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ELLE MONTPELLIER

AL MCKAY'S EARTH, WIND & FIRE EXPERIENCE
Lég ende vivante de la musique,

DANSE
« LA FRESQUE » Angelin Prelj ocaj

Al McKay fait revivre l'atmosphère de Earth,

aime explorer les contes. Il s'intéresse

Wind & Fire de la grande époque sur scène.

ici à une histoire traditionnelle chinoise,

Accompagné de son «ail stars »exceptionnel,

« La Peinture sur le mur». C'est au regretté
Azzedine Alaïa que l'on doit les
somptueux costumes de cette création

il interprète les tubes qu'il a écrits pour le célèbre
groupe, dont« September».
Le 14 juin. Arènes Francis-San-Juan. 277, rue Tivoli, Lunel.
Tél. : 09 54 77 33 56. www.festivaldelunel.com

fantastique, qui interroge le pouvoir

INSTALLATION

surnaturel de l'art pictural.
Les 19 et 20 juin. L'Archipel. Avenue du

RAYYANE TABET,

Général-Leclerc, Perpignan. Tél. : 04 68 62

« FRAGMENTS » Attaché - à travers

62 00. www.theatredelarchipel.org

ses oeuvres - à proposer une relecture
de l'histoire, RayyaneTabets'estattardé
sur les fouilles menées à Tell Halaf,

PEINTURE, SCULPTURE
PAULINE BAZIGNAN

L'univers poétique de la peintre et

en Syrie, par l'Allemand Max von
sculptrice Pauline Bazignan s'installe pour l'été au fort SaintOppenheim. Une mission emplie de
U

André de Villeneuve-lès-Avignon. Ses oeuvres, qui entremêlent

ii

mystères, à laquelle l'arrière-grand-père
de l'artiste a pris également part.

instinct, recherche et diversité des matériaux, ont parfois passé
l'épreuve du feu ou celle de l'eau projetée sur la toile ou le

Jusqu'au 22 septembre. Carré d'Art-musée
d'art contemporain de Nîmes. Place de la

papier. Un travail envoûtant et propice à la contemplation.

Maison-Carrée, Nîmes. Tél. : 04 66 76 35 70.

A partir du 15 juin, jusqu'au 22 septembre. Fort Saint-André. Montée du

www.carreartmusee.com

fort, Villeneuve-lès-Avignon. Tél. : 04 90 25 45 35. www.fort-saint-andre.fr
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