julien Clerc qui investira la même scène pour son album Partout la
musique vient. Si on apprécie ses derniers titres, on espère secrètement
s'enflammer sur <i Femmes, je vous aime » ou <( Ce n'est rien ».
Julien Clerc du 17 au 21 mars.
Bénabar, du 26 au 28 mars.

I Les femmes s'en mêlent, le festival de la scene feminine indépendante du 14 au 29 mars
I « L art de la fugue » avec Agnes Jaoui, Laurent Lafitte et Benjamin Biolay au cinema

Tous droits réservés à l'éditeur

CINEMA

10.
UNE AUTRE
HISTOIRE DE
CE.NDR1LLON
Casting de choix pour
la nouvelle adaptation
par Disney du conte de
Perrault, « Cendiillon »
AI affiche, Gate Blanchett
dans le rôle de la
méchante belle mere et
Helena Bonharn Carter
la marraine fée Dans
le rôle principal, la jolie
Lily James est Ella Son
pere se remarie avec Lady
Tremain marâtre et mere
de deux filles La suite
vous la connaissez
Sur les écrans le 25 mars.
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