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RENDEZ-VOUS
Festival cle Saint-Denis
A VOIR ET
À FAIRE
EN PLUS

Ce festival réunit musiques classique et métisse autour
de grands chefs d'orchestre et déjeunes artistes. Au
programme : requiems, symphonies, et, en invités,
l'Inde et la Chine. Du 29 mai au 27 juin, à la basilique, I,
rue de la Légion-d'Honneur, 93200 Saint-Denis. Rens. :
Ol48130607 ou sur www.festival-saint-denis.fr •

Fêtez la nature !
Rallye pédestre autour de la carrière de Vigny (95), observation
ornithologique à Saint-Quentin-en-Yvelines (78), escapade
printanière en vallée Javot (77)... La fête de la Nature est
l'occasion pour les Franciliens de partir à la découverte des
sites naturels de la région. Les 24 et 25 mai, dans toute la région.
Renseignements surwww.fetedelanature.com •

POESIE
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CLASSIQUE

OS CLASSIQUE

9es Rencontres
musicales
de ProQuartet
Devenu le grand rendezvous des amateurs de
quatuor à cordes, des
professionnels et des
jeunes musiciens,
ProQuartet permet
également de découvrir
les églises des petits
villages du sud de la
Seine-et-Marne.
© Du 16 mai au 14 juin 2008
Dans différents lieux et communes
autour de Fontainebleau
Renseignements : 0144618350 ou
sur www.proquartet.fr

POESIE
4370575100501/GFC/AER

Musique à Boughral

Festival Django
Reinhardt
03

FESTIVAL

Festival
des pratiques
artistiques Éclats d'arts
Le jazz décliné sous toutes
ses formes en hommage
au célèbre musicien de
jazz manouche, avec de
grands noms, mais aussi
de Jeunes talents, le tout
dans le cadre idéal des
bords de Seine.
® Du 26 au 29 juin 2008
Ile du Berceau,
77920 Samois-sur-Seine
Renseignements : 0160744841 ou
sur http://django.samois.free.fr

Spectacles, expositions,
conférences, festival du
court métrage, rencontres
avec les artistes rythment
ce long mois dédié aux
arts plastiques, au théâtre,
à la danse et à la musique.
Les activités, gratuites, se
déroulent dans différents
lieux de la ville de Meaux.
® Du 6 mai au 15 juin 2008
Office du tourisme, 1, place Pau!Doumer, 77100 Meaux
Renseignements : 01B433022B
oil surwww.irille-meaux.fr

04

CONCERT

Jazz à Maisonslaffitte

C'est à Bougival que Bizet
écrivit Carmen. En
hommage, l'Association
des amis de Georges Bizet
organise ce festival de
musique classique.
® Du 18 au 31 mai 2008
Dans plusieurs lieux rie Bougival
Renseignements : Ol 39695512,
Dl 30827929 ou sur
www.lesamisdebizEt.ciim

Journées des plantes
Venir à Courson, c'est

« parler jardin » avec les
e

Pour sa 2 édition, Jazz à
Maisons-Laffitte reçoit
notamment Tania Maria et
le Rosenberg Trio, pour
offrir un jazz de qualité,
classique ou innovant.
® Du 24 au 29 juin 2008
Salle Malesherbes ct parc du
Château, 78600 Maisons-Laffitte
Renseignements : 0950550737 ou
sur www.iazzamaisDnslarntte.com

meilleurs spécialistes,

s'informer au cours des
conférences, trouver des
livres anciens et récents...
avec les 250 exposants
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venus de France et
d'Europe.
® Du 16 au 18 mai 2008
Domaine de Courson,
91680 Courson-Monteloup
Renseignements : Ol 64589012 au
sur www.domaine-de-courson.fr
07 SPECTACLES

Ah Iles beaux jours
Du théâtre, du cirque...
En tout une vingtaine de
spectacles préparés par
de jeunes compagnies.
Tous publics et gratuit.
® Du 31 mai au 29 juin 2008
Dans plusieurs villes de la
communauté de communes du
plateau de Saclay
Renseignements : 0169406508 ou
sur http://la-constellation.com

Des créations
clownesques,
acrobatiques, burlesques
et poétiques, des numéros
drôles, Imaginatifs et
brillants pour la 8e édition
de ce festival des arts du
cirque en Île-de-France,
avec à l'honneur l'Afrique,
le Brésil et la Catalogne.
® Du 20 au 29 juin 2008
Dans différents lieux d'Antony
et de Châtenay-Malabry
Renseignements 0146660274
ou sur www.theatrefiritiingemier-

