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LAGENDA
Par Victor Point

10 h L'art de vivre
à la française, côté jardin

le démontrer Pour sa premiere edition
parisienne, on retrouve notamment
Line exposition riche et passionnante
a I Institut du monde arabe
Tarifs : de 5 € a 10 €. Jusqu'au 17 janvier,
du mardi au jeudi de 10 h à 18 h,
les vendredis d e 1 0 h a 2 1 h 30,
les samedis, dimanches et jours fériés
de 10 h a 19 h. A l'Institut du monde arabe,
I, rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e.
M°Jussieu.

Pour la deuxieme annee, Jardins en Art,
la premiere librairie et galène parisienne
dédiée a I art et au jardin, presente
son exposition d hiver Vous pourrez
decouvrir une selection d objets
de decoration, d œuvres d art et de beaux
livres sur le thème du jardin
ou de la nature Une autre superbe
facette de I art de vivre a la francaise
Entrée libre. Jusqu'au 30 janvier,
du lundi au samedi de 10 h à 20 h, ainsi
que les dimanches 13 et 20 decembre
de H h a 19 h. A la galerie Jardins en Art,
19, rue Racine, Paris 6". M" Odéon.

10 h La photographie arabe
contemporaine s'expose
La photographie dans le monde arabe
est tres vivante, et cette Biennale va vous
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19 h 30 Des acrobates
au sommet de leur virtuosité
Poursuivant une aventure humaine
et artistique entamée il y a dix ans,
un collectif de 22 acrobates interroge
le rapport de I individu au groupe
Dans le spectacle « ll n est pas encore
minuit », les artistes défrichent toujours
plus lom le terrain de leur langage
acrobatique Les corps s envolent avec
grâce vers des sommets de virtuosité
composant des univers singuliers
comme un acte de resistance poétique
Tarifs : de 18 € a 26 €. Jusqu'au
27 décembre, tous les mercredis,
vendredis et samedis à 20 h,
touslesjeudisa19h30,
tous les dimanches à 15 h. Au Théâtre
Paris-Villette, 211, avenue Jean-Jaurès,
Paris 19'. M° Porte-de-Pantm.
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