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Existe depuis 1992 « La culture est une résistance 
à la distraction. » Pasolini

jazz 
Trio triomphant

Premier disque en trio  
du jeune pianiste Fred Nardin, 

nouvelle grande voix  
du jazz français.

théâtre  

Jusque dans vos bras
De la poésie sensorielle  
de La Mort de Tintagiles  

par Géraldine Martineau  
aux fulgurances désopilantes  

des Chiens de Navarre, le théâtre 
dans toutes ses dimensions. 

danse  

Hommage  
à Alain Buffard

Un portrait d’Alain Buffard,  
des créations signées Anne Nguyen, 
Gisèle Vienne, ou Mette Ingvarsten. 

Une actualité très dense. 
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La jeune soprano Judith Fa.

? ? ?

L’appli
indispensable  
pour le public  

et les pros ! 

Fred Nardin

Les Gémeaux à Sceaux

Entre compagnonnages
et découvertes
Une saison 2017/2018 
rayonnante, en compagnie  
de Simon McBurney,  
Thomas Ostermeier,  
Declan Donnellan…  
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HORS-SÉRIE 

Spécial Opéra 
en cahier central 
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Quand les metteurs en scène 
prennent le pouvoir 

Jeunes talents : les nouvelles  
voix qui montent

Tour de France des productions-
phares de la saison

Grandes voix : les meilleurs  
récitals de la saison

L’opéra et la création 
contemporaine

Formation et chant lyrique

Jusque dans vos bras des Chiens de Navarre.

Les Inconsolés d’Alain Buffard.

Premier média arts vivants 
en France

a 25 ans




