
SAMEDI 16 JUIN 2018 LE PARISIEN

 Loisirs
VII

www.leparisien.fr

FONTENAY
RAP ET JAM SESSION

Au Comptoir, Halle Roublot, 
Hubert Dupont (à la basse)
et Théo Fischer invitent
leurs amis musiciens, parmi 
lesquels K-LAM (MC),
Enzo (aux machines), Emilio
(au piano et aux claviers)
et surtout les rappeurs
de Fontenay et alentours
qui voudraient participer
à une scène ouverte. Tél. 
01.48.75.64.31. Entrée libre.

¥Adresse : 95, rue
Roublot

¥Horaires : Ce soir
à 20 h 45

D
R.

VITRY-SUR-SEINE
LA FÊTE DU DUB

Du gros son et des grosses 
basses jusqu’au bout de la 
nuit au Kilowatt, ce nouveau 
lieu vitriot. Cette « Dub Fest » 
accueille, sous deux 
chapiteaux, deux sound 
systems et une scène live 
pour une dizaine de groupes 
de musiciens. La mise en 
jambe sera assurée par le duo 
de Soul Stereo System.
Tarif : 15 et 18 €.

¥Adresse : 18, rue
des Fusillés

¥Horaires : Aujourd’hui
de 16 heures… à 6 heures

D
R.

GENTILLY
BIVOUAC URBAIN

Avec son expo « Bivouac »,
la plasticienne Charlie Chine 
s’est transformée en 
naufragée au Générateur, 
qu’elle a choisi comme abri. 
Elle y a installé son kit
de survie. Ce soir, c’est donc 
l’heure du « finissage » de 
l’expo avec en concert, C_C, 
Joliète Féroce, Le Bruit Vient 
De La Cuisine et des Guests. 
Participation libre.

¥Adresse : 16, rue Charles- 
Frérot

¥Horaires : Ce soir
dès 20 h 30

D
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THIAIS
ET LIVI DEVINT MONTAND

« Ivo Livi ou le destin d’Yves 
Montand » d’Ali Bougheraba 
et Cristos Mitropoulos, a été 
primé aux Molières 2017.
Et on le comprend !
Un spectacle musical à voir
en famille au théâtre
René-Panhard pour une 
représentation pleine 
d’humour et d’émotion.
Tarif : de 8,25 à 16,80 €.
Tél. 01.48.92.42.90.

¥Adresse : avenue
de la République

¥Horaires : ce soir
 à 20 h 30

D
R.

IVRY-SUR-SEINE
LAVILLIERS EN CONCERT

Voulue populaire, solidaire
et citoyenne, la fête de la ville 
durera tout le week-end.
On y trouvera notamment
le village des enfants,
celui des associations,
une scène de musique 
« jeunesse », mais aussi,
le concert final
de Bernard Lavilliers
(demain à 17 heures).
Accès libre.

¥Adresse : Parc Coutant
et parc Thorez

¥Horaires : Aujourd’hui 
14 heures, demain 11 heures

CRÉTEIL

PAR CORINNE NÈVES

I
l y aura des éclats de rires et
d’eau, cet après-midi sur et
au bord du Bras-du-Chapi-
tre, à Créteil. Ce petit bras de
Marne qui entoure les îles

de Brise-Pain et Sainte-Catherine 
sera la scène de la 4e édition des 
OFNI, Objets flottants non identi-
fiés, organisée par l’association du
même nom. Cette année, la quin-
zaine de créateurs de radeaux im-

probables a planché sur le thème 
du conte, et l’on découvrira leurs 
créations dès 14 h 30.

« Notre objectif est de favoriser
l’échange entre voisins, entre gé-
nérations, de favoriser la créativité 
et l’environnement, en n’acceptant 
que du matériel de récupération 
non polluant », rappelle Pascal 
Pierra, président de l’association 
organisatrice.

