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ET TOUJOURS...
LES IMMANQUABLES DU MOMENT

EXPOS ►

Un antrede folie :
c'estle parcours
du hérosdu
«modernisme
catalan ».
« GAUDÎ »,
musée d'Orsay,
Paris-7".

CINEMA ►

Un biopic
néo-punkpour
découvrir la vie
étonnante
d'Eleanor Marx,
fillede Karl.
« MISS MARX », de
Susanna Nicchiarelli.

SËRIES�

Un impressionnant
travailde
reconstitutionde
la mortde Malik
Oussekine, tuépar
la policeen 1986.
« OUSSEKINE »,
Disney+.

MUSIQUE ►

Letroisième
albumdes
sœurslbeyi,
prêtressessoul
ethip-hop.
« SPELL 31 »,
d'ibeyi.

Lapremière
rétrospective
Anita Molinero
etquarante
sculpturesen
surchauffe.
« EXTRUD1A »,
jusqu'au 24 juillet,
MAM.

Rénové, le musée
de Cluny meten
lumière« LaDame
à la licorne ».
Splendide.
Musée de Cluny,
Paris-5".

Comédie
féminine
décapante, avec
ladélicieuse
Nadia
Tereszkiewicz.
« BABYSrTTER »,
de Monia Chokri.

Une comédie
folle, à la fois film
de zombies et
satire du 7eart.
Morts de rire !
« COUPEZ ! »,
de Michel

Hazanavicius.

Une minisérie
drolatique surun
bébé maléfique,
parlescréateurs
de «Sex
Education ».
« THE BABY », OCS.

Des meurtres,
desrumeurs,
unserpent...
Un jouissif polar
victorien avec
Claire Danes.
« THE ESSEX
SERPENT », Apple+.

Un moelleux
«Fragments
d'un discours
amoureux »
version hip-hop.
« L'AMOUR »,
de Disiz.

Etsi on se mettait
au litpourécouter
ce bijou
de«bedroom
pop » ?
« BEDROOM
WALLS », de
November Ultra.
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