
LES FAITS LA TOILE LES ENVIES

en marge

Brindille aux enchères

Une extension de

cheveux que la

mannequin Kate Moss

a perdue récemment à

Berlin – et ramassée par

un photographe – est en

vente sur eBay (d'ici au

3/07), au profit d'une

organisation allemande

contre la drogue. 

carnet du voyageur

Mesures anti-pollution

Pékin mettra en place un

mode de circulation

alternée du 20 juillet au

20 septembre, afin de

diminuer les

embouteillages et la

pollution durant les JO.

Les autorités ont

annoncé une

amélioration et un

accroissement de la

circulation des transports

publics. Pékin est l'une

des villes les plus

polluées au monde: 3,5

millions de véhicules y

circulent chaque jour.

Voguéo entre en Seine

La première navette

Voguéo a été mise en

service samedi pour les

Franciliens. Cinq escales

sont desservies toutes les

20 minutes entre

Maisons-Alfort et la gare

d'Austerlitz, un trajet de

9,26 km. Le service

fonctionne de 7h à 20h30

en semaine et de 10h à

20h week-ends et jours

fériés.

Blogtrotters dans l'œil de Katrina
Blogtrotters, le vidéoblog des reporters Tristan Mendès France et Alban

Fischer, ravive la mémoire des génocides et des catastrophes naturelles.

Sur le terrain, les deux confrères s'interrogent sur "comment certains

Etats rendent compte des épisodes les plus noirs de leur histoire". Après

s'être notamment rendu dix jours au Cambodge en 2006 pour enquêter

sur le génocide commis par les Khmers rouges, puis en Turquie en mars

2007 pour le génocide arménien, leur 7e voyage les entraîne à La

Nouvelle-Orléans ; une enquête sur les conséquences politiques de

l'après-Katrina. Depuis le 19 juin, le blog diffuse chaque jour des

reportages dans les quartiers les plus touchés par l'ouragan. De

l'investigation en quête de vérité, régulièrement poignant.

L'imprimante vivante

Le poète avant-gardiste Kenneth Goldsmith se considère comme l'écrivain

"le plus ennuyeux qui ait jamais existé". Sa spécialité ? être "non-créatif"

en recopiant entièrement de sa plume des ouvrages. A son tableau de

chasse, un numéro du New York Times (soit pas moins de 800 pages

manuscrites), un an de bulletins météo ou encore 24 h non stop

d'informations sur le trafic...

INCIPIT

Chaque jour, un livre

en téléchargement

"Les trente et un du

mois d'août, vers les

neuf heures du matin,

Robert Cozal regagna

ses pénates, s'étant

levé avec les coqs. Il

était chaussé

d'espadrilles, coiffé

d'une casquette de

vacher, et il revenait de

la rue des Saules où il

était allé boire du vin

blanc et manger un

bout de saucisson à la

porte d'un mastroquet,

en regardant les lentes

fumées des chemins de

fer flotter dans l'air

bleu des lointains. Il en

usait chaque matin, à

moins que le temps s'y

opposât. Le (...). " Les

Linottes, de Georges

Courteline

RADIO-TÉLÉVISION

Enigme enracinée

Lantana, film policier 

avec Anthony LaPaglia.

Arte, 21h.

 

Sortez la vachette !

Retour estival

d'"Intervilles" sur

France 3. 20h55.

Festival de festivals

Chaque soir en direct

dès 22h, France-Inter

retransmet les plus

grands festivals d'été.

BRIC-À-BRAC

Projection d'été à l'œil

L'Institut Lumière, à

Lyon fait son cinéma en

plein air tous les mardi.

Jusqu'au 26/8.

Classique bavarois

Verdi, Cavalli, Wagner

et Strauss au Festival

d'opéra de Munich.

Figurines se rebiffent

Des photos de l'expo

It's always six o'clock à

Eindhoven.

Christophe, passionnément

L'éternel dandy amoureux

des mots bleus brise un

silence de huit ans avec

son nouvel album, Aimer

ce que nous sommes. Avec

les collaborations d'Isabelle

Adjani, Erik Truffaz, Daniel

Filipacchi, Carmine

Appice...
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