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recommandé

une semaine bien remplie
Déguster une viennoiserie cinéphile avec Orson Welles, se plonger dans la vitalité culturelle
de la République démocratique du Congo, célébrer 120 ans de théâtre avec Brecht et Schiller
et s'enivrer de décibels éclectiques sur la côte basque ou le parvis de l'Hôtel de Ville.

germanophile
Les Estivales
du Théâtre
du peuple
Le Théâtre du peuple fête
ses 120 ans avec une
programmation estivale
qui fait ta la part belle
au théâtre allemand
on y retrouve Vincent
Goethals, son directeur, aux
commandes de L Opéra de
quat'sous de Bertolt Brecht
et Kurt Weill tandis qu'Yves
Beaunesne s emparera
à partir du 29 juillet
d Intrigue et amour
de Friedrich von Schiller
festival jusqu au 23 août.
Bussang, theatredupeuple com

ra de quat'sous
~ 'oit Brecht
et Kurt Weill

grande roue
Le Troisième Homme
Une semaine après sa reprise en salle,
le classique de Carol Reed ressort en DVD
Orson Welles y incarne un personnage
enigmatique, emporté dans les tourbillons
d'une affaire obscure Sorti en 1949, le film
offre une vision sinistre du Vienne d'aprèsguerre, renforcée par un traitement
expressionniste de l'image Le cadrage
oblique adopté dans de nombreuses
scènes a donné sa signature formelle au
film et offert à Orson Welles un de ses
plans les plus iconiques
DVD (StudioCanal/Universal Pictures Video),
Blu-ray, environ 18 €
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nuits d'hôtel
Fnac Live
Programmation excitante et gratuite au
cœur de la capitale Bravo a cette nouvelle
edition du Fnac Live et son affiche sortie
d un fantasme Django Django Christine
And The Queens, Benjamin Biolay,
The Shoes Baxter Oury, Dominique A
Songhoy Blues Jeanne Added, Rene
fouleront tour a tour la scene du parvis
de I Hotel de Ville parisien
festival jusqu au 18 juillet Paris Ie fnaccom

kinois, etc
Beauté Congo - 1926-2015 Congo Kitoko
La Fondation Cartier presente une splendide exposition retraçant presque
un siecle de creation en Republique démocratique du Congo Des précurseurs
a la nouvelle generation, peinture populaire, photographie musiques et films
démontrent la vitalite artistique du pays [lire aussi p 54)
exposition jusqu au 15 novembre, Fondation Cartier, Paris XIV' fondation cartier com

Big Festival
Ce n est pas pour voir Johnny Hallyday
qu on prendra cette annee la route pour
Biarritz et son festival Big Maîs plutôt
pour y entendre quèlques belles
révélations françaises [Hyphen Hyphen
Kid Wis, Paradis! pour y retrouver des
= filles épatantes (Soko Brigitte! ou pour
danser avec Agona, A-Trak ou Jeff Mills
festival jusqu au 19 juillet a Biarritz bigfest fr
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