AGE N D A

Mélisande (Marianne
Stokes, vers 1895).
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DOUBLE ANNIVERSAIRE

On le sait, le Grand et le Petit Palais abri
tent quelques-unes des plus belles expositions du monde. De Carmen à Mélisande
ne devrait pas déroger à la règle. Organi
sée par le plus petit des deux musées,
cette rétrospective unique (18 mars25 juin) célèbre le tricentenaire de l’OpéraComique, l’une des trois plus vieilles insti
tutions théâtrales avec l’Opéra de Paris et
la Comédie-Française. Pour l’occasion,
près de deux cents œuvres ont été rassem
blées autour de sept grands opéras conçus

entre 1870 et 1902 (Carmen, Les Contes
d’Hoffmann, Lakmé, Manon, Le Rêve,
Louise, Pelléas et Mélisande), dont la plupart sont toujours joués à travers le monde.
Évoquant la mobilité des décors, la mise en
scène plonge le spectateur dans un univers
théâtral sans omettre de lui faire écouter les
enregistrements historiques des œuvres.
C’est également un anniversaire que le
Grand Palais a décidé de commémorer :
celui des cent vingt ans de l’invention du
cinématographe Lumière, avec Lumière ! Le
cinéma inventé (27 mars-14 juin), qui rend
hommage à l’œuvre et au génie des frères
Louis et Auguste Lumière, dont le premier
tournage, La sortie de l'usine Lumière, eut
lieu le 18 mars 1895 à Lyon. Sur 1 200 m2,
l’exposition permettra de découvrir de
nombreuses archives sur l’épopée artisti
que et industrielle de la famille et d’autres
inventions (lanternes magiques, photoramas, autochromes…). Une salle de projection sera également reconstituée (le café
où eut lieu la première séance de l’histoire
du cinéma) et, pour la toute première fois,
les mille cinq cents films que tournèrent
Louis et Auguste seront projetés dans leur
intégralité. Moteur !

6 AU 8 MARS

L'ENCRE DANS LA PEAU
Le tatouage a aujourd'hui passé
le stade éphémère de l’effet de
mode, et il n'est plus besoin d'être
un mauvais garçon pour se faire
trouer la peau. À l'occasion de
ce Mondial, épaules, dos, bras et
chevilles seront les terrains de jeux
favoris des plus grands tatoueurs
du monde invités dans la capitale.
Net : mondialdutatouage.com

JUSQU’AU 21 MARS

Jeunes chimpanzés.

Maxime Delforges et Jérôme
Helfenstein dans CloC.

TGV magazine

_ PA R I S ( 7 5 ) _

64

En mars, danse rime avec Île-de-France. Le festival Concordan(s)e ouvre le bal et pose ses pointes
à Paris à partir du 11 mars avant de sillonner, jus
qu’au 16 avril, la petite couronne. Le principe :
un chorégraphe et un écrivain se rencontrent,
s’observent et mêlent leurs expériences dans un
dialogue à la lisière du geste et du mot.
La Maison des arts de Créteil, elle, propose The
Dogs Days are Over (26-28 mars), imaginé pour
huit performers au service d’une chorégraphie
signée Jan Martens. Une œuvre où la souffrance
de l’artiste est telle qu’elle interroge le spectateur sur son rôle.
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PAGE S RÉ ALISÉ ES
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WEEK-END EN CIRCASSIE
Durant deux jours, deux artistes
(Jonas Séradin et Sébastien Wojdan)
et deux compagnies (Oktobre
et 32 Novembre) se relaieront le
temps d'un week-end entièrement
dédié au cirque. Acrobaties et
extravagances de rigueur.
Net : lafermedubuisson.com

La petite
soldate
américaine,
de J.-M.
Rabeux.

EH BIEN ! DANSEZ MAINTENANT

Lumière ! Le cinéma inventé. Du 27 mars
au 14 juin au Grand Palais. Net : grandpalais.fr

_NOISIEL (77)_

3 AU 14 MARS
_ÎLE-DE-FRANCE_

De Carmen à Mélisande.
Du 18 mars au 25 juin au Petit Palais.
Net : petitpalais.paris.fr

14 ET 15 MARS

M A R S E T AV R I L

COUSINS (ÉLOIGNÉS) MENACÉS
Avec Sur la piste des grands singes,
le Museum d’histoire naturelle
rend hommage aux orangs-outans,
gorilles, bonobos et chimpanzés.
Une très belle exposition à vocation
pédagogique, qui permettra
de se familiariser avec ces espèces
aujourd’hui menacées.
Net : mnhn.fr

Petit vocabulaire danse/architecture
(Compagnie des prairies).

Concordan(s)e. Du 11 mars au 16 avril.
Net : concordanse.com
The Dogs Days are Over. Du 26 au 28 mars.
Net : maccreteil.com
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EN TRANSE, À PANTIN
Spectacles furieux, lectures
polyglottes, concerts amoureux,
débats poétiques… C’est
tout cela et plus encore que
le festival TRANSPantin propose
pendant ces deux semaines
où la ville sera en effervescence
pour écouter, voir et partager
de beaux moments de création.
Net : ville-pantin.fr

ASIE
ÉTATS-UNIS - CANADA - AFRIQUE - OCÉANIE

DES VOYAGES SUR-MESURE D’EXCEPTION
Informations et réservations
dans votre agence de voyages Aventuria
ou au 0805 160 195 et sur www.aventuria.com

crédit photo : Istock

18 MARS-28 JUIN ET 27 MARS-14 JUIN

A GENDA

© RHEINISCHES BILDARCHIV KÖLN, MEIER, WOLF- GANG F. / © DR / © JEAN-GABRIEL AUBERT / © JEAN-MICHEL KRIEF / © VLADIMIR LEON / © RONAN THENADEY

ÎLE
DE FRANCE

Voyagez comme personne

