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SAVE THE DATE

B TEXTES. MURIELLE BACHELIER ALAIN COCHARD CARINE CHENAUX

Ça se passe cette semaine Date unique ou événement régulier, c'est noté dans notre agenda

lundi

12/12

design

Variations
sur un©
chais©

Soixante-deux artistes ont décidé de
s'attaquer à une icône du design, une reine
incontestée du siège, la fameuse Panton
Chair créé par Verner Panton en I960 Une
véritable création futuriste pour l'époque
et, on peut le dire, jamais vraiment égalée depuis ' Pour ceux qui la découvrent,
la Panton Chair a la particularité de ne
pas avoir de pieds, véritable prouesse technique mais aussi idée de génie Alors, quand
des grands noms du design comme Maarten Baas, Claudio Colucci, Matali Grasset,
Jacques Garcia, Patrick; Jouin, India Mahdavi, Inga Sempé et bien d'autres décident
d'apporter leur touche personnelle à ce
siège culte, c'est forcément intéressant i Et,
pour un fan de ce siège, c'est aussi l'occasion exceptionnelle d'acquérir une chaise
unique, puisque toutes ces pièces sont
mises en vente ce lundi soir au profit de
l'association La Source Cette dernière aide
les jeunes en milieu rural qui connaissant
des difficultés scolaires, sociales et familiales à développer leur sens artistique
•
Vente aux enchères au profit de La Source,
Hôtel de l'Industrie, 4, place Saint-Germaindes-Prés, 6'. A19 h 30. Entrée libre.

La Panton Chair revisitée par Hervé Van der Straeten pour
la vente aux enchères au profit de I association La Source

LASOURCE
9397350300524/GDF/OTO/2

Eléments de recherche : LA SOURCE ou ASSOCIATION LA SOURCE : association à vocation éducative et sociale grâce à l'expression artistique,
uniquement à La Guéroulde (21) et Villarceaux/commune de Chaussy (95), toutes citations
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jeudi

15/12

photo

L'âme à l'oeil

Slava un clown venu de Russie dont le spectacle plein de poésie fait rire autant qu'il émeut.

mercredi

mardi

13/12 14/12

spectacle

braderie

Merveilleux ! Généreux
Que ceux qui ont le cirque et ses affreux binômes de clowns en horreur ne passent pas
leur chemin Car celui dont il est question ici,
s'il appartient à la catégorie précitée, n'a
que peu à voir avec ses homologues comiques D'ailleurs, le personnage n'a rien non
plus d'un ludion pur jus, car s'il sait provoquer le rire, il sait aussi émouvoir jusqu'aux
larmes et vous plonger dans une féerie
enneigée dont vous vous rappellerez longtemps Ce héros venu du froid - de Russie,
pour être précis -, s'appelle Slava Son spectacle a pour nom le Snowfhow, et c'est l'une
des choses les plus merveilleuses que vous
aurez l'opportunité de voir en cette période
de fêtes Si d'évidence, nous vous en reparlerons très vite, n'attendez pas d'en savoir davantage courez-y '
•
Slavcft Snowshow, jusqu'au 31 décembre
au Trianon, 8O, bd de Rochechouart, 18e. M°
Anvers. Ou mar. au sam. à 2O h (les samedis,
aussi à 16 h, ainsi que les dimanches). Tél. :
O 892 68 36 22. Places : de 15,6O à 59,90 «.

Comme chaque année. Reporters sans frontières publie à la veille de Noël son album
dédié à un grand photographe, et dont les
bénéfices permettront de les aider dans leurs
diverses actions C'est Izis. qui a dû fuir à 19
ans son pays, la Lituanie, pour se réfugier
en France, qui est à l'honneur pour défendre
la liberté de la presse Un photographe humaniste dans le plus beau sens du terme,
dont les clichés en noir et blanc nous plongent dans un Pans singulier, des années 4Q à
70 des scènes de vie ordinaire, des portraits d'anonymes, des ombres, des lumières,
des enfants, des vieillards Sublime
•
En kiosque, 9,90 €.

Vous avez déjà certainement entendu parler de la braderie baptisée Les Créateurs
ont du cœur Pour sa 26e édition, rendezvous au Bastille Design Center où, encore
une fois cette année, une multitude de maisons de couture, marques de prêt-à-porter
designers et décorateurs ont décidé de soutenir l'Arcat en donnant, pour cette vente
exceptionnelle, des pièces de leurs collections
Cette braderie proposant des réductions de
30 à 90 % permet ainsi à l'association de
mener à bien ses actions en faveur de la lutte
contre le virus du sida Une très bonne façon de faire ses cadeaux de Noël tout en
participant à une bonne action
•
Braderie Arcat, Les créateurs ont du cœur,

LASOURCE
9397350300524/GDF/OTO/2

samedi

17/12

classique

Best of Verdi
Scène triomphale d'Aida, Va pensiero de
Nabucco et autres pages chorales ou orchestrales fameuses ou plus rares du compositeur italien forment le programme que
Daniele Gatti, l'Orchestre et le Chœur de
Radio France interprètent à l'occasion des
150 ans de l'unité italienne Ewiva Verdi ' •

jusqu'au 17 décembre, de 12 h à 20 h, au Bas-

Palais des Congrès, 16'. M° Porte Maillot. Tél. :

tille Design Center, 74, bd Richard Lenoir, tT.

O156 401516. A 20 h. Places : de 22 à 60 €.

Eléments de recherche : LA SOURCE ou ASSOCIATION LA SOURCE : association à vocation éducative et sociale grâce à l'expression artistique,
uniquement à La Guéroulde (21) et Villarceaux/commune de Chaussy (95), toutes citations

