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CONCERT
PETE YORN
La derniere fois qu on I eva t vu
a Par s c ètait il y a c nq ans
pour son show en duo avec
ScarleltJohansson Un
evenement une decouverte I
Pelé Yorn quitte a nouveau son
Downtown L A pouretrenner
un nouvel opus «ArrangmgTime » On y retrouve
son esthetique bluesie solitaire au carrefour
des sons du rock urbain et du folk elegiaque
ou il déclame des poemes mélancoliques
d une vo x cassée par le temps
Le 9 mars a la Boule Noire (18') laboule-noire fr

FESTIVAL
ARTDANTHE
La nouvelle direction du Theatre de Vanves reprend
le flambeau de ce festival défricheur de la danse
des performances et du theâtre qui attire de nouveaux
metteurs en scene dans divers lieux de la ville Le 10 mars
le duo italien Ricci/Forte réunit ses comédiens a la pise ne
pour un spectacle intitule « Le Massacre de Paris »
Le meme|our VincentThomasset met en scene « Lettres de
non-motivation» inspire du livre deJulien Previeux Le 12
c est au conservatoire que la comed enne su sse Florence
M nder propose un pastiche télévisuel dans « Saison I »
Du 10 mars au 8 avril Programme sur theatre-vanves fr

EXPO
« WASTELAND »
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Le boom art stique qui secoue Los Angeles retentit
|usqu a Paris I assoc alien Land (Los Angeles
Nomadic Division) presente dans la capitale
quatorze art stes de la nouvelle scene Wesl Coasl
(peintres sculpteurs performeurs ) sur le thème
d une epopee moderniste incarnée parle poete
TS Eliot Une exposition en deux parties dans
les grands espaces de la galerie Thaddaeus
Ropac de Pantin ainsi qu au Centre amer cam
Mono Bismarck •
Du 12 mars au 17 juillet ropac net et monabismarck org

«The Fire Sermon,
1940 Nazi
Occupation of Pans»,
de Daniel Joseph
Marinez
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