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par Jérémie Couston 

MERCREDI 
WINSHLUSS 
J'ai d'abord découvert 
Vincent Paronnaud, alias 
Winshluss, au cinéma, 
avec Persépolis, coréalisé 
avec Marjane Satrapi, puis 
avec son film de zombies 
potache, Villemolle 81. 
Récemment, j'ai lu 
son insolente version 
de Pinocchio en BD. 
L'exploration de son 
univers joyeusement 
macabre, qui dynamite 
les contes pour enfants 
et fustige notre société 
de surconsommation, 
me conduit à son expo au 
musée des Arts décoratifs 
(107, rue de Rivoli, 1er). 

JEUDI 
SAINT-JOSEPH 
Depuis le temps que ma 
collègue Laurence me 

Ma semaine parisienne 

vante les vins bio de son 
caviste (Mes Accords Mets 
Vins, 10, rue Bridaine, 17e), 

qu'elle appelle même par 
son prénom (Thierry), ce 
qui en dit long sur l'état de 
son foie, j'ai décidé d'y 
passer pour chercher la 
quille qui accompagnera 
mon fameux hachis 
parmentier (au couteau). 
Pourquoi pas le saint-joseph 
rouge de Bernard Gripa? 

VENDREDI 
POLAR BRITISH 
Avalanche de perles rares 
cet été au rayon reprises : 
quatre films de Jerry Lewis, 
deux Demy restaurés, la 
sublime Fille de Ryan, de 
David Lean (on y revient 
la semaine prochaine), 
un excellent Siegel 
(Tuez Charley Varrick !, 
lire page 26) et Enquête 
sur une passion, ce thriller 
obsessionnel et 

sophistiqué du 
Britannique Nicolas Roeg 
(en salles le 31 juillet), 
où Harvey Keitel, flic 
maniaque, démêle les fils 
de la relation tumultueuse 
entre un psy malade 
(Art Garfunkel) et une 
envoûtante femme fatale 
(Theresa Russell). Les 
enfants couchés, ce sera 
mon DVD. 

SAMEDI 
VERSAAAAAILLES 
Hiver comme été, pas un 
mois sans que j'aille faire 
le tour, à bicyclette, du 
Grand Canal à Versailles. 
Le génie français (de Le 
Nôtre) à l'état pur. Au 
programme : visite des 
jardins et des sculptures 
végétales de l'artiste 
italien Giuseppe Penone, 
tour en barque jusqu'au 
Petit Trianon et 
dégustation des divins 

sorbets bio vendus 
au bord du canal 
(lafermedelametairie.fr). 

DIMANCHE 
DOUZE SALOPARDS 
Le festival du cinéma en 
plein air de la Villette 
projette ce soir le film 
d'Aldrich. Le temps de 
consulter la météo, 
d'attraper un plaid, un 
cubi de rosé, une quiche 
au saumon et mes amis 
aoûtiens, et me voilà su r la 
prairie du Triang le avec 
onze autres salopards ! 

LUNDI 
NATACHA KUDRITSKAYA 
Pour beaucoup, l'a lbum 
de l'été est celui des Daft 
Punk avec ses imparables 
hymnes rétrodisco. Pour 
moi, c'est celui de la jeune 
pianiste ukrainienne 
Natacha Kudritskaya, qui 
dépoussière avec fougue 
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Vendredi, projection 
d' Enquête sur une passion 
avec Harvey Keitel. 
Et, samedi, balade le long 
du Grand Canal à Versailles. 

les Suites pour piano de 
Rameau (label 1001 Notes). 
Elle repassera par Paris au 
printemps mais, le 14 août, 
elle joue à Dinard, et ça 
tombe bien car j'y passe 
mes chers congés payés. 

MARDI 
MARION, KIRK 
ET GÉRARD 
Dans ma valise pour 
Dinard, je mets le 
deuxième tome 
de la malicieuse BD de 
vulgarisation scientifique 
de la dessinatrice 
cinéphile Marion Montaigne 
(Tu mourras moins bête, 
Ankama Editions), les 
souvenirs du tournage de 
Spartacus par Kirk Douglas 
(1 Am Spartacus, 
éd. Capricci) et les 
inépuisables fantasmes 
sur pellicule de Gérard 
Lenne (Et mes seins, tu les 
aimes?, éd. La Musardine). 
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