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Dans la tête d’un tueur

Au cœur de la forêt lilliputienne Le « So » de l’ange Gabriel

mesurait 2,20 m et son QI était à la hauteur de celui
Ifaireld’Einstein.
Cela aurait largement suffi à
d’Al Kenner une figure hors du

près le décès de sa mère, la jeune Mary Katherine
A
rejoint son père, un chercheur un peu fou qui vit
dans une forêt, et est persuadé que de

n 1986, Peter Gabriel a quitté Genesis depuis onze ans lorsqu’il
Ecascade,
touche le jackpot avec « So », son 8 album solo et ses hits en
« Sledgehammer », « Red Rain », « Big Time » et « Don’t

commun des années 1960 aux EtatsUnis.
Mais Al avait quelque chose de plus qui a
fasciné le romancier Marc Dugain : un désir
de se transformer à chaque instant en
serial killer. Cette lutte avec ses démons
fournit un récit passionnant doublé du
portrait d’un pays en plein bouleversement.
« Avenue des géants », de Marc Dugain,
Ed. Folio, 420 pages, 7,70 €.

microscopiques créatures hantent les environs. Après
une fausse manœuvre, l’adolescente est rétrécie à
une taille lilliputienne et embarquée dans un conflit
entre les deux microtribus de la forêt. Bénéficiant
d’effets spéciaux splendides et d’un graphisme très
élaboré, « Epic », véritable ode
à la nature, séduira toute la famille grâce à
un joli suspense et beaucoup de gags.
« Epic », Fox/Blue Sky, 19,99 € en DVD, 24,99 € en Bluray.

Give Up », fragile duo avec Kate Bush. Remastérisé pour ses
25 ans, prétexte à une tournée, ce « So » parfait ressort
sous plusieurs formats, dont un coffret où
Gabriel a rassemblé le meilleur, son concert
de 1987 à Athènes en CD et DVD, un livre et un
documentaire sur la création du disque. Génial.
« So » édition 25e anniversaire, Parlophone,
2 CD + DVD 23 € ; coffret de luxe 110 € ; en
concert le 15 octobre à ParisBercy (complet).

e

Pourvouschangerlesidées
Des cerfsvolants aux louches, ce weekend,
regardez ce qui vole audessus de vos têtes…

Il pleut
des louches !

Balletaérien

NORD. La bourgade de Comines, à
cheval sur la frontière belge,
célèbre depuis 1884 la
louche, qui, selon la
légende, aurait permis
à un seigneur d’être
libéré de sa geôle.
L’occasion pour la
très sérieuse
Confrérie des
louches de faire
revivre ce week
end l’histoire de la
ville, de la
Révolution à nos
jours. Avec
défilé de chars
et personnages
en costumes,
sans oublier le
fameux jet de
louches
depuis les
balcons de
l’hôtel de
ville.

PUYDEDÔME. Une constellation
d’objets volants va envahir le ciel
du plateau de Gergovie, près de
Clermont-Ferrand. «Cervolix» est
dédié à tout ce qui vole : des
cerfs-volants aux voltigeurs aériens.
Cinq fresques seront notamment
réalisées avec l’aide d’un millier
d’enfants, qui tenteront pour la
première fois de les faire voler
simultanément.
JULIEN TEILLER
Infos www.cervolix.com

HÉLÈNE
HANNON

Jusqu’à demain.
Tél. 03.20.14.58.58.
www.fetedeslouches.com.

(Ville de
.)

Comines

(MaxPPP/Thierry Larret.)

MARNE. Le festival Interpol’Art
s’achève ce soir à Reims. Il propose une programmation ouverte
sur les romans policiers et les BD.
Outre les deux invités d’honneur,
Dominique Manotti et Jacques
Ferrandez, une trentaine d’auteurs dédicacent leur dernier
livre. Et cette année voit le grand
retour du cinéma, avec des
projections. Les soirées Ciné Polar
se terminent demain soir, avec
une ultime diffusion. Il s’agit du
documentaire « Serial killers :
enquête sur une déviance », de
Stéphane Bourgoin. La soirée se
clôturera par un débat avec le
réalisateur.
MARIE BLANCHARDON

Festival Interpol’Art à Reims.
Jusqu’à 18 heures, ce dimanche, à la
demeure des comtes de Champagne.
Infos sur www.interpolart.com

Tousenselle

Comme des chefs
HAUTEGARONNE.
Le salon des Loisirs
créatifs et culinaires,
au parc des
expositions de
Toulouse, permet
aux visiteurs de
tester des ateliers
de cuisine gratuits
pour apprendre une
recette salée ou
sucrée. Karim,
ancien candidat de
« MasterChef »,
présentera à 14 h 30
un show culinaire,
auquel les
participants peuvent
prendre part. De même, une battle est prévue entre un visiteur et un grand
chef. Le salon propose aussi un pôle ateliers créatifs avec des animations
permanentes : couture, bijoux, confection d’un doudou ou encore peinture
sur porcelaine…
JULIE RIMBERT
Tarif : 5,50 € à 7 € l’entrée. www.tendancescreatives.com

(Ben Phillips.)

Frissons
policiers

ALPESMARITIMES. Grande fête
populaire et gratuite autour du
cheval ce dimanche à l’hippodrome de la Côte d’Azur à Cagnes-surMer, avec de très nombreuses
activités concoctées par le comité
départemental d’équitation des
Alpes-Maritimes. Outre
les démonstrations
(hunter, dressage, barrel
race, amazone, etc.) et
des baptêmes (voltige,
calèche, poney…),
plusieurs concours
d’obstacles et de
spectacle équestre sont
programmés tout au long
de la journée. Stands, coin
pour les enfants et espace
restauration sur place. En
soirée, Jean-François
Pignon, dresseur de renommée internationale et
parrain de cette édition,
présentera ses chevaux en
liberté dans la ville avant la

projection en avant-première de
son film « Gazelle » au cinéma
Espace Centre (entrée 5 €).
MATTHIAS GALANTE

Equita’06 de 10 heures à 17 heures à
l’hippodrome de CagnessurMer,
entrée libre. www.cde06.ffe.com.
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