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cultureisoRTiEs

Unefind'année

100% bonne humeur

Et si on terminait l'année des paillettes plein les yeux? Expositions,
films, spectacles : voici notre best of. Par ici, les sorties ! PAR ROBERT SENDER

S'amuser
• Au château
Les Enchanteurs de Noël
Grand
sapin de
Noël, jeux
médiévaux ou
encore
parades
et spectacles de magie... Pas de
doute, au château de
Vincennes, petits et grands
seront à la fête! Sur réservation au 01 49738922.
Du 7 au 15 décembre.

• Au musée
Jeu vidéo, l'expo Accro ou
novice, le visiteur plonge
tout entier dans cet univers
virtuel. Un parcours interactif permet de s'initier ou
de confirmer sa maîtrise.
Il est aussi question des risques d'une pratique excessive ou encore des secrets
de fabrication. Cité des
sciences et de l'industrie,
Paris, jusqu'au 14 août 2014.

• Sur les planches
Train fantôme Après
Les 39 Marches, les deux
hommes-orchestres Gérald
Sibleyras et Eric Métayer
nous surprennent encore
avec une comédie où, comme dans une fête foraine,
se mêlent frayeurs et éclats
de rire. Gaîté Montparnasse,
puis en tournée. De 16 à 38 €.
BOLLYWOOD
3560508300509/GPP/OTO/2

Voyager

Pas besoin de
partir pour s'évader. De l'Inde
au Congo, notre
périple express.

• Sur les planches
Magnifies Et que la magie soit! Dans un superbe
décor, entouré de 12 artistes, Allen Dickens combat la sorcière Krishmina
à coups de tour de passepasse. Beau comme un
conte... Paris Nord-Villepinte, du 30 novembre
au IS décembre, puis en
tournée. De 29 à 85 €.

• En scène
Bollywood Express
Lamour, toujours l'amour!
Varsha, jeune journaliste,
débarque en Inde pour
tourner un reportage sur
Bollywood. Un long voyage semé d'embûches,
jusqu'à la rencontre avec
un bel inconnu...
Une élégante romance
orchestrée par les danses
et les musiques rythmées.
Casino de Paris, puis
en tournée. De 29 à 70 €.

• Grand écran
ll était une forêt Comment naît une forêt tropicale ? Le temps d'un film,
l'auteur de La Marche de
l'empereur nous raconte
sept siècles d'histoire
végétale en nous immergeant au cœur des dernières forêts primaires
(Pérou, Gabon, Congo...).
Une belle leçon de vie et
d'histoire naturelle. Documentaire de Luc Jacquet.
Sortie le 13 novembre.

cette exposition nous propose de revivre les grandes heures du France.
Un bâtiment unique au
monde qui fut durant
quarante ans un symbole
national. Musée d'Art et
d'Industrie, Saint-Etienne.

• Au musée
Paquebot France, design
embarqué De l'uniforme
du commandant de bord
à lintérieur d'une cabine.

Eléments de recherche : BOLLYWOOD EXPRESS : spectacle du 14 au 17/11/13, au Casino de Paris et en tournée dans toute la France, toutes
citations
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• En scène

• Sur les planches

A l'état sauvage En fin de
compte, le monde dans
lequel nous vivons n'est pas
si mal que ça ! C'est en tout
cas ce que nous inspire
le dernier one-man-show de
Franck Dubosc. L'humoriste
retourne à l'état primitif et
finit par regretter amèrement
le monde moderne. Pour
notre plus grand plaisir!
En tournée. De 35 à 83 €.

Hier est un autre jour Deux
hommes que tout oppose
se retrouvent contraints de
passer toute une journée
ensemble. Line comédie irrésistible avec Daniel Russo et
Gérard Loussine. Théâtre des
Bouffes-Parisiens, puis en
tournée en 2014. De W à 42 €.

• Grand écran
Les Garçons et Guillaume,
à table! Pour son passage
derrière la caméra, Guillaume
Gallienne reprend le thème

de son spectacle. Avec un
humour décapant, il parle
de sa jeunesse et notamment
du regard désapprobateur
de son entourage sur son
allure efféminée. Le sociétaire
de la Comédie-Française y
incarne deux personnages,
le sien et celui de sa mère.
Truculent. Avec Françoise
Fabian, Diane Kruger.
Sortie le 20 novembre.

Chanter

S'émerveiller
• En piste

• Au musée

L'Empereur de Jade par
Les Étoiles du Cirque
de Pékin Après Mulan la
saison dernière, le Cirque
Phénix nous invitée
découvrir la légende de
l'empereur de Jade.
Une épopée fantastique
qui donna naissance
au zodiaque chinois.
Cirque Phénix, Paris, puis
en tournée. De19à90€.

Mille milliards de fourmis
Qui sont vraiment ces insectes étranges ? A travers
une scénographie mêlant
photos, maquettes et spécimens réels, le visiteur
peut enfin se pencher sur
leur univers particulier.
Au Palais de la découverte,
jusqu'au 31 août 2014.

• Grand écran

• Sur glace
Disney sur glace Au bout de tes rêves
Cendrillon, Raiponce... Cet
hiver, les princesses sont
à l'honneur. 1 068 pièces
de costume, 40 patineurs,
la magie Disney opère !
En tournée. De 21,50 à 46 €.
BOLLYWOOD
3560508300509/GPP/OTO/2

La Reine des neiges Pour
sauver son royaume de
l'hiver éternel. Anna doit
retrouver sa soeur, Elsa.
Une quête durant laquelle
elle bravera les éléments
et composera avec des rencontres déconcertantes...
Film de C. Buck et J. Lee.
Sortie le 4 décembre.

• En scène
D.I.S.C.O. Que feriez-vous
si vous gagniez au loto ?
Françoise, elle, a choisi
de réaliser son rêve et de
monter une troupe disco.
Belle occasion de nous
trémousser sur les plus
grands tubes des années 70, tout en suivant
ses péripéties. Folies-Bergère, Paris, puis en tournée
en 2014. De 29 à 90 €.

• Sur les planches
Pinocchio Comment
parvenir à se construire,
malgré ses différences ?
Marie-Jo Zarb revisite les
aventures du célèbre pantin de bois dans un spectacle où se mêlent danses,
chants et comédie. Une
interprétation touchante.
Théâtre de Paris, puis en
tournée. Del 9à39€.

• Grand écran
Viva l'opéra! De lafise
au bois dormant à Tristan
et/soldees passant par
Afda, {'opéra investit le
grand écran. Cette saison,
ce ne sont pas moins de
17 œuvres filmées qui seront retransmises dans
les cinémas UGC. De JO à
28 €. www.vivalopera.fr.
Les plus grands opéras
et ballets dans les salles
mk2 Dix opéras du Metropolitan de NewYork et
six ballets du Bolchoï projetés en direct! De 19à
24 €. www.mk2.com.
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