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envoûtant », selon les propos du président Serge
Moati, qui a félicité « un
jeune homme de grand talent » pour son premier
film.
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plébiscitée

temps

Hier soir, le film sud-coréen Man on high heels a
remporté le Grand prix du
jury doublé par celui de la
critique.

Éclosion, les émotions
du spectacle vivant

«L

e film est ludique,
fantastique. Il y a
du rythme, de l’action. ll est
riche, il est fou », s’est exclamée Sandrine Bonnaire,
samedi soir, avant d’attribuer le Grand Prix 2016 au
film Man on high heels du
réalisateur sud-coréen Jang
Jin, qui sortira en France
en juillet. Un film plébiscité
puisqu’il a aussi été primé
par le prix de la critique à
l’unanimité.

Des romans
primés
Le Grand prix du roman
noir étranger a été remis à
Tant de chien de Boris
Quercia. Le Grand prix
du roman noir français
est, lui, revenu à Dominique Manotti pour Or noir.
Présente samedi soir, elle
s’est dit « très heureuse ».
« Le cinéma est très important pour moi. Quand
j’écris, je visualise les scènes et parfois même en
noir et blanc. »

Le festival du Théâtre universitaire de Dijon,
qui a débuté mardi, souffle depuis sept ans un
vent de fraîcheur dans le paysage du spectacle
vivant dijonnais. Le théâtre Mansart a fait salle
comble et aura réuni près de 800 personnes. Encadrés par des professionnels, les amateurs ont
comblé et touché le public dans différents registres. Réponse à la question précédente, mis en
scène par Emilie Faucheux, fut une véritable déhéros allemand. Le prix
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La musique des Balkans fête le printemps

Le printemps est là et le festiément
(CLP)
val de musique “Un week-

end dans les Balkans” aussi.
Vendredi soir, l’Auditorium
accueillait pour deux concerts la fine fleur des musiciens de l’ouest et de l’est de
l’Europe. Quinze musiciens
étaient réunis pour servir un
programme de choix autour
de la musique de chambre.
Les changements de configurations, passant de l’octuor

cor et quintette à cordes de
Isidora Zebeljan, le corniste
soulignait qu’« il s’agit d’une
première mondiale et que
l’œuvre constitue un voyage
dans l’espace mais aussi dans
le temps ». Cette danse, qui
nous a transportés vers
d’autres contrées, regorge effectivement d’influences
multiples et d’accents orientaux. La Melancholy pour
hautbois, violon, violoncelle

Foutoyet, comme un manifeste politique et poéLydie Champrenault (CLP)
tique, avec des comédiens touchants et terrible-

re suspendue et mystérieuse
retenait l’attention du public.
Le second concert nous emportait dans un tourbillon de
danses. Alors que des accents
jazzy émanaient de celle de
Tajcevic, la danse rustique de
Dimitrescu reflétait plutôt les
influences folkloriques des
Balkans. A travers leur joie
perceptible, les interprètes se
donnaient pleinement dans
un grand moment de partage.
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l’universel. Pierre Yanelli signait la création On
The Way To The Death Club, un spectacle choral chorégraphié avec beaucoup de précision
qui embarque le spectateur dans des histoires
morbides. On est là un peu frustré par le texte
qui se répète beaucoup et tourne très vite à la
facilité du sketch. Le festival a également accueilli un mariage, Princess, mis en scène23
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Lucile Perain, sur la noce de la princesse de

