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Chanson
Les feux d’artifice
de Calogero

Bertrand Guay/AFP

Il a sans doute composé les plus
belles chansons de pop française de ces dernières décennies.
«C’est dit», «Si seulement je
pouvais lui manquer», «La fin
de la fin du monde», «Tu es fait
pour voler»; que ses mots
soient signés Dominique A,
Dick Annegarn ou Jean-Jacques
Goldman, Calogero trouve toujours la mélodie adéquate. Et
pas seulement pour lui. Il a
composé une magnifique chanson pour Françoise Hardy et
s’est chargé de la composition
complète du dernier album de
Florent Pagny. Son dernier album, «Les feux d’artifice», fait
preuve d’une sensibilité rare.
Pour le lancer, il a choisi «Un
jour au mauvais endroit», titre
bouleversant inspiré d’un fait
divers sordide survenu à Echirolles, un quartier sensible près
duquel il a grandi, à Grenoble.
Concert à l’Arena, Genève,
le 14 novembre,
www.geneva-arena.ch

Toujours en salle
Chef

V

Fury
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Gone Girl
Samba

Genève, Bâtiment des ForcesMotrices, les 14 et 15 novembre.
Pully, Octogone, le 25 novembre.
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Mercredi prochain en salle

Danse
Les rituels
de Sankai Juku
La troupe japonaise Sankai Juku,
fondée en 1975 par Ushio Amagatsu, est composée d’hommes
au crâne rasé et maquillés de
blanc. Ils cultivent le style butô,
né après la guerre pour exprimer
l’indicible souffrance mais aussi
le besoin de lumière. Sankai
Juku est devenue une légende,
qui a inspiré nombre d’artistes.
Leur spectacle s’intitule «Tobari», devant un rideau de scène
percé de 8000 trous, comme
autant d’étoiles dans le ciel
d’été, vues du cercle polaire.
Avec conférence, brunch, films:
tout est prêt pour une rencontre
exceptionnelle.

—

Magic in the Moonlight

«Deux jours
avec mon père»

«A

DRAME un cadre stressé s’offre

co
su
de

une escapade en compagnie
de son père mourant. Un sujet touchant pour le nouveau
film d’Anne Gonthier.

«Serena»
DRAME Jennifer Lawrence et

Bradley Cooper forment un
couple follement glamour
dans cette réalisation costumée de Susanne Bier.

«Respire»
DRAME Mélanie Laurent se pla-

ce derrière la caméra pour
conter l’histoire de Charlie et
Sarah, deux adolescentes
du XXe siècle, libres et
passionnées.
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Box-office en Suisse
Les films les plus vus
du 22.10 au 28.10
1

Samba

2

Le labyrinthe

3

Magic in the Moonlight

4

Fury

5

Gone Girl

6

Annabelle

7

Ninja Turtles

8

On a marché sur Bangkok

9

The Book of Life

10 Les Boxtrolls

Les DVD qui cartonnent
Films et séries
1

Jacques Denarnaud

Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?

6

2

Dragons 2

7

3

Maléfique

8

4

120 secondes présente la Suisse

9

5

La reine des Neiges

10

