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PAR ORIANNE CHARPENTIER
ET M AÏA B OUTEILLET

Expo, stage / jusqu’au 30 octobre et 24–28 octobre

Ouvrir l’œil
À LA MEP, DES EXPOS PERCUTANTES ET UN STAGE ANIMÉ PAR UNE ARTISTE-PHOTOGRAPHE.

© Hélène Lucien / Marc Pallain

Les corps sculptés par la lumière d’Herb Ritts, les installations troublantes
autour de Fukushima signées Hélène Lucien et Marc Pallain, les photographies-fenêtres de Martin d’Orgeval, dont on ne sait s’il s’agit de clichés ou
de tableaux… Chacune à leur manière, les expositions de la Maison européenne de la photographie questionnent la société, l’actualité… ou notre
propre façon de regarder. A visiter plutôt avec des ados, pour en discuter
ensuite. Notez qu’en plus la MEP propose un stage-atelier pour les 12-15
ans, pendant les vacances de la Toussaint, avec la photographe Pauline
Hisbacq. u Herb Ritts – Martin d’Orgeval – Hélène Lucien & Marc Pallain.
A partir de 11 ans. Jusqu’au 30 octobre. Du mer au dim de 11 h à 20 h. Tarif : 8 €,
réduit : 4,50 €. u Stage « Marabout visuel ». 12-15 ans. Du lun 24 au ven 28
octobre, de 14 h 30 à 17 h 30. Tarif : 110 €, sur réservation au 01 44 78 75 23.
Maison européenne de la photographie, 5-7, rue de Fourcy, Paris IVe. M° SaintPaul. www.mep-fr.org.
O.C.

> Hélène Lucien et Marc Pallain questionnent la catastrophe de Fukushima, à la MEP.

Tourner en rond

Conférence-spectacle /
4-23 octobre

LE HULA HOOP, ÇA VOUS DIT ?

Ça chauffe !

Le Plus Petit Cirque du monde ne
propose pas seulement, pour les
13-17 ans, une initiation à des disciplines circassiennes classiques
comme l’acrobatie ou le trapèze.
Ici, on peut aussi s’essayer à la
capoeira, au trampoline, ainsi
qu’au parkour (ou free running),
qui demande souplesse, énergie
et maîtrise. Sans oublier les cours
de hula hoop (ou hooping), un
sport pas du tout anecdotique
puisqu’il se révèle être au carrefour
de la danse, du jonglage et de la
gymnastique rythmique. Si là on
ne trouve pas son bonheur…

TOUT, TOUT, TOUT, VOUS SAUREZ
TOUT SUR LE CLIMAT...

u Hula hoop. 13-17 ans. Toute l’an-

Frédéric Ferrer, on vous en a déjà
parlé, c’est cet acteur-metteur en
scène-géographe qui fait théâtre
du réchauffement climatique.
Mélant observations scientifiques
rigoureuses, souci pédagogique
et créations scéniques, il sait
transmettre des sujets a priori
rébarbatifs de manière passionnante… La bonne résolution
de rentrée, c’est de filer écouter
ses Cartographies au Rond-Point.
Au menu : canards, Vikings,
moustiques-tigres, exoplanètes et
glaciers. u Les Cartographies.

née, le lun de 18 h 30 à 20 h. Tarif :
300 €/an. Le Plus Petit cirque du
monde, impasse de la Renardière,
Bagneux (92). RER B, arrêt Bourgla-Reine puis bus 390 ou 394.
www.lepluspetitcirquedumonde.fr. O.C.

A partir de 11 ans. Du 4 au 23
octobre à 20 h 30, dim à 15 h 30.
Tarif : 29 €, réduit : 16 €. Théâtre du
Rond-Point, 2 bis, av. Franklin-Roosevelt, Paris VIIIe. M° Franklin-Roosevelt.
www.theatredurondpoint.fr. M.B.
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La Place © Jessica Lavoise

Sport / toute l’année

> La Place, le nouveau centre culturel voué au hip-hop, vous accueille aux Halles.

Lieu / toute l’année

T’es dans la place!
UN

VASTE ESPACE CONSACRÉ AU HIP-HOP OUVRE AUX
AVEC SPECTACLES, RENCONTRES, STUDIOS, BATTLES…

HALLES,

A la fois destinée à servir de centre-ressource pour les professionnels et
d’espace de découverte pour le grand public, La Place veut devenir le lieu
de référence de la culture hip-hop à Paris. Et elle ne manque pas d’arguments : une salle de concert de 400 places, des studios de diffusion ou
d’enregistrement, un atelier d’artiste de street art, un bar… Et une programmation d’événements à suivre de près! u La Place, centre culturel
hip-hop. 10, passage de la Canopée, Forum des Halles, 1er étage, Paris Ier. M° Les Halles
ou RER Châtelet-les-Halles. www.laplace.paris.
O.C.

