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Bonnes nouvelles du sexe
I

I pourrait s'appeler « Quatre-vingts Nuances d'humour
en matière d'erotisme ». En autant de petites nouvelles,
la romancière Ariane Bois s'est beaucoup amusée à déshabiller
les fantaisies sexuelles et autres chemins de
traverse censés égayer la routine. Maîs entre le
fantasme et le passage à l'acte, il y a parfois des
bugs. Sa ronde de personnages est bien vue et les
situations ne manquent pas de piquant. C'est bien
écrit, petillant, bourre de malicieux
rebondissements Bref, de la dentelle
f
« Dernières Nouvelles du front sexuel »,
d'Ariane Bois, l'Editeur, 230 pages, 15 €

Bouleversantes
« Heures de printemps »
Q
uatre fois nommé aux prochains César, e est I un
des films les plus délicats et les plus intenses de
l'année dernière ll confronte Hélène Vincent et
Vincent Lmdon dans les rôles d'une mère et d'un fils
qui n'ont jamais su s'aimer. Après un séjour en prison,
Alain vient revivre sous le toit maternel et découvre
que sa mère va mourir. Parmi les bonus, une séquence
très intéressante sur le casting des comédiens
« Quèlques Heures de printemps », de Stêphane Bnzé
TFIVidéo-DiaphanaVidéo DVDetBIueRay 17,99€,21,99€

Quatuor Modigliani,
dix ans déjà
I

ls ont a peine 30 ans et fêtent déjà les dix ans
d'une carrière prodigieuse, de Paris à New York
Les quatre copains du Quatuor Modigliani
proposent pour l'occasion un sixième disque,
dédié aux œuvres des compositeurs français
Debussy, Saint-Saens et Ravel Sur leurs
instruments datant de près de trois siècles, ils redessinent
les mélodies gracieuses et les atmosphères oniriques de la musique
au tournant des XIX e et XX e siècles
Quatuor Modigliani, « Debussy Samt-Saëns, Ravel», M/rare, 16,99€

Des idées pour la journée

Voitures de rêve, fleurs d'exception, clichés
du monde...De quoi éblouir vos yeux.

Légendes de la route futuristes

PARIS VII 6 . Une quinzaine de concept cars vous attendent sous le dôme des Invalides Les plus belles courbes
françaises sont présentées • la mythique Alpine A HO et sa descendante, la Concept Alpine Renault la
Peugeot Onyx hommage aux 24 Heures du Mans (notre photo) et ses déclinaisons en scootei et velo ; la
Citroen Concept 2008... Le constiucteur fiançais anime aussi un stand ludique, autour des metiers de l'artisanat automobile
Les deux-loues ne sont pas en reste, puisque huit concept bikes sont exposes, dont une Harley-Davidson
relookée Egalement, la creme des voitures étrangères avec la BMW 18 Concept laNucciodeBertone.. Etle
bureau d'études français DS presente sa Vintech P 550, hommage a la mythique Porsche 550 Carrera de 1953.
De 10 heures à 18 heures Exposition Concept ""•
—^^S"—~ ~J**st*mJï l'Hôtel national des
Invalides, Esplanade des Invalides
_^—- _^^^^^^t^^^^^^^m
^^^ Entrée • 9 €

Jongleurs amoureux

ANTONY (92}. Avec leur nouvelle creation Post Elsa Guerm et Martin
Palisse explorent toutes les facettes d'une relation entie un homme et une
femme, a travers le prisme du jonglage. Pas de decors, juste deux êtres, au
beau milieu du vide, comme deux survivants Le duo, également directeur
artistique du Cirque Bang Bang, développe depuis dix ans, un art du
jonglage sensible chorégraphique et théâtral Accompagneiciparune
bande-son post-rock saisissante A partir de 10 ans
A16 heures Tarif de 7€à 22 € Réservations sur www theatrefirmmgemierlapiscme fr

Marionnette chinoise sur scène
Lesvilles
deDepardon
CERGY (95). Raymond Depardon
v GUS fait partager sa vision de la
ville. Le célèbre photographe de
Magnum a passe quèlques jours
dans douze grandes cites du
monde. ll a capte l'essence de
chacune d'entre elles et nous la
restitue a travers une centaine de
cliches, de Shanghai aMoscou en
passant par New York, Paris ou
Johannesbourg
rt Villes », de U heures à 18 heures
Parking du Marché-Neuf, entrée libre

Minis
footballeurs,
grand tournoi
ISSY-LES-MOULINEAUX (92). Le

FTC Issy-les-Moulineaux accueille
jusqu'à ce soi i et pour la quatrieme
annee l'élite mondiale du football
de table Pres de cent cinquante
joueurs venus de toute l'Europe,
s'affronteront dans ce jeu dont
l'objectif est de marquer des buts en
faisant avancer ses joueurs montes
sur des socles spheuques en
faisant des pichenettes
De W heures a 17 heures, au complexe
sportif la Source, I, boulevard Rodin.

NOISY-LE-SEC(93). «HandStones» c'est le spectacle atypique de Yeung
Fai. Ce maître dans l'art de la manipulation de la marionnette agame,
ultime representant de cet art millenaire, raconte sa propre histoire, celle
de sa famille illustre et, par la même, celle de son pa} s, la Chine. Apres avoir
sillonne le monde entier avec son solo « Scènes of the Beijing Opera», Yeung
Fai revient sur scene avec le récit de sa propre vie L'artiste dont le pere a
ete persécute pai la Revolution culturelle de Mao, enchaîne une sel ie de
saynètes sans paroles maîs en musique, qui sont autant de poèmes visuels
et sonores

A 16 heures, au Théâtre des Bergeries, 5, rue Jean-Jaurès, à Noisy-le-Sec.
Tarif. 7€-13€.Tél. 01.41.83.15.20.

Au paradis
des orchidées
GRISY-SUISNES (77). Dans ses

serres de Gnsy-Suisnes pres de
Brie-Comte-Robert Graziano
Marongiu eleve des plantes dont la
taille et la rareté étonnent tous les
visiteurs Ses protégées (noire
photo un spécimen de Chysis
Aurea) remportent régulièrement
les prix de « plus belle fleurs » et
« plus belle hybride » dans les salons
spécialises de France et d'Europe II
organise actuellement une exposition de ses «monstres» des orchidées d'une taille exceptionnelle aux
fleurs énormes et colorées.
, Entrée libre 3, allee du Cimetière,
s Gnsy-Suisnes De Q h 30 a 12 heures
i et de 14 heures à 18 heures Tél
P
016062.7Q08ouwwwam-orchi1
dees.fr.
b17955735510fd0fb2444f445001b5640b934e4f112c317
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Eléments de recherche : DERNIÈRES NOUVELLES DU FRONT SEXUEL : ouvrage d'Ariane Bois aux éditions L'Éditeur, toutes citations