09

DANSE

Seine de danse
Ce festival consacré
à la danse sous toutes
ses formes fait la part belle
aux compagnies
reconnues comme
aux artistes en devenir.
Il s'ouvre à l'international
avec des danseurs suisses
et israéliens.
® Du 20 au 24 mai 2008
Parvis et esplanade de la Défense
Renseignements : 0141912931
ou sur www.hauts-de-seine.net

Provins à l'époque médiévale
Un spectacle de nuit, présenté par 250 Provinois bénévoles, évoque Provins à
l'époque médiévale : lavie du comte de Champagne Thibaud IV, les Croisades, des
u scènes de lavie quotidienne chez les paysans elles seigneurs, la chasse au faucon,
f le jeu de soûle... Les 6,7,13 et 14 juin 2008, de 22 h 30 à minuit. Cité médiévale de
i Provins, jardin du couvent des Cordelières, route de Nanteuil (centre-ville), 77160
e Provins. Renseignements : 0164005700 ou sur http://mjc.provins.free.fr •
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10

CINEMA

Festival Côté court
Au programme de cette
17° édition du festival
du film court : une
rétrospective sur Andre
S. Labarthe, le travail de la
vidéaste et plasticienne
Véronique Hubert, l'écran
des enfants, des lectures
de scénarios, des débats...
© Du 10 au 21 juin 2008
Cine 104,104, avenue Jean-Lolive,
93500 Pantin
Renseignements 0148912491
ou sur www cotecourt org

Grand Slam
de poésie
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Les slams de poésie
prennent la forme
d'une compétition amicale
et bon enfant, avec une
participation du public,
un jury populaire étant
désigne dans l'audience.
Cette année, 15 équipes
françaises et 16 équipes
internationales
s'affronteront
dans la bonne humeur.
® Du 27 au 31 mai 2008
Dans différents lieux de Bobigny
Renseignements 0142069208
ousutwww.ltdsp.com
12

MUSIQUE

Festival
Jazz musette
des puces

Furia Sound Festival
Ce festival propose chaque
année de découvrir une
scène artistique, originale
et engagée, et de partager
des expériences
multiculturelles Pour cette
edition, des compagnies
viennent du Maghreb,
d'Argentine, d'Italie,
de Russie...
É*) Ou 15 mai au 8 juin 2008
Dans de nombreux lieux
dè Seine-Saint-Denis
Renseignements • 01 SS 82 08 01
ou sur www rencontreschorégraphiques com
U

C'est la 12e edition
de ce festival devenu
incontournable ! Deux jours
de concerts en plein air,
trois scènes dont
un chapiteau, et
une programmation
qui mêle têtes d'affiche
et decouvertes dans tous
les styles musicaux :
Aaron, Call, Kaolin,
Le Peuple de l'herbe...
®Les28et29juin2D08
Base de loisirs de Cergy-Pontoise,
rue des Etangs, 95000 Cergy
Renseignements • 0134 20 02 02
ou sur www f uria tm.fr

SPECTACLES
17

MUSIQUE

e

8 Festival de l'Oh!
Danse, concerts, débats,
balades en bateau Une
trentaine d'escales
accueillent cette
manifestation atypique
devenue culte qui célèbre
l'eau, la Marne et la Seine.
Invite d'honneur cette
année : l'Ebre, puissant
fleuve espagnol.
® Les 24 et 25 mai 2008
Sur l'ensemble du Val-de-Marne
Renseignements: 0149 56 86 24
ou sur wwwfestival-oh.org
15

Ce festival connaît depuis
quatre ans un succes
foudroyant : reprenant la
tradition des musiciens
manouches, les vedettes
invitées font la « tournée
des bars » du marche aux
puces. Cette année :
Sanseverino, Tété, Thomas
Dutronc, Didier Lockwood...
® Les 14 et 15 juin 2008
Puces de Samt-Duen,
93400 Saint-Ouen
Renseignements
sur www.festivahtespuces com
POESIE
4370575100501/GFC/AER

Rencontres
chorégraphiques
internationales
dè Seine-Saint-Denis

de maternelle et de
primaire assistent à
des spectacles,
et y puisent l'inspiration
pour créer ensuite
leurs projets en theâtre
et en danse
@ Du 19 mai au 7 juin 2008
Centres Gérard-Philips. OlivierMessiaen et Jean-Vilar de
Champigny-sur-Mame
Renseignements : 0141771030
ou sur www.charnpigny94 fr

JEUNE PUBLIC

Festival
de l'enfant créateur

Ce festival est le resultat
d'un partenariat entre
enseignants et artistes :
durant l'année, des élèves