DES JEUX ET DES LIVRES

Mais d’autres surprises sont au 
programme. Les organisateurs 
ont ainsi souhaité ajouter aux 

étonnants OFNI une vingtaine de 
jeux en bois d’ici et d’ailleurs, ainsi
qu’une joyeuse batucada, la « Per-
nambucongo », qui fera frétiller les
gambettes à coup de percussions. 
« L’après-midi sera bercée par 
Pointe du lac, un artiste cristolien. 
Dès 18 h 30, Camille Bénâtre et 
Silvain Vanot comme Laurent Va-
léro boucleront cette journée en 
chansons », précise Philippe 
Martin, secrétaire de l’association. 
On attend également des musi-
ciens de La Souterraine, plate-for-
me regroupant le meilleur de la 
scène alternative française.

Pour ce qui est des nouveautés,
un concours de dessin sur le thè-
me du conte est parrainé par l’il-
lustratrice saint-maurienne Ma-
rianne Barcilon, connue pour son 
héroïne Nina. « Nous installerons 
aussi un coin lecture grâce à la gé-
nérosité de l’association Recycli-
vre, des éditions Lito et également 
de Mag Presse Créteil », conclut 
Philippe Martin. Bien entendu, on 
pourra grignoter sur place.

¥Aujourd’hui dès 14 h 30
au club de canoë de Créteil, 
20, rue du Barrage. Accès libre.

Sortir

 GENTILLY

Pourquoi un photographe 
photographie-t-il ? C’est en 
substance la question à laquelle 
nous invitent à répondre avec 
talent Angeline Leroux, Laure 
Pubert et Laure Samama. 
Jusqu’au 30 septembre,
Maison de la photographie 
Robert-Doisneau,
1, rue de la Division-du-Général 
Leclerc. Gratuit.
Tél. 01.55.01.04.86
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Et aussi…
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Les musiciens du Conservatoire 
à rayonnement départemental 
interprètent à la flûte et au piano 
les œuvres de Mozart, Strauss, 
Schoenberg.
Demain à 11 heures
à l’Orangerie, 15, rue Gallieni. 
Gratuit. Tél. 01.49.69.17.90.

NOGENT-SUR-MARNE

Nogent passe à l’heure 
olympique. Des ateliers sportifs 
gratuits sont prévus : paddle, 
kayak aviron… mais aussi des 
initiations escalade, lutte, GRS, 
haltérophilie, BMX.
Egalement au programme : 
plusieurs Meeting d’athlétisme 
du Val-de-Marne mais aussi 
basket à 3 et beach-volley
en plus d’un quiz interactif
sur l’olympisme.
Demain, dès 14 heures, au stade 
Sous-la-Lune-Alain-Mimoun, 
6, avenue Madeleine-Smith-
Champion. Gratuit.

VILLEJUIF

Fête de la ville,
avec des démonstrations
des conservatoires de musique, 
danse et Maison Pour Tous,
puis concerts de Lisandro Cuxi, 
gagnant de The Voice 2017, 
François Feldman et Joniece 
Jamison, le groupe Staries
Show puis le Grand Bal
(dès 22 heures).
Aujourd’hui, dès 14 heures, 
parvis de l’hôtel de ville. Gratuit.

VINCENNES

Concert de l’orchestre Hélios, 
dirigé, comme le chœur,
par Hugues Reiner.
Au programme : Gloria, 
Magnificat, Concerto en ré 
mineur et « l’Hiver » des 
« Quatre Saisons » de Vivaldi.
Demain, à 16 h 30.
Sainte-Chapelle du château de 
Vincennes. De 20 à 25 €.

CRÉTEIL

Voguez sur le lac, thème du jour 
dans le cadre des Jeux du Val-
de-Marne, avec glissade sur 
l’eau, aviron, voile, canoë-kayak, 
pêche, ski nautique, mais aussi 
tir à l’arc, hockey sur gazon, 
escalade, échecs géants et rallye 
solidaire.
Demain, de 11 heures
à 19 heures à l’Ile de loisirs,
9, rue Jean-Gabin.

OFNI en vue !
Le public est invité à découvrir cet après-midi de drôles d’Objets flottants

non identifiés, créés avec des objets de récupération.

La régate se déroulera

sur le Bras-du-Chapitre,

à Créteil. 


