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FOCUS sur les femmes artistes !
C’est le mot d’ordre du 7e festival
Femmes en scènes qui s’ouvre
aujourd’hui à Nice (Alpes-Maritimes)
pour neuf jours. Avec une quinzaine
de spectacles, deux expositions et
une performance participative, tous
les domaines artistiques ou presque
sont programmés. La soirée d’inau-
guration sera composée d’une
création théâtrale (« Vole »)
et de danse (« Seule »). M.G.

« Femmes en scènes », jusqu’au
dimanche 15 mars, tarif : 15 €
(réduit : 12 €), réservations
sur www.femmesenscenes.com
ou au 04.93.52.39.03.
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« AVANT LA NUIT » (ci-dessus) et
« Fantômes d’Anatolie » : ce sont
deux expositions que propose le
Centre du patrimoine arménien
(CPA) de Valence (Drôme) à l’occa-
sion du centenaire du génocide.
Dans une ville dont un habitant sur
dix a des origines arméniennes, le
CPA a voulu retrouver des vestiges
de ce que fut la communauté en
Turquie avant 1915. Avec l’associa-
tion Cartofila, le CPA entraîne dans
un voyage documentaire vers les
vilayets (provinces) de l’Empire
ottoman et la vie des Arméniens
aux confins de la Russie. En écho,
l’exposition de photographies de
Pascaline Marre repart sur des
traces de cette communauté dans
la Turquie d’aujourd’hui.

LOUISETTE GOUVERNE

« Avant la nuit » et
« Fantômes d’Anatolie »,
jusqu’au 24 mai. Renseignements
au 04.75.80.13.00.
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LE CENTRE CULTUREL de la
Ville-Robert de Pordic (Côtes-
d’Armor) a choisi de célébrer la
journée internationale des droits
des femmes… par le rire. Dès ce soir
et jusqu’à dimanche, le 8 mars,
« Et Dieu... créa la clown » propose
quatre regards différents sur le
clown au féminin. A l’affiche
aujourd’hui, Laurence Poueyto
dans « la Reine des pommes »
et Cécile Métral pour « le Jardin ».

Y.P.

« Et Dieu... créa la clown »,
jusqu’à dimanche, 12 € la journée,
renseignements au 02.96.79.12.96.

� CÔTES-D’ARMOR

Laclownàl’honneur

LE FESTIVAL NORDIQUE des
Pyrénées catalanes marie notam-
ment le ski de fond et le ski alpin
pour un relais mixte aujourd’hui
aux Angles (17 h 30) dans le prolon-
gement de la Verticale Race et du
snowkite des jours précédents.
Toujours aux Angles, demain,
journée du vintage, on skiera dans
les habits et avec le matériel des
années 1970 à 1990. Dimanche,
clôture avec la Nordique Sauvage
dans le cadre vierge et préservé du
lac des Bouillouses pour se frotter à
toutes les pratiques nordiques
(ski de fond, raquette, attelage
de chiens). C.M.

Festival nordique des Pyrénées
catalanes, jusqu’à dimanche.
Renseignements au
04.68.04.49.86. et sur
www.neigescatalanes.com.

� PYRÉNÉES-ORIENTALES

Skiezà lamode
nordique !
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CRÉÉ EN 2006 par la Cinémathè-
que de Toulouse (Haute-Garonne),
le festival Zoom arrière entend
revenir aux fondamentaux du
cinéma. Le grand public peut
découvrir un patrimoine cinémato-
graphique riche. Cette année, pleins
feux sur la couleur. Dumuet et
monochrome au Technicolor, Zoom
arrière explore cette véritable
aventure. Les invités d’honneur
sont Peter Greenaway, réalisateur
notamment de « Meurtre dans un
jardin anglais », et le chef opérateur
Pierre Lhomme, directeur de la
photographie de plus de soixante-
dix films, dont « l’Armée des om-
bres » et « Cyrano de Bergerac ».

JULIE RIMBERT

Renseignements au 05.62.30.30.10.

�HAUTE-GARONNE

Couleurciné

AVEC LE PRINTEMPS qui
s’annonce, il est temps de retrou-
ver les joies du plein air. A 15 km
du centre de Lyon (Rhône), les
2 200 ha du grand parc Miribel-
Jonage, le deuxième espace vert
métropolitain d’Europe avec
notamment ses 350 ha de lacs,
invite à reprendre contact avec la
nature. Longues tyroliennes (l’une
de 202 m à 9 m au-dessus du lac
des Eaux-Bleues), chemins parfaits
pour pédaler en famille, séances
de fitness, parcours de golf, cours
de tennis et de badminton, pistes
de roller, parcours d’orientation ou
simplement randonnées ou
pique-niques en famille : le choix
est quasi infini.

