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NOSTALGIE

LETTRE
AU FRANCE
PARCE QU'IL N'ETAIT
PAS QUE BEAU
La grande exposition
sur le Fronce fait escale
en pleine terre, a SaintEtienne. Conçu il y a
tout juste cinquante ans,
lance en 1962, ce
symbole des Trente
Glorieuses semble déjà
appartenir a un lointain
passe, a un rêve d'avantguerre Et pourtant,
sa construction fut l'occasion d'apprivoiser
des mâteriaux alors in-

novants comme la fibre
de verre. A l'époque,
son design était a la
pointe. Sa frequentation
intéressait souvent les
medias (en 1973, il emportait Polnareff vers
son exil americain). Et
puis, l'avion a gagne la
bataille transatlantique,
et le France a pris, en
2002, une retraite bien
méritée. Maîs dans son
sillage, dans ses reliques, on sent encore un
peu l'écume des jours...
Du 4 oct. au 28 fév. à
Saint-Etienne, www.
musee-art-industrie.
saint-etienne.fr.

Au menu de
ce 24e Festival
de Dinard,
un festin de
films anglais :
des avantpremières
(About Time,
The Girl, Hou»
ILiueNoif...),
un hommage
à l'acteur Toby
Jones et une
compétition
de courtsmétrages. Eric
Cantona préside le jury.
Du 2 au 6 oct.,
www. festival
dufilmdinard.com.

HISTOIRE

NAPOLÉON...
ET TA SŒUR?
TROIS FEMMES ET UN EMFI RE
Elisa, Pauline et Caroline, les sœurs cadettes
de Napoleon I", ont
eu des vies d'exception:
a la fois privilégiées,
enviées et observées
comme des stars... Le
musée Marmottan-Monetillustre leur parcours
a travers des peintures
et des objets rarement
reunis. Du 3 oct. au
26 janv, à Paris,
www.marmottan.fr.

Arturo Brachetti

Réveille la magie

HAPPENING

LAVILLE
ÉPHÉMÈRE
UNE IDEE OUI
VA CARTONNER

Marseille poursuit sa
grande annee culturelle

SAINTETIENNE10
5132367300501/XTO/OTO/2

Cette semaine, le plasticien Olivier Grossetête
(avec 3 DOO assistants
bénévoles !) fait jai Hu
une mini-ville en carton
d'une vingtaine de bâtiments, sur la place Bargemon Et c'est comme

voir une civilisation en
accéléré, son essor, ses
réalisations et sa fragilite. Lin petit theâtre
humain, si humain...
A Marseille,
du I" au 6 octobre.,
www.mp2013.fr.

DANS SON CABARET FOU, ON SE FAIT DES ILLUSIONS ET POUR UNE FOIS, ON AIME ÇA
La magie fai! son grand retour sur scene. Bonne nouvelle, non ' Plus
drôle, plus intense, plus moderne, elle renaît de ses cendres comme le
cirque I a fait dans les annees 90 Voila que le délirant transfonniste Arturo Brachetti, fatigue d'être seul en scène, se transforme en chef
d'orchestre d'un Comed\ Majik Cho, reunissant sept illusionnistes au
goût du jour II v a Otto Wesselv (le pionnier des déjantés), Darcv Cake
(le rocker beau gosse), Vincent C (le bad boy msensc), Luca tt Tino (le
duo décalé).. Tout un panel d'étincelles.
Au théâtre du Gymnase à Paris, jusqu'au 5 janvier, www.brachetti.com
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