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CHITT
à autre, lggy Pop aime faire

ums gentiment
ux (Aven ue B, Préli mi nai res)
qu'il n'est pas seulement
ck and roll et destroy qui a
de sur scène (et lui a permis
eaucoup d'argent après des
misère), où il s'agite comme
baisse souvent son
ar chez lui, Mr. Pop n'écoute
-rock mais préfère Frank
ohn Coltrane. Free * s'inscrit
endance, mais ne laissera
enirs mémorables :
é d'une trompett e jazz el de
- (sic), parle
sur
il
de guitares,
c'est
ux et, lorsqu'il chante,
nnuyeux. James Osterberg a
r un texte inédit - et assez
de Lou Reed (VVe Are the
un poème de DYlan Thomas
Do Not Go Gentle lnto That
, rien n'y fait : aucune
st Ià pour tenir I'auditeur
trompettiste n'est pas Miles
lus. Zzzzz...
Nicolas Ungemuth

versal.
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F|1 rop ignorée par les musé

uillaume a déménagé pour fuir une
ex envahissante. Lorsqu'il
lui envoie par erreur un SMS aguicheur,
c'est la catastrophe. Heureusement,
son voisin arrive à la rescousse... non
pas par la porte d'entrée, mais Par le
fond de son placard ! Aucun doute,
nous sommes dans le boulevard. Pour
se lancer dans l'écriture, Sébastien
Castro (nommé l'année dernière aux
Molières pour sa prestation dans
Le Prénom) a en effet eu la bonne idée
de s'attaquer à un registre qu'il
affectionne et connaît bien. En créant
des personnages attachants et en les
confrontant à des situations Plus
les unes que les autres,
improbables
VE\DREDI
*,
l'irrésistible signe J'al envie de foi un
vaudeville dans l'ère du temps qui joue
sur la tendance des sites de rencontres
et celle du papy-sitting. Une partition
drôle, efficace et percutante sur
laquelle il s'en donne à cæur joie, tout
comme ses partenaires: Maud
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Le Guénédal, Guillaume Clerice,
Anne-Sophie Germanaz, Astrid Roos
Léonie CaPot
et Alexandre
* Théâtre Fontaine, Paris IX".

Jérôme.
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méconnue du grand pub
peinture na'iVe ? Sans doute.
pour laquelle il est enthousia
découvrir cette superbe exp
dédiée aux maîtres de la disc
de mesurer leur apport dans
de l'art. L'un des plus émine
eux fut le Douanier Rousseau
peut admirer de nombreuses
fil du parcours imaginé par J
Bathilde Lacourt et Alex Sus
Le Rêve, une majestueuse h
toile issue du MoMA de New
représentant une femme sur
dans un décor idyllique, aüir
précisément le regard. Bien
chefs-d'ceuvre défilent, sign
Bauchant, Jean Eve ou Dom
Peyronnet. Pofiraits, natures
paysages de mer ou de forê
Toujours au plus près du rée
différents travaux frappent p
précision sans nuire à leur m
Pierre
Somptueux.
* « Du Douanier Rousseau à Sér
musée

Maillol, Paris VII",

jusqu'au 19 janvier 2020'