Auvers Opus 28

Il

DESIGN

18es Puces du design
Plus de 70 professionnels
de la mode et du design
des annees cinquante a
quatre-vingt se retrouvent
le long du bassin de la
Villette pour proposer de
bonnes affaires. chaises
Panton, fauteuil Eames...
© Du 30 mai au 1" juin 2008
Quai de Loire, 75019 Paris
Renseignements. 0153407377
ou sur www,pucesdudesign Mo

Festival Jazz à SaintGermain-des-Prés

Au cœur du quartier
mythique de SaintGermam-des-Pres,
ce festival accueille les
meilleurs artistes du
moment : Patricia Barber,
Bojan Z, Manu Katché...
® Du G au 23 mai 2008
Dans différents lieux de Paris 6'
Renseignements. Ol 56243550
ou sur www

20

ART MODERNE

Monumenta 2008

Classique, romantique,
lyrique ou contemporaine,
la musique envahit
différents sites d'Auverssur-Oise. Son festival,
l'un des plus prestigieux
d'Europe, accueille cette
année en invités d'honneur
le compositeur polonais
Karol Beffa et le peintre
belge Guillaume Corneille.
©Du 16mai au 28 juin2008
Dans différents lieux
d'Auvers-sur-Dise
Renseignements. 0130367777
ou sur www.festaval-auvers.coni

Monumenta invite chaque
annee un artiste
contemporain a
sappropner les 13500 rr?
de la nef du Grand Palais
avec des œuvres conçues
pour l'occasion. Cette
année, c'est le sculpteur
américain Richard Serra
qui relevé le défi.
® Du 7 mai au 15 juin 2008
Nef du Grand Palais avenue
Winston-Churchill, 75008 Paris
Renseignements. 0145261812
ou sur www monumenta.com

Plus d'informations
sur le site
v.
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JARDINS SECRETS
Trois personnalités révèlent leur lieu de prédilection en Île-de-France, et leur coup de cœur ou
l'événement récent qui les a le plus marquées.

NICOLAS ALQUIN |
Sculpteur, 49 ans ll travaille le bois,
I acier et la cire d abeille Quatre de
ses sculptures sont installées a
Paris une autre a Bagneux (92)
ou il travaille depuis dix ans
•LIEU PREFERE ' « Mon bonheur
aller a velo de mon domicile a
Paris, jusqu a mon atelier. Dans
la côte de Châtillon, je croise
des buissons à moineaux,
en arrivant sur Bagneux, un
arbre aux pommes rouges.
Ces points de nature me sont
indispensables »
•COUP DE COEUR ' « Pour ma maine de Bagneux qui
m'a commande une sculpture consacrée, non
pas a l'abolition de l'esclavage maîs aux esclaves
résistants, a tous ceux qui se sont battus pour leurs
droits Et c'est la seule de ce type au monde I »

JULIE DEPARDIEU I
Comédienne, 3l ans Elle a reçu
en 2008 son troisieme Cesar
pour son rôle dans Un secret de
Claude Miller Cet ete, elle met
en scène les Contes d Hoffmann
d Offenbach avec Stephan Druet,
au domaine de Sceaux et au
château de Vaux-le-Vicomte
•LIEU PREFERE ? « Le château de
Versailles me fait rêver ' J'y vais
tres souvent, surtout dans le
parc ainsi qu'au hameau de la
Reine Je marche, le regarde
Cette démesure m'impressionne,
Louis XIV était vraiment dingue I *
•COUP DE COEUR ? « J'en ai beaucoup car je vais au
concert ou ecouter de l'opéra presque tous les soirs i
Récemment, j'ai trouve extraordinaire la mise en
scène de The Rake's Progress d'Igor Stravmsky par
Olivier Py a l'Opéra Garnier »

OMAR ET FRED I
Comédiens et humoristes
La saison 2 du Service apres vente
des emissions, leurs sketchs
quotidiens sur Canal* vient de
sortir en DVD
• LIEU PREFERE ' Fred «Le
Luxembourg, la tour Eiffel, le
bateau-mouche a Paris, je reste
un touriste, un immigre H
Omar « J'ai découvert le
quartier des studios a la PlameSamt-Denis C'est Hollywood en
Île-de-France I
•COUP DE COEUR ? « Pour Cekedubonheur, une
association qui aide les enfants malades Elle nous
a invites a l'hôpital Robert-Debré, a Pans, pour
divertir les enfants Maîs c'est eux qui nous ont
beaucoup apporte. »
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