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7 juin au 5 juillet

Photomontage.

_ Pa r i s ( 7 5 ) _

un train sur la seine

C’est une expérience unique que les Parisiens s’apprêtent à vivre au cours de cet
événement baptisé Un train de bois pour
Paris. Tout débute au milieu du XVIe siècle,
période où le bois est le seul combustible
connu pour chauffer les foyers et alimenter
les fours. Forte de 300 000 bouches à nourrir, la capitale épuise rapidement les forêts
avoisinantes. Plus grave encore, la pénurie
de pain menace. La solution est trouvée à
300 kilomètres au sud, à portée de barques,
dans le parc naturel du Morvan. L’aventure
des « trains de bois » peut commencer !
Pendant plus de trois siècles, ces radeaux
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de 75 mètres de long ont emprunté le canal du Nivernais, l’Yonne et la Seine pour
fournir la capitale en combustible. Cent
trente-huit ans après le démantèlement du
dernier train à avoir navigué sur ses berges,
Paris s’apprête à accueillir une embarcation reconstituée de toutes pièces pour
rendre hommage à ceux qui ont permis de
chauffer les âmes, les cœurs et les âtres des
Parisiens. Après une épopée de 21 jours,
le train de bois parti de Clamecy (58) fera
escale le 27 juin au port de Bercy, accompagné de deux bateaux suiveurs et de l’ancien
remorqueur Le Triton, classé monument
historique. Il y stationnera jusqu’au 4 juillet.
Durant toute une semaine, les passionnés
d’Histoire ou simples curieux pourront se
promener dans le salon-exposition dédié
à cet événement. Parmi les rendez-vous à
ne pas manquer : le grand défilé costumé
en musique du 28 juin, qui partira de la passerelle Simone-de-Beauvoir pour les chais
de Bercy, et le départ du train de bois le
5 juillet pour le port de Boulogne-Legrand.
Du jamais vu depuis 1877 !
Un train de bois pour Paris.
Net : canal-du-nivernais.com

4 au 7 juin
_ Pa r i s ( 7 5 ) _

Electro dans les bois
Au cœur du bois de Vincennes,
70 artistes pour des prestations
en plein air et un concert
symphonique en ouverture le
4 juin : bienvenue au Weather
Festival, le festival des musiques
électroniques du Grand Paris.
Net : weatherfestival.fr
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Jacques Weber et
Philippe Dupont.
_ Pa r i s ( 7 5 ) _

Weber est Flaubert
Le théâtre de l’Atelier programme
durant tout l’été Jacques
Weber et Philippe Dupont dans
Gustave, une pièce d’Arnaud
Bedouët librement inspirée
de la correspondance de
l'auteur de Madame Bovary.
Un rôle sur mesure pour
cet ancien prix d’excellence
du Conservatoire.
Net : theatre-atelier.com

Nécessaire de poche
(1768-1774).

_La Roche-Guyon (95)_

Aristocratie mode d’emploi

18 juin

_Boulogne (92)_

Archi Boulogne
Surtout connue pour son bois,
la commune des Hauts-de-Seine
mérite que l’on s’attarde aussi
sur son architecture. L’office
de tourisme propose donc
des promenades urbaines le
18 juin, à 14 heures, permettant
de découvrir des chefs-d’œuvre
signés Le Corbusier, MalletStevens ou Auguste Perret.
Net : tourisme92.com
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Être et paraître, la vie aristocratique au XVIIIe siècle est
une exposition singulière à bien des égards. D’abord
parce qu’elle est le fruit d’une collaboration unique
entre deux institutions valdoisiennes, le château de
La Roche-Guyon et le musée national de la Renaissance. Ensuite parce qu’elle propose de découvrir
des objets d’art sortis exceptionnellement des réser
ves et mis en scène à travers dix vitrines : toilettes
et soins, parures et élégance, arts de la table… Une
plongée dans l'aristocratie à l’époque des Lumières.
Net : chateaudelarocheguyon.fr

Jusqu’au 13 juin
Kibou ga doutoka
(Moto Takahashi).

_ S e i n e - S a i n t- D e n i s ( 9 3 ) _

Dansez maintenant !
Tous les ans, durant plus d’un mois, dix théâtres accueillent
Les rencontres chorégraphiques internationales de SeineSaint-Denis. Une occasion unique d’apprécier la création
contemporaine internationale et de (re)découvrir les artistes
et chorégraphes qui la façonnent. Venus de quinze pays,
ils présenteront pour partie des ballets jusqu’alors inédits.
Net : rencontreschoregraphiques.com

