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AUJOURD'HUI
CONCERT
MACEO PARKER. Le saxophoniste au
groove tournoyant, 70 ans, revient à
Paris avec sa propre formation à
l'occasion de la sortie de son
autobiographie et d'un disque. La
dernière fois qu'il était venu dans la
cathédrale, c'était au Stade de
France, en compagnie de Prince.
Place du Pâtis-de-Condé, place du
Pâtis-de-Condé, 77260 La Ferté-sousJouarre, jusqu'au 30 juin, à 22 h 30
Tarifs 22 € à 25 €
EXPOSITIONS
BIANCO ITALIA. La galerie
Tornabuoni, qui a réuni plus de
soixante œuvres historiques réalisées
par les grands artistes de l'avantgarde italienne à partir des années
50-60, propose un joli mariage tout
en blanc.
Tornabuoni Arte, 16, avenue Matignon,
75008 Paris, aujourd'hui et demain, de
10 heures à 18 h 30. Entrée gratuite
EUGËNE BOUDIN. Bien qu'il n'ait
guère figuré dans le groupe des
impressionnistes - hormis lors de la
première exposition de 1874 chez
Nadar, avec Monet, Cézanne, Morisot
ou Renoir -, Eugène Boudin est bien
l'un des compagnons de l'air, des
effets d'eau, des lumières et des
saisons.
Musée Jacquemart-André, 158,
boulevard Haussmann, 75008 Paris,
jusqu'au 22 juillet, de 10 a 18 heures
Tarifs. jusqu'à ll €
GALERIE DES BIJOUX. Mille deux
cents pièces marquantes dans
l'histoire du bijou, du Moyen Âge à
nos jours sont exposées.
Les Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli
75001 Paris, de ll à 18 heures Tarifs.
jusqu'à 9 €.

THÉÂTRE
À TOI POUR TOUJOURS, TA MARIELOU. Lhistoire d'une famille ouvrière,
le mari, la femme et leurs deux filles.
Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-desChamps, 75006 Paris, à 19 heures
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