CATHERINE LAGRANGE

� RHÔNE
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POUR SA 6e ÉDITION, la Japan
Expo Sud, le plus important ren-
dez-vous des fans de culture japo-
naise dans le sud de la France,
s’installe tout le week-end dans les
allées du parc Chanot de Marseille
(Bouches-du-Rhône). « On neman-
querait ça pour rien au monde »,
confirment Wulfran et Alexandre,
deux geeks amoureux du pays du
Soleil levant. « Nous, c’est plutôt le
jeu vidéo et le cosplay qui nous
intéressent, mais c’est aussi l’occa-
sion de découvrir les traditions de
l’archipel. »
Musique et théâtre, initiations à

l’ikebana (art floral japonais), à
l’origami, à la cérémonie du thé, à
la calligraphie, à la peinture, aux

jeux traditionnels comme le go ou
le shôgi, au kimono, ou encore à
l’art de la cuisine, le programme
est vaste. Et complet, avec encore
les démonstrations d’arts martiaux
traditionnels, ninjutsu, kendô,
judo, aïkido, karaté, shôrinji kenpô.

Défilés de cosplay
La Japan Expo est aussi, bien sûr,
le rendez-vous incontournable des
aficionados de mangas, avec des
stands débordant de produits
culturels venus du Japon, de
nouveautés, de fanzines, de
goodies en tout genre. Le
jeu vidéo, partie intégran-
te de la pop culture japo-
naise, est bien évidemment ul-

traprésent, avec les dernières sor-
ties en accès libre et des tournois
qui transforment ce salon en espa-
ce de jeu grandeur nature.
Sommet de ce rendez-vous : les

défilés de cosplay (costume
player), des chorégraphies et des
performances avec des costumes
confectionnés par les participants
eux-mêmes pour endosser le rôle
de leurs héros de mangas, des-
sins animés ou jeux vidéo favoris.

MARC LERAS

« Japan Expo Sud »,
jusqu’à dimanche.

Renseignements et
tarifs sur www.ja-
pan-expo-sud.com

De nombreuses démonstrations d’arts martiaux traditionnels sont proposés, comme le karaté et le judo, mais aussi le ninjutsu,
le kendô, l’aïkido, ou encore le shôrinji kenpô. (Florent L’Hélias.)

UN « WEEK-END GÉANT » à Tourcoing (Nord) :
demain et dimanche, pas moins de 55 géants d’osier
vont parader dans la ville en fête.
Accompagnésd’unequinzainede fanfares, ils dan-

seront sur les épaules de leurs courageuxporteurs, au
sondes cuivres et des grosses caisses. La traditiondes
géants est fortement ancrée dans le Nord-Pas-de-
Calais qui en compte plus de 300, véritables symbo-
les des cités du Nord.
Cette année verra la première sortie du Cuirassier.

Construit par une équipe franco-belge, de Tourcoing
et de Mouscron, haut de 5,30 m, ce cuirassier de
l’époque napoléonienne est aussi le premier géant
transfrontalier. Fait d’osier, de terre, de résine et de
fibre de verre, il fera transpirer ses porteurs avec ses
160 kg. Outre ces parades, des jazz-bands, 200 musi-
ciens de bandas et des spectacles de marionnettes et
d’arts forains animeront la fête. Pour la première fois
une Nuit des bandas est organisée demain soir jus-
qu’à deux heures dumatin à la salle Georges-Dael.

H.H.

Parades des géants, à 16 heures demain et
dimanche. Animations toute la journée. Rensei-
gnements au 03.20.26.89.03, www.tourcoing.fr.

�NORD

Placeauxgéants

La tradition des géants est fortement ancrée dans
le Nord-Pas-de-Calais qui en compte plus de 300. (DR.)

Marseille
à l’heurenippone
BOUCHES-DU-RHÔNE.LepaysduSoleil levant investit la
capitaleprovençale.Desartsetsports traditionnelsauxmangaset
jeuxvidéo,enpassantpar lacuisine, il yenaurapour tous lesgoûts.

Artistes
au féminin


