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Afierwork
PAUSE CULTURE

10
idées >
pours'aerer
l'esprit
Ça y est, la culture est déconfinée.
On peut enfin s’aérer les idées dans
la vraie vie. Pourvu que ça dure !
Par Ariane Dollfus et Florence Rajon

Tout-en-un

Cap sur la côte
Expo
Pour bien commencer le déconfinement culturel, quoi de mieux
qu’un nouveau lieu, tout récemment inauguré ? Les Franciscaines,

O Astérix
explorateur

à Deauville, réunit sous un même toit, dans l’ancien orphelinat
Saint-Joseph de la congrégation des sœurs franciscaines, un

Au carrefour de la France,
de lAllemagne et du

musée, une médiathèque, une salle de spectacles et un espace de

Luxembourg, le château

tecte Alain Moatti. Les expositions ont lieu dans les anciennes

de Malbrouck, restauré
par le département de

chambres des moniales, le cloître est une splendeur en soi et

la Moselle, célèbre depuis
plusieurs années les plus

ouvrir la saison musicale le 25 juillet.

création numérique, le tout magnifiquement agencé par l’archi

la chapelle accueille les concerts : CharlElie Couture devrait

les franciscaines Deauville,

grands héros de la BD.

Retrouvez le programmesurlesfrandscaines.fr

Cette année, parce
que nos deux Gaulois
quittaient parfois leur
village d'irréductibles, le
musée propose un voyage
à travers l'Europe sur les
traces d'Astérix et Obélix.
On y cou rt, par Toutatis !
ASTÉRIX L’EUROPÉEN,

Château de Malbrouck,
Moselle, jusqu’au 28 novembre.
chateau-malbrouck.com

Musée

O Plus on est

Polar

BD

de fous...

Q De la bombe !

O Gentleman
junior

Certes, le musée de
l'Homme prétend qu'elle
est destinée aux enfants,

la série Lucas Page met

mais une expo qui fait rire,
on ne va pas s'en priver!

en scène un redoutable

Pourquoi rit-on, comment

qui sème la terreur à New

le rire se propage-t-il,
pourquoi fait-il du bien...
Le rire est exploré dans
tous ses états et tous ses
éclats. Un phénomène
contagieux dont on peut
profiter sans modération.
RIRE: LA SCIENCE
aux éclats!,

musée

de l’Homme, Paris, jusqu'au
2 août, museedelhomme.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

Après City of Windows,
ce deuxième volet de

Avant de devenir
gentleman cambrioleur,
le jeune Arsène Lupin

poseur de bombes

est pensionnaire dans un

York. Plus encore que

bagne pour adolescents.
Sa route croise celle d’un

l’intrigue, c'est le «héros»
qui fascine dans ce

riche comte qui prend
en charge son éducation.
Un récit d’apprentissage

thriller bien huilé:
sérieusement amoché par

données plus efficacement

ses précédentes enquêtes,

qu’un ordinateur.
Une enquête atypique

l'ex-agent du FBI et
astrophysicien est capable

ARSÈNE LUPIN,
LES ORIGINES,

et passionnante...

de lire les scènes de
serial bomber,

crimes et d'analyser les

plein de panache!

Robert

Pobi, Les Arènes, 21,90 €.

Benoît

Abtey et Pierre Deschodt, dessins
Christophe Gaultier et Marie
Galopin, Rue de Sèvres, 18 €.
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