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DANS LA LÉGENDE
Le choix de
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THE WRONG KIND…

Nick Cave

Entre espoir et
revendication, le
duo sort déjà son
quatrième album.
Seize titres, dont
le fameux J’suis
QLF. KBMusic.
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Imany

Un album marqué
par la mort
de son fils
en juillet 2015.
Sa voix n’en est
que plus grave.
France.
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UNE EXPOSITION AUX INVALIDES

UN VISAGE CONTRE L’OUBLI

En bref
LA VILLETTE CÉLÈBRE LE
CIRQUE CONTEMPORAIN
AVEC SIX SPECTACLES
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MICHEL BOUQUET
REPREND LA PIÈCE
«À TORT ET À RAISON»
Après l’hommage rendu par
François Hollande, lundi, aux vic-

times des attentats qui ont ensanglanté
la France, l’exposition 100 ans au service
des anciens combattants et victimes de
guerre prolonge cette commémoration.
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)
propose, jusqu’au 4 janvier, dans les
douves de l’hôtel des Invalides, des portraits, avec une présentation, comme
celui de Marylène A., 51 ans, victime de

l’attentat à la bombe du RER B en 1995.
Ou bien encore celui de Mehdi Msatra,
24 ans, l’un des rescapés de l’attentat
du Caire en 2009. En un siècle,
l’ONACVG compte près de trois millions
de victimes de la guerre, ou des attentats. Un travail de mémoire qui donne
un visage à ces victimes. •
100 ans au service des anciens
combattants et victimes de guerre,
douves de l’hôtel des Invalides,
Paris 7e. onac-vg.fr

Et aussi…

LES SOULIERS ROUGES
Collectif

Universal.
FOREVERLAND
The Divine Comedy

Pias.
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Jusqu’au 19 février, le site
de la Villette place au centre
de sa programmation le cirque
contemporain. Ainsi, dans le cadre
de son opération Villette en cirque,
six spectacles seront donnés
au WIP et dans l’espace Chapiteaux.
Le groupe acrobatique de Tanger
et le duo humoristique Shirley
et Dino, entouré de cinq clowns,
s’y produiront.

De grands portraits honorent les nombreuses victimes de la guerre ou d’attentats.

… OF WAR
La chanteuse
dope ses mélodies
et ses textes, pour
un album sensible
à la marche
du monde.
Universal Music.

Le comédien Michel Bouquet, 90 ans,
fait son retour au Théâtre Hébertot
dans A tort et à raison. Une pièce
qu’il a jouée en 2000 avec
Claude Brasseur et qu’il a reprise
avec succès la saison dernière.
Accompagné de Francis Lombrail,
il se glissera à nouveau dans la peau
de Wilhelm Furtwängler, un chef
d’orchestre allemand accusé de
compromission avec le régime nazi
lors des procès en dénazification.
La pièce se jouera jusqu’au 2 janvier.

CONCERT

LA TOURNÉE
DE COSMA
«La boum», «Le dîner de
cons»… On lui doit les BO de nom-

breux succès du cinéma. A l’occasion de
ses cinquante ans de carrière, Vladimir
Cosma se produira le 9 octobre au Palais
des Congrès. Lors de ce concert, dont les
places sont déjà disponibles, le compositeur revisitera ses grands classiques,
accompagné de plus de 200 artistes,
dont l’Orchestre national de Roumanie.
Cette date parisienne s’accompagnera
d’une tournée des Zénith en 2017. En attendant de le retrouver sur scène, ses
fans peuvent se procurer le coffret Vladimir Cosma - Inédits et raretés. •
Vladimir Cosma en concert,
le 9 octobre, dès 17h, au Palais
des Congrès de Paris (17e).
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Le compositeur revisitera ses classiques.

