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PAR MAIA BOUTEII.UT ET ORIANNE CHARPENTIER

Festival/ Jusq j au 8 decembre

Les bons coups
de Mario
DE BAGNEUX A MALAKOFI-,
MARIONNETTES ET OBJETS S'ANIMENT EN TOUS SENS.

> Electro ct décalée la programmation du festival Mémo, consacre aux arte numeriques
Festival/ 20 et 30 novembre, et dj 11 a_ 15 décembre

Atelier/ 22 decembre

Images virtuelles

Photos en
costumes

LE FESTIVAL NEMO FÊTE SB 15 ANS DE CREATIONS NUMERIQUES.
La fête commence avec deux soirées de performances, en compagnie d'ar
listes aux spécialités variées électro, graphisme, performance d'objet, concert
interactif Puis jusqu'à la mi-décembre, on pourra venir pratiquer l'intrigante
installation du collectif Seepper ces artistes anglais ont conçu Headspace,
un drôle de laboratoire ou le visiteur, equipe d'un casque a capteurs sensoriels, se retrouve devant des images projetées qui changent selon ses propres
émotions * Festival Nemo. A partir de 13 ans. Les jeu 29 et ven 30 novembre
a20h30 etdumar I! au sam i'5 decembre Ciotat Ie Cube, /O coup. Soir tVtncent
Issy-les-Moulineaux/92) Tel 0158883000etwwwlecube.com
O.C

UN ATELIER PHOTO OU L'ON POSE
DEGUISE

Histoires de bric et de broc

Le but ultime de cet atelier, c'est
de prendre une photo Maîs
avant cette derniere etape, il
faudra observer des tableaux de
la dernière exposition du Petit
Palais, Dieu(x) modes d'emploi,
confectionner des costumes et
des accessoires, recomposer une
scène (avec gestuelle, exprès
sion et jeux de lumière ade
quais) pour enfin appuyer sur

LE GRAND PARQUET ACCUEILLE LE MAGICIEN ROLAND SHOW

le déclencheur A la fm, chacun

Dans la famille du theatre d'objets, Roland Shon fait parte de ces créateurs
a part qui depuis des annees continuent d'inventer Le Theatre de la marion-

repart avec son tirage papier
> Musee Zoom. A partir de

nette a Pans a donc ete bien inspire de l'inviter, avec deux spectacles ' Dans
Cyromances il réveille une tradition du precmema, a la maniere des col
porteurs Pour Circulaires du service des instruments sur mesure il se fait
conteur et nous invite au cœurd'un cercle intime pour nous dévoiler toute
une collection d'objets rares et délicats > Gyromances et Circulaires du
servicedesinstnjments.Apartirdelians tes/eu •xnetsama 18h45eta
21 h 'e dur a 14h45eta 17h CmndParquet, jm,ln dEole PansXVIIf M° Salingino v/wwtheatœdelamanonnetfe.com
M.B.

14 ans. Le sam 22 decembre a
JS h 30 Tarif 6,50 €, sans reseau
tion (si possible amener son appareil
photo numerique) Petit Palais, av
Winston Churchill Pans VIII M"
Chaines Elysees Clemenceau
Tel OI 5343 40 00- et wwv/petit
palais paris fr
O.C

Théâtre d'objets / 2Q novembre - 23 decembre

71
2654444300509/XTT/OTO/2

Eléments de recherche : LE THEATRE 71 : à Malakoff (92), toutes citations

On y retrouvera les marion
nettes de papier des Anges au
plafond, compagnie fidèle du
Theâtre 71, qui, après Antigone
et Œdipe, abordent le mythe
moderne de Camille Claudel
dans Les Mains de Camille ou le
temps de l'oubli Dans un autre
genre, on pourra voir l'intégrale
sous chapiteau du cirque d'objets de Jam Nuutmen, artiste fm
landais qui nous invite a diner
en prime Les fans du Bob
Théâtre retrouveront lequipe
rennaise à travers une expo
filou, Objeux de mots Maîs surtout ne loupez pas Co i, de Pohna Bonsova, le premier spec
tacle d'une jeune artiste russe
qui a déjà fait couler pas mal
d encre > Festival Mario. A Arù>
ny Chatenay MalLbiy Bagneux, Ch
matt, Fantenay-Qux Roses et Malakoff
(92) Dates horaires et tarifs sur
vmwfestivalmartocom
M.B.
> Les Mains de Camille, a Mario

