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La Vie d'Adèle
dAbdellatif Kechiche
Un coup de cinema
epoustouflant qui revisite
les codes du roman
d apprentissage

Anna Ca I vi
OneBreath
LAnglaise s impose
définitivement comme
une voix qui compte

d Heller Cisterne
Un ado perturbe s initie
au graff et intègre Le milieu
du street art un premier
film singulier et fougeux

Nirvana
ln Utero
Un coffret vient célébrer
les 20 ans du dernier
album du groupe
de Seattle

Une chambre en ville
de Jacques Demy
Le film le plus tragique de
Demy magnifique oraison
sur I impossibilité d a liner

Janelle Monàe
The Electric Lady
Lalbum inventif,
ambitieux et sexy qui
fait faire le grand saut
a la soul-music

C'est la fin
de Seth Rogen
et Evan Goldberg
La famille des comédiens
made in Apatow survit a
lapocalypse a Los Angeles
Un dernier round ?

Ebony Bones
Behold, a Pale Horse
Lex-Lamaïade de
classe d Amy Wmehouse
remonte en selle avec
un album personnel

series

Borgen saison 3 Arte Derniere saison
de cette brillante serie poLitique danoise
Masters of Sex DCS City En direct des
annees 50, I examen des désirs et blocages
d une societe puritaine
La Gifle Arte Une famille austraLienne
se déchire apres une fête qui a maL tourne

Lettres
à sa voisine
établi et annoté
par Estelle Gaudry
et Jean-Yves Tadie
Des Lettres
médites de Proust
tracent le portrait
d une amitié
discrète

Islamophobie
dAbdeLLali Hajjat
et Marwan
Mohammed
Deux sociologues
éclairent
la mecanique
de I isLamophobie
en France

Pl
Jack Holmes
et son ami
d'Edmund White
Comment Les
heteros et Les
homos vivent
les Liens d'amour
et d'amitié

livre
Just Kids de Patti Smith Avant d avoir
du succes ou d être reconnu il y a
comme un sentiment de honte comme
si la societe exigeait que tu trouves
un vrai job Lhistoire dè Robert
Mapplethorpe et Patti Smith a New York
est tres touchante et inspirante
Une lecture merveilleuse vraiment a part

album
Push the Sky Away de Nick Cave
and The Bad Seeds J adore la sérénité
de ce disque, et son côté hypnotique
Tres peu dè guitares sont utilisées, sans
même qu on s en aperçoive Les sonorités
des mots semblent plus importantes
que leur contenu ce qui change du côte
storyteller que Nick Cave a souvent

tableau
Echo Lake de Peter Doig C est L U R
de mes peintres préfères pour sa facon
d utiliser les couleurs et d évoquer
des histoires Dèsque jevo is
ses œuvres, j imagine ce qui est
en tram de s'y passer et j entends
de la musique qui n existe pas
propos recueillis par Noemie Lecoq

Anna Ca Iv i
Son nouvel album, One Breath,
est disponible. Elle sera en concert
le 26 novembre à Tourcoing, le 27 à Caen,
Le 28 à Angers, le 30 à Vannes,
Le 1er decembre à La Roche-sur-Yon,
Le 2 à Cognac...

Dri Chinisin
de Sascha
Nommer
Des histoires
courtes, abstraites
et poétiques

Le Triomphe
de l'amour
mise en scène
Cairn Stoev
Thf-atrn
GeraH hhilipe
bamt Denis
Ne faire jouer
Marivaux que
par des acteurs
masculins une
reflexion radicale
sur Le genre

Matthew Barney
UMP a Fans
Lartiste americain
presente ses
dessins, story-
boards et quèlques
livres rares
des collections
de La BNF

Beyond - Two
Soûls
sur PSS
Dernière creation
du Francais David
Cage, avec Ellen
Page dans Le rôle
principal, Beyond
propulse le jeu
vidéo vers des
hauteurs rarement
atteintes

Le Playboy
de Chester Brown
Le Canadien
raconte sa
decouverte de
La sexualité a
travers les pages
de Play b o],

Azimut
conception
Aurélien Bory
Gr^ndT Nantes
Un dédale de
figures inspirées
un theâtre
du merveilleux,
magnifie
par Le Groupe
Acrobatique
de Tanoer

Ryan Gander
Plateau Frac
Ke de France
Lirnagmation
est morte, vive
I imaginaire
semble dire
I artiste anglais
avec cette expo
aux multiples
niveaux
d interprétation

Grand Theft Auto V
sur PS3 et Xbox 360
Le retour du titre
qui a fait entrer
Le jeu video dans
le monde adulte

Les Incidents
de la nu it, tome 2
de David B.
Plongee
borgesienne
dans un Paris
fantasmatique

Ebauche
d'un portrait
mise en scene
Francois Berreur
Theatre Ouvert
Paris
Francois Berreur
ouvre les archives
de Jean-Luc
Lagarce pour
decouvrir I homme
autant que Lauteur

Pierre Huyghe
Ctntrt Pompidou
Paris
Une rétrospective
généreuse en
forme d experience
Live et organique
Où chiens,
araignées et
abeilles cohabitent
avec Les films

Gene Home
sur PC, Mac
et Linux
Une narration-
puzzle, un
chef-d œuvre
d écriture
videoLudique ou
I on expLore son
foyer comme une
terre inconnue


