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#Presse écrite 
20 octobre 2018 - La Terrasse 
14 décembre 2018 - Telerama 
Décembre 2018 - Géo 
21 février 2019 – La Vie 
 

#Radios  
11 janvier 2019 – France Inter – La tête au carré 

 

#Web  
9 novembre 2018 - Danser Canal Historique  
18 novembre 2018 - Le Figaro.fr 
21 décembre 2018 - Danser avec la Plume 
 

#Annonces  
novembre 2018 - Unidivers.fr 
novembre 2018 - Le Progrès.fr 
novembre 2018 - Fréquence Sud.fr 
janvier 2019 – Le Kiosque Nantais 
février 2019 – Culturo 
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CINÉMA

Rêves de toundra
Au cœur  
de la Sibérie, 
un couple 
iakoute 
nomadise 
encore, dort 
dans son 

tchoum et vit de la chasse. 
Mais leur fille, Aga, n’est 
plus là : elle est partie 
travailler dans une mine  
de diamants. Le réalisateur 
bulgare Milko Lazarov  
met en scène un mode  
de vie où les hommes 
honorent la nature  
et où les rêves éclairent  
la réalité du quotidien. 
Aga, de Milko Lazarov, dans les salles.

ROMAN

Far West 
en Alaska

Dans les 
années 1930, 
une starlette 
d’Hollywood, 
veuve  
d’un mafieux, 
entraîne  
sa fille en 

Alaska à la recherche  
d’un trésor et d’un amour 
perdu. La pègre est  
à leurs trousses. Une 
quête haletante qui mêle 
portraits d’aventuriers, 
réflexion sur la filiation  
et ode aux Amérindiens.  
Le Grand Nord-Ouest, d’Anne- 
Marie Garat, éd. Actes Sud, 21,50 €. 

SCÈNE

Beauté boréale

C’est un monde qui vole 
en éclats. Sur les sons  
de craquement de glace 
enregistrés en terre  
inuite par le compositeur 
Philippe Le Goff, le 
vidéaste Guillaume 
Marmin projette sur les 
corps de danseurs des 
images évoquant les 
paysages et les lumières 
boréaux, derniers feux 
d’un paradis en sursis.
Mirages, les âmes boréales, en 
tournée en France, jusqu’au 24 mai. 
Contact: www.cfbenaim.com/
mirages-ames-boreales

C e sont les histoires dont on rêve aux 
alentours de Noël. Le Palais Lumière, à 
Evian, invite à entrer dans l’univers des 

contes finlandais, où la nature est enchantée. 
L’exposition Légendes des pays du Nord ré-
unit notamment les illustrations de livres pour 
enfants réalisées au début du XXe siècle par 
les maîtres du genre, Rudolf Koivu et Martta 
Wendelin. Parmi les héros de ces fables, le 
marchand de sable qui protège du blizzard les 
enfants endormis, la maîtresse des eaux qui 
enlève le fils d’un pêcheur, le troll de l’automne 
de la forêt profonde, le Père Noël qui fabrique 
des perles avec les bonnes intentions des tout-
petits… A travers de célèbres aquarelles du 
peintre Akseli Gallen-Kallela et les œuvres a 
tempera de Joseph Alanen, une place parti-

culière est aussi accordée au Kalevala. Ce 
poème épique composé au XIXe siècle par le 
médecin Elias Lönnrot à partir de récits trans-
mis oralement dans les campagnes de Caré-
lie, est le mythe fondateur finlandais. S’inspi-
rant de l’Iliade, il fait se croiser ou s’affronter 
le ménestrel Väinämöinen et d’autres protago-
nistes. Ce texte, qui a contribué à diffuser le 
 finnois et l’imposer comme langue officielle 
au début du XXe siècle, a participé à l’éveil na-
tional qui a abouti à l’indépendance de la Fin-
lande en 1917 vis-à-vis de la Russie.  C

Faustine Prévot

«Légendes des pays du Nord», au Palais Lumière, à Evian,  
jusqu’au 17 février. Contact : ville-evian.fr/fr/culture/ 

expositions/legendes-des-pays-du-nord-2

EXPOSITION

DANS L’AMBIANCE MAGIQUE 
DES CONTES FINLANDAIS

BEAU LIVRE

Les métamorphoses de l’Arctique

E n Arctique, le réchauffement climatique est deux fois supérieur  
à la moyenne mondiale. La banquise rétrécit, de nouvelles  

routes maritimes s’ouvrent... Deux photographes de l’agence Noor, 
lauréats du prix Carmignac (voir GEO no 477), le Russe Yuri Kozyrev  
et le Hollandais Kadir van Lohuizen, ont enquêté des mois durant pour 
documenter ces mutations et leurs répercutions sur les populations 
locales… L’ouvrage Arctic : New Frontier rassemble leur travail, mené 
en Russie, en Alaska, au Canada, au Groenland et en Norvège.

