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NOTRE SÉLECTION
Les M tft 31 RH! (a 14 heures,
17 heures et 20 heures), dans le cadre
de l'exposition Jaures, l'époque et
l'histoire a l'Espace Oscar Niemeyer,
8 av Mathunn Moreau, 75019 Pans,
les élevés comédiens du cours Florent
créent leur spectacle Jaurès OU
le Printemps de la parole.
Du i at) 7 pin au Theâtre
d'Elbeuf (76) puis les 25 et 26 juin
a Montpellier (34), les « inventeurs
d'imaginaire » de la compagnie
Transe Express proposent leur nouvelle
creation, Cabaret Tromatic
À travers les œuvres des grands
peintres, un voyage dans le monde
de la poesie et de la fantaisie
Web. www transe-express.com

Le lundi 15 jy in a 20 h so,
la Manufacture Chanson organise un

original « Lâcher d'artistes » au
cabaret des Trois Baudets L'occasion
de decouvrir de nouvelles pousses
chansonnières et un lieu mythique
restaure par la mame de Paris
Web www.manufacturechanson org
Jusqu'au 14 pm, le Theâtre
de l'Epee de Bois, La Cartoucherie,
75012 Paris propose Moi, Anna
Potttkovskaïa Une mise en espace
de la vie et des écrits de la célèbre
journaliste russe, assassinée en 2006,
a la suite de ses enquêtes et reportages
critiques sur les rouages du systeme
Poutine. Web www epeedebois.com
DB IS aii fl Juin, se déroule a
Bobigny (93) la 3e Coupe du monde de
slam, le Grand Sian tfe poésie.
Avec des slameurs du Danemark,
Québec, Madagascar Tanzanie
De la poesie comme spectacle a part
entière Web wwwffdsp.com

Et
le Muséum

HônâF d'histoire naturelle de Paris
propose Darwin en son temps
Une exposition (vélins, dessins,
aquarelles et estampes) organisée
a l'occasion du 200= anniversaire
de la naissance de Charles Darwin
et du 150e anniversaire de la
publication de L'Origine des
espèces, son célèbre ouvrage
Web-wwwmnhnfr
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Eléments de recherche :
GRAND SLAM DE POESIE ou 3EME COUPE DU MONDE DE POESIE ou 3EME COUPE DU MONDE DE SLAM ou
6EME SLAM NATIONAL : du 16 au 21/06/09 à Bobigny (93), toutes citations

