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La ville comme elle va

DU 19AU25AOÛT2020

Promenade réglementaire le long de la Marne,
Lagny-sur-Marne (77) le 9 mai 2020,

par Vincent Migeat/Agence VU'.

L'INTÉGRALE DES SORTIES

SURTELERAMA.FR

TÉLÉRAMA SORTIR

Frédéric Péguillan

(rédacteur en chef délégué).

ONT COLLABORÉ

ÀCE NUMÉRO:

Leïla Bergougnoux, Gaëlle Bommert,

Élodie Cabrera, Éric Delhaye,

Samuel Douhaire, Jean-Baptiste

Duchenne, Véronique Fischbein,

Laurent Jézéquel, Morgane Le Roy,

Estérelle Payany, Sébastien Porte,

François Romero, Thierry Voisin.

PUBLICITÉ:

Catherine Schalk

(tél. : 01 57 28 38 28).

COUVERTURE

Jardin du Point du Jour à Verdelot (77)-

Paul Rousteau pour Télérama.
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La semaine de
Sébastien Porte

MERCREDI

TOUT POLLET

Cet été, la Cinémathèque

française est ouverte

exceptionnellement en

août. Une bonne nouvelle.
D'autant qu'elle nous invite

à découvrir un cinéaste

méconnu de la nouvelle

vague: Jean-Daniel Pollet

(1936-2004). Ce soir, elle

projette le film qui l'a révélé,

Pourvu qu'on ait l'ivresse...,
tourné en 1958 dans les

guinguettes autour de Paris.

Je plonge avec curiosité

dans son univers mi-

drolatique, mi-contemplatif.

JEUDI

ASTRO EFFERVESCENTE

Hormis l'étoile du Berger

et la Grande Casserole,

je ne connais goutte

à la carte du ciel.

L'Association française

d'astronomie m'aidera

peut-être à combler cette

lacune grâce à son

programme d'observation

« Paris sous les étoiles». Ses

télescopes seront braqués

cette nuit depuis la colline

du parc de Belleville, ouverts

à toutes les mirettes.

VENDREDI

BARBEUK LUDIQUE

Même si le turbin a déjà

repris, pas question

de faire ceinture sur

les barbecues de l'été.

C'est d'ailleurs sur la Petite

Ceinture que, paraît-il,

chaque soir, on peut
engloutir de la barbaque

grillée. Au Hasard ludique,

ancienne gare convertie

en spot branché (128,

av. de Saint-Ouen, 18e),

la brochette se déguste

sur les rails ou sur les quais.

On va tester ça entre potes.

SAMEDI

DUO AU BOIS

Une fille à la batterie,

un garçon au piano. Le duo

Lada Obradovic-David

Tixier, découvert il y a peu

(à l'instar de mon collègue

Éric, qui brosse le portrait

de la batteuse en page 8),

distille un jazz comme je

l'aime: souple, mélodique,

intérieur, traversé juste ce

qu'il faut d'intrants électro.

Je file l'écouter en live au

bois de Vincennes, dans le

cadre du Paris Jazz Festival.

DIMANCHE

ROYAUMONT

SANSSOUCI

Lieu de détente, de culture,

de méditation, la superbe
abbaye cistercienne

de Royaumont (95), à une

heure de la gare du Nord,
donne accès à certaines

parties de ses bâtiments

habituellement fermées

au public. On en profite.
Comme on profitera

de ses concerts baroques

du dimanche après-midi.

Voire d'une nuitée

dans une cellule de moine.

LUNDI

CHOSTA DÉMASQUÉ

Afin d'échapper

au spectacle déprimant

des rassemblements

de concombres masqués,

je vise un jardin discret

où le port de la muselière

ne serait pas obligatoire.

J'opte pour le parc Sainte-

Périne (16e), fraîchement

rénové, et ouvert 24 heures

sur 24- Là, j'entame
la lecture d'un alléchant

roman biographique

qu'une amie m'a offert,

Le Fracas du temps, de

Julian Barnes, explorant la
vie et l'âme du compositeur

Dmitri Chostakovitch.

MARDI

ÉLOGE DE LA FUITE

Aux premiers jours

du confinement, il régnait

à Paris comme une

ambiance de débâcle,
qui n'était pas sans

rappeler celle de juin 1940.

Mais l'exposition « Les

Parisiens dans l'exode»

m'apprendra sans doute

que la comparaison n'a rien

de pertinent. Présentée
au musée de la Libération

de Paris (14e), elle décrit

en détail cet épisode

chaotique où la ville s'était

vidée des trois-quarts

de ses habitants. J'entasse
à la hâte mon barda sur ma

charrette et pars la visiter.


