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onQUE
Premier Festival des arts
d'Hawai'i
C'est une première. La oulture
hawaïenne quitte les archipels du
Pacifique Nord pour venir poser
ses valises à Paris le temps
d'un festival artistique qui déploie
ses antennes en divers lieux
de la capitale. De la péniche
du Petit Bain au Muséum national
d'histoire naturelle en passant
par le Divan du Monde ou encore
le Théâtre de Ménilmontant,
le public pourra non seulement
découvrir spectacles, musiques
et danses traditionnelles mais
également s'y Initier lors d'ateliers
aux côtés de martres en la
matière. Organisée par l'association
France-Hawai'i,la manifestation
promeut une. culture insulaire
traditionnelle riche en rythmes,
en couleurs et chargée d'histoire.
En bonus, des stages de loml-lornl
pour les adeptes de massage.
Pas besoin de traverser le globe
pour en profiter, Hawaï est à
votre porte,.
Du 20 jùin au 7 juillet.

HAUT Il
Olivier de Benoist
Après avoir acquis ses galons
d'humoriste à l'Européen où
la version augmentée et-améliorée
de son one-man-show, passant
de « Très haut débit" au stade de

« Très très haut débit", s'est jouée
maintes fois, Olivier de Benoist a
repoussé ses vacances et décidé
de passer le mois de juillet à
la Cigale, Soit. Mais ça n'est pas
pour y chanter, Comme il ne
manque pas de toupet, il compte
bien, preuves soientlfiques
à l'appui, nous prouver que les
hommes en oe bas monde sont
de pauvres opprimés bien
à plaindre, face aux femmes qui,
bien entendu, ont pris le pouvoir
sans oomplexe et sans vergogne,
Heureusement que tout ça,
c'est pour de rire, et qu'il ne se
prend pas au sérieux notre
zigoto, paroe que sinon, nous,
ni une ni deux, on l'envoie réviser
ses théories un bon ooup de pied
au derrière, Non mais 1 •
La Cigale, du 6 au 2B Juillet

Fabre au Muséum
Eminent entomologiste et
naturaliste du XIX· siècle mort à
l'orée du XX·, Jean-Henri Fabre
a oonsaoré sa vie à l'étude
des insectes et à l'observation
de la nature, rendant oompte
de ses recherches à travers
de nombreux supports: herbier
aux milliers d'échantillons,
spécimens naturalisés, aquarelles,
correspondance épistolaire
(avec Charles Darwin notamment),
manuels scolaires et écrits

scientifiques. Ses travaux
et son œuvre trouvent un écrin
parfait dans lé Cabinet d'histoire
du Jardin des Plantes, charmant
hôtel particulier dédléâ,l'histoire
topographique et arohltecturale
du Jardin. Le parcours unlqué
de ce savant passionnant y est
retraoé en une expo temporaire
qui court'tout l'été jusqu'à
la rentrée;~ nature n'aura plus
de secrets pour vous, •
cabinet d'Hlàtolré' du Jardin des Plantes,
du 26 juin 8Ua octobre.

O'INI
Performlng arts
Pour sa 4' édition, Week-end
intematlonal à la Cité propose
une dizaine de formes scéniques
libres dont l'axe central est
musical, Concerts bizarroïdes,
solos démultipliés, stand-op
conférence ou conférenoe

rock'n'roll, performances diverses
et variées, oes ovnis musicaux-
théâtraux-dansés s'enchaînent en
joumée et en soirée pour offrir
un panorama choisi de la création
dramaturgique hors des codes
établis. Fanny de Chaillé, Olivier
Normand, Massimo Furlan,

Fantazio ou enoore le colleotlf
Grand Magasin font partie de
cette sélection haut de gamme,
Leur point oommun? Intégrer
la musique au cœur de leurs
œuvres, au-delà du simple déoor
sonore, Une flopée d'expérlenoes
insolites pour le spectateur
cùrieux et ouvert aux formes
hybrldÉlsét marginales. •
ThéAtre Ifalâ Ç!té-Intematlonale,
du 22 au 24 Juin.

ORMAlif
cc Splrlt's ••
Dans le cadre de ses célèbres
Soirées nomades. la Fondation
Cartier Invente le concept
de " revue», un rendez-vous
mensuel original oonsacré
aux arts scéniques. Carte blanohe
à un artiste ou soirée thématique,
chaque revue se déploie sous
des formes variées (performance.

concert, lecture, vidéo" .), Des
icônes comme Patti Smith sont
passés par-là, c'est pour dire 1
Intitulée « Spirit's », la revue
du mois de juillet est orohestrée
par Anne-James Chaton, expert
en poésie sonore, et carstsn
Nicolai, compositeur allemalld
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de musique électronique. Tous
deux invitent des personnalités
comme le ohanteur atypique
Nosfell ou enoore l'écrivain Jean-
Michel Espitallier pour présenter
une soirée en forme de parade
fantomatique, un défilé de
palimpsestes ow des artistes
morts reviennent hanter les
vivants, Esprits, êtes-vous là? •
Fondation Carder, le 2 Juillet

SÉRÉNI
C~aletto - Guardi,
iè'sdeu>cma'ftres de Venise
Ah, Venlsel Sa lagune,
sa place Saint-Marc, ses ponts
patrimoniaux, son Grand Canal
et son maillage de canaux,
ses gondoles et son ciel italien".
Décor sublime à la beauté
éclatante, traversant les siècles.
Jeu Infini pour l'œil de perspectives
et de volumes, de matières
et de détails arohlteoturaux
Innombrables, On le salt, la Cité
des Doges a inspiré de nombreux
peintres et notamment un genre
plotural : la « veduta -, vues de
Venise peintes avec une préolsion
quasi photographique, un souol
de reproduotlon véridique du
sujet. Ce mouvement artistique
né à l'aube du XVIII' sièole
et dont la figure emblématique est
Canaletto, fut essentiellement
oolleotionné par les cours royales
européennes et continue d'être
très apprécié des amateurs d'art
actuels, Dans le oadre historique
et chaleureux du musée
Jacquemart-André, les œuvres
essentielles de la « veduta »

oôtolent également des
« caprioes -. soènes imagiflaires
d'une Venise fantasmée. ,.
Musée Jacquemart André,
du 14 septembre au 14 janvier.


