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Coup de cœur
Trésors de Florence
JUSQU'AU 3 SEPTEMBRE A ROUEN (76)
En provenance de Florence 80 peintures sculptures objets d'art de la fm du Moyen Age
jusqu au XIX' siècle se dévoilent aux yeux du visiteur avec pour fil conducteur la
representation de I homme et sa place dans le monde Ensemble exceptionnel de portraits
(Pollaiolo, Mantegna, Raphael, le Titien, le Tmtoret) et aussi de l'art sacré rénové
Pra Angehco, Uccelo.
Esplanade Marcel Duchamp Tél 02 35 71 28 40 www rouen-musees com
Portrait de Francesco Maria della Royere par Raphaël.

1920. Cette toilette se porte à partir de 18 heures, avec une touche

Voir et entendre
4IUIN, CHA10NNES-SUR-LOIRE (49)

On se mêle les pinceaux
Le dimanche de Pentecôte, depuis
quinze ans, une centaine de
peintres (professionnels ou amateurs de talent) posent leur cheva-

de fantaisie, une tenue a la fois raffinée et avec une certaine liberté
d'allure
Le musee de la Mode de Marseille
expose une centaine d ceuvres, de
vêtements, d'accessoires, de do-

let à Chalonnes-sur-Loire (Maineet-Loire). Le soir même, leurs
œuvres sont mises en vente par un
commissaire-priseur Expositions,
animations, ventes d affiches et
concours Grame de peintre pour

cuments, de 1940 a nos jours
• 11 la Canebiere Marseille I *

les jeunes
• La Petite Soulouze

Illusionniste, Inventeur des trucages, Georges Helles réalisa les

Tel 02 41 78 01 65

premiers vrais films de fiction La
maison de la Magie, a Blois, lui rend
hommage à travers une exposition
de photographies, d'affiches, d'objets de collection, d'extraits de films

JUSQU'AU IO JUIN, BORDEAUX

Cineconcerts
Le sixième printemps des Cinéconcerts de Bordeaux revisite les
classiques du muet, avec accompagnement musical joué en direct
Avec notamment fe Pirate noir, de
Douglas Fairbanks, College, de
Buster Keaton, E/Husarde to Muerte, de Pedro Sienna, fe Gotem, de
Paul Wegener, Safome, de Charles
Bryant
• Centre Jean-Vigo 6, rue Franklin
Tel 0556443517
wwwjeanvigo com
JUSQU'AU IO SEPTEMBRE,
MARSEILLE

Tenue de cocktail
La tenue de cocktail est inventée
aux Etats-Unis à la fm des années

PAIX
6797407000507/MW/MJV

Tél 0496170600
JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE, BLOIS (41)

La magie de Melies

• 1 place du Château Tel 02 54
55 26 26 www maisondelamagie fr
Tous les mercredis ateliers magie
pour enfants
JUSQU'AU 31 JANVIER 2007,
CHARTRES (28)

Eclats de lumieres
Né en 1929, Henri Guérin compose des vitraux pour des batiments
religieux ou profanes Ce tailleur
de verre et de lumière expose au
Centre international du vitrail de
Chartres (Eure-et-Loir) plus de 30
vitraux, 1 SO maquettes, des photos
de ses creations réalisées en France et en Asie.
• 5 rue du Cardinal Pie

02 37 21 65 72
www centre vitrail org

Tel

Se ressourcer
2 AU 4 JUIN, PARIS XIX'
Un Salon pour la paix

• Cité des sciences et de
I industrie de la Villette 30 avenue
Corentm Ganou, Paris 75019
www salon initiativesdepaix org
Tél

0146334156

6 JUIN, PARIS XV

Des animations, des spectacles,
des films, 150 exposants.. Le Sa-

Cols blancs, mains sales

lon international des initiatives de
paix - organisé par la Coordination
française pour la décennie - propose des rencontres avec des intervenants du monde entier. Des
animations particulières sont destinées aux enfants La Vie est partenaire de celte manifestation Des
entrées gratuites en nombre limité
sont disponibles au 08 25 8010 46

les menaces criminelles contemporaines de l'université PanthéonAssas (Parls-ll) invite à une conférence intitulée Cofs blancs, mains
sales. Avec Noel Pons, conseiller
au service central de prévention de
la corruption sur l'économie criminelle

Le département de recherche sur

• 18 h 30 391 rue de Vaugirard,
Paris 75015 wwwdrmccorg
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