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'
mondiales en présence d un
international
dans
divers
lieux
jury
de la Capitale , le tout en accès libre
(sur réservation) . Sous impulsion
'
de l ancienne ministre de la Culture
mières

et de la Communication
, Fleur
Pellerin
, le festival devrait
agrandir et
'
'
exporter d avantage à l
international
en devenant le Festival de
s'

s'

WONDER ARTIST

Cannes

uat avec
les steleotypes . la violence ,
la vulgarité en somme tout ce qui

des séries télévisées.

Festival Séries Mania , Forum des
images

DU 16 AVRIL AU

agit de façon négative dans nos
'
esprits . L artiste observe avec

4 SIFPTFIVIBRE 2016
007

attentionla presse la publicité et les
réseaux sociaux afin de détourner
avec talent tout ce qui la révolte.
Un travail remarquable qui associe

Aston
Martin ,
gadgets ,
costumes .. .
Au total , ce
ne sont pas
moins de
500 objets

Aurélie

de la Cadiére , Maison Elsa
Triolet-Aragon .
Saint-Arnoult-enYvelines

originaux
qui sont
à la Ferme du Buisson . Lors de cette
troisième édition du Pulp Festival ,
partez à la rencontre de Lucky
Luke ou Billy The Kid avec leurs
spectacles respectifs , ou découvrez
'
l univers de Blutch et de Stéphane

AU

AVRIL 2016

MILLE ET UNE VOIX

Après un premier passage en
janvier , imitatrice Véronic DiCaire
est de retour dans la grande salle du
Grand Rex pour cinq concerts très
attendus . Avec plus de cinquante
voix restituées à la perfection ,
Véronic
Le spectateur

Blanquet grâce aux expositions
leur sont consacrées.

2016

SPECTACLEDE HAUT VOL
La nef du Grand Palais est prête à
'
vibrer
quatre soirées de suite lors d un
grand spectacle planant . Pendant
cinquante minutes , le public
'
'
découvre
l histoire de l aviation grâce à
des vidéos monumentales projetées

2016

Shows , conférences , rencontres ,
expositions et installations
immersives ,

est à travers tous ces
supports que la bande dessinée est
'
mise à l honneur pendant trois jours
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c'

consacre
une grande

James Bond . De Dr No en 1962
'
à Spectre en 2015 , l exposition
'
retrace 50 ans d un mythe qui
en finit pas de séduire les
spectateurs.

exposition
à la franc-

James Bond 007 , La Villette

n'

maçonnerie
et cherche à

grâce à plus 450 pièces issues
de ses collections mais aussi des
principales obédiences françaises

réunissant les plus grands artistes de
'
la planète pour le prix d un billet.

A'

présentés
dans la Grande Halle de la Villette
'
lors de l exposition dédiée au
Bond ,
plus célébre des espions

en déceler les
codes , les vérités et les légendes.
'
Partant des origines de l ordre
'
la
BNF
relate
l histoire
initiatique ,
de son implantation en France

'
et se félicite d assister à ce show

LA BD ET SESDOUBLES

La Bibliothèque
nationale
de France

Pulp Festival , la Ferme du Buisson.
Noisiel

étonne et détonne.

DU 8 AU 10

SECRETSDÉVOILÉS

qui

reste , lui , sans voix

Véronic DiCaire , Voices , Grand Rex

DU 12 AVRIL
AU 24 JUILLET 2016

à 360° et des effets spéciaux . Une
bande son à couper le souffle a
été créée pour l 'occasion et
également
'
sera accompagnée
d une narration
servie par trois comédiens reconnus
dans le monde du doublage . Autres
'
invités d envergure
trois vrais
avions rutilants.
La Conquête de l ' air , Grand Palais

et de prêts étrangers . Symboles et
rituels sont décryptés , imaginaire
collectif et fantasmes sont passés à
la loupe.
La Franc-Maçonnerle

, BNF

DU 15AU 24 AVRIL 2016
SAISON 07

Séries Mania

SÉRIES
MANIA

organisé par
le Forum des
images est de
retour pour
sa
édition.
Au

AU 29 MM
EN PISTE

2016

La fantasque comédie musicale
Love Circus est de retour sur
la scène des Folies

Bergères.
Pendant deux heures , chanteurs ,
danseurs et acrobates
transforment
la salle de spectacle
en un joyeux chapiteau de

programme une

cirque . Rythmé par une playlist
entrainante , le show se veut
et énergique . On en
humoristique
ressort avec un sourire plus grand
'
encore que celui d un clown.

compétition
'
d avant-pre-

Love Circus , Folies Bergères
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