Arctic : New Frontier, de Yuri Kozyrev 
et Kadir van Lohuizen, Reliefs Editions 

(reliefseditions.com), 35 €.
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LE GRAND NORD
Notre sélection de films, expos, livres et DVD sur un thème.

Illustration de l’épopée  
du Kalevala, ces Vierges  
de Vellamo (1919-1920),  
du peintre Joseph Alanen, 
sont exposées à Evian.

L’ŒIL DE GEO

2 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
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RLe Paradoxe  
des jumeaux

  THÉÂTRE  L’amour est parfois 
comme le radium, impondérable. 
Quand Marie Curie, la savante 
géniale et austère, veuve, tombe 
amoureuse du physicien Paul 
Langevin, elle vit une véritable 
renaissance, encouragée par sa 
sœur, Bronia. Mais Langevin est 
marié, et le scandale couve. La 
pièce restitue ces moments 
intenses de la vie de la scientifique, 
qui coïncident avec sa recherche 
pour isoler le radium. Le récit 

s’achève quatre ans plus tard, 
en 1911, sur la rupture et un prix 
Nobel. Élisabeth Bouchaud, coau-
teure du texte, incarne une Marie 
Curie toute en retenue, sensible et 
ardente. En face d’elle, Karim 
Kadjar est un Langevin sémillant, 
balançant entre exaltation et frilo-
sité. Sabine Haudepin donne de 
la profondeur au personnage de 
Bronia, médecin engagée et 
femme blessée, digne et tou-
chante. La mise en scène, sobre 
et élégante, un rien didactique, 
rend hommage à cette scientifique 
passionnée, femme de cœur et de 
raison.’ NALY GÉRARD

Jusqu’au 3 mars au théâtre  
de la Reine-Blanche, Paris (XVIIIe). 
www.reineblanche.com  
Cet été dans le Off d’Avignon.

Léonard de Vinci 
et la Renaissance 
italienne

   EXPO  Un trait vif et 
doux, une inventivité appliquée 
à tous les domaines ont distingué 

Mirages. Les âmes boréales
  DANSE En résonance avec l’urgence écolo-

gique, Christian et François Ben Aïm ont imaginé 
un conte philosophique et chorégraphique plon-
geant le spectateur dans des paysages fascinants. 
Deux interprètes déploient une danse tantôt 
minimaliste et contemplative, tantôt comme ins-
pirée du comportement animal. Ces personnages 
hybrides donnent vie à cette fable sur les rapports 
ambigus de l’homme avec son environnement. 
La pièce parle à ceux qui sont animés par la peur 
que ces beautés polaires ne soient un jour totale-
ment sacrifiées sur l’autel de l’inconséquence 
humaine et par le réchauffement climatique. 
Aucun propos moralisateur, seulement la volonté 
de magnifier la nature grâce au mouvement, aux 
effets visuels et à une bande-son énigmatique, et 
d’en rappeler sa fragilité.’ CLAUDINE COLOZZI

Du 5 au 9 mars à Rochefort (17) ; les 25 et 26 à Noisy-le-
Sec (93) ; le 30 à Nantes (44) ; du 31 mars au 2 avril 
à Malakoff (92) ; du 7 au 9 avril à Vénissieux (69) ; 
le 11 à Valence (26), etc. www.cfbenaim.com

VOYAGE  sur l’espace inouï de 
la banquise, avec Félix Héaulme 
et Mylène Lamugnière.

Léonard de Vinci des talents de 
son temps. L’occasion nous est 
donnée d’approcher quatre de 
ses esquisses entourées d’une 
vingtaine de croquis signés 
 Verrocchio, son maître, Filippino 
Lippi,  Fra Bartolomeo ou 
Raphaël, ses contemporains. 
Première des manifestations 
à célébrer le 500e anniversaire 
de la mort du peintre, cette expo-
sition intimiste dévoile les styles 
et techniques qui ont marqué le 
dessin au XVIe siècle. De portraits 

réalistes en expressions inté-
rieures, de drapés généreux en 
attitudes dynamiques se lit l’es-
prit d’une Renaissance qui, de 
l’Adoration des mages aux études 
balistiques de Vinci, place l’hu-
main au cœur de l’univers, des 
doutes et des recherches des 
artistes. Plus qu’une leçon, une 
belle promesse.’ 

CHRISTOPHE AVERTY

Jusqu’au 19 avril, aux  
Beaux-Arts de Paris (VIe).  
www.beauxartsparis.fr

ÉTUDE  
POUR UNE 
DRAPERIE   
et tête 
d’homme,  
de Raphaël 
(1483-1520).

MARIE ET BRONIA,   
sœurs rayonnantes.

LA VIE

CULTURE spectacles~expo
La Vie aime :  pas du tout.  si vous y tenez.  un peu.   beaucoup.   passionnément.
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https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-11-janvier-2019 
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