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Bercy lance Patrim, outil d'aide à l'évaluation

d'un bien immobilier

Il reste toujours 400 000 emplois non pourvus

Recommandé par

Accueil   Bretagne   Morlaix   Lanmeur   

Ciel dans les nerfs, un projet émouvant

   

Créer un espace de rencontres impossibles, tel était le défi lancé il y a six mois par le

chorégraphe Dimitri Tsiapkinis, de la compagnie de danse contemporaine Mawguerite. Le

résultat présenté sous forme d'un clip et de photos, samedi après-midi, était saisissant de force

et d'émotion.

Et si miracle il y a eu, c'est bien celui de réussir à construire, avec des personnes de la maison

de retraite médicalisée et des collégiennes des Quatre-Vents, qui n'avaient au départ aucune

vocation à être des artistes professionnels, une histoire, une performance, une restitution, où

chacun a très généreusement donné de sa personne, accepté de se dévoiler, de « se donner en

spectacle ». « J'ai vu une personne atteinte de la maladie de Pa rkinson et équipée de deux

prothèses de hanche, se lever de son fauteuil pour esquisser quelques pas »,  témoigne le

chorégraphe.
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08/12 Des interventions plus nombreuses pour
les pompiers

06/12 Des objets faits main au marché de Noël

02/12 Plus d'une tonne de denrées pour la
Banque alimentaire

28/11 Des ateliers de danse entre jeunes et
anciens

26/11 Musique. Frank Darcel sort un album
"made in Trégor"
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Miss France 2015. Camille Cerf, Miss Nord-Pas-
de-Calais, élue ! (Revivez le direct) - Culture Loisirs

Camlez. Des pompiers victimes d'un accident de
la route - Lannion

Miss France. Exclusif : la réaction de Miss
Bretagne après le show - Bretagne

En images. Camille Cerf, Miss Nord Pas-de-
Calais, élue Miss France 2015 - France

Casting à Rennes. Qui veut tourner avec Sophie
Marceau ? - Culture Loisirs

Participez à notre
grand jeu de Noël !
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Édifice mystérieux à Quimper. Des pistes mais
pas de certitude

Histoire improbable à Larré. Trois semaines sans
téléphone ni internet

Saint-Brice-en-Cogles. Le Cessna accidenté a été
évacué

Volvo dévoile son concept de motorisation
Drive-E haute performance délivrant 450 ch

-50% sur vos bagages !
Besoin de bagages de

qualité? Toutes les grandes
marques en stock livrables en

24h!

Découvrez la LEXUS IS
Et bénéficiez encore du Bonus
Hybride jusqu'à 3 300€ avant

le 31/12/2014.

Chauffage à Distance
Contrôlez la température de
votre logement à distance

grâce à GDF SUEZ DolceVita
!

Grands vins, petit prix !
Découvrez nos promotions sur
des vins d'exception. L'abus

d'alcool est dangereux pour la
santé.
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Serge Lazarevic. Le
Mali partagé entre
soulagement et refus
de l'impunité
Mali - 14h14

Le Mans. Le policier
coupable d'avoir frappé
un gardé à vue
Le Mans - 14h10

Ligue Europa. Au
PAOK, Guingamp a
rendez-vous avec son
Histoire
Guingamp - 14h00

Nobel de la Paix.
Malala et à l'Indien
Satyarthi ont reçu leur
prix
Norvège - 13h59 - 

Airbus. La livraison de
l'A350 au Qatar
"suspendue jusqu'à
nouvel ordre"
Qatar - 13h58

Serge Lazarevic. La
France l'aurait échangé
contre « plusieurs
preneurs d'otages »
France - 13h37 - 1


