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 = événement gratuit  = métro

les deux bouts. C’est alors 
que leur voisine, Kyla, pro-
fesseur en arrêt de travail, 
entre dans leur vie… Le cin-
quième film du jeune pro-
dige du cinéma québécois 
Xavier Dolan remporte le 
Prix du jury au Festival de 
Cannes 2014, ex-æquo avec 
Adieu au langage de Jean-
Luc Godard.
Jusqu’au jeudi 9 avril, horaires 
selon séances, Institut français, 
17 Queensberry Place, 
SW7 2DT,  South Kensington. 
Entrée : de £8 à £10.
>> 020 7871 3515 ou
www.institut-francais.org.uk

Documentaire 
mode
Dior and I. Documentaire de 
Frédéric Tcheng sur les cou-
lisses de la première collec-
tion de haute-couture par 
Raf Simons pour la mai-
son Christian Dior. L’ac-
trice Marion Cotillard, muse 
de la marque, est très pré-
sente dans le processus de 
création.
Jusqu’au jeudi 9 avril, horaires 
selon séances, Institut français, 
17 Queensberry Place, 
SW7 2DT,  South Kensington. 
Entrée : de £6 à £8.
>> 020 7871 3515 ou
www.institut-francais.org.uk

Vendredi 3

Concert jazzy
Nicole Perez et son Jazz 
trio. La chanteuse Nicole 
Perez, accompagnée de son 
trio de musiciens, se pro-
duit pour la première fois 
au prestigieux club de jazz 
The Pheasantry. Diva bossa 
nova, elle chante, essentiel-
lement en français, sur des 
grooves entêtants. Son réper-
toire inclut des standards 
soul et des compositions per-
sonnelles, comme le single 
Je souris.
A 20h30, The Pheasantry, 
152-154 King's Rd, SW3 4UT, 

 Sloane Square. Entrée : 
£17,50.
>> www.pizzaexpresslive.com

Concert ska
Babylon Circus. Le plus 
fameux des groupes de ska 
français fait partie du line-up 
de la 27e édition du Lon-
don International Ska Festi-
val (LISF). Leur 5e et dernier 

album, Never Stop, est sorti 
en 2013. Ils partagent l’af-
fiche avec Gentleman’s Dub 
Club, Buster Shuffle, The 
Toasters, Paperboy et DJ 
Kaptin IsDead.
A 20h, The Forum,  
9-17 Highgate Road, NW5 1JY, 

 Kentish Town.  
Entrée : £22,50
>> www.
londoninternationalskafestival.
co.uk ou
http://theforumlondon.com/

Cinéma historique
Suite française. Lucile 
Angellier - Michelle Wil-
liams -, dont le mari est pri-
sonnier de guerre, vit avec 
sa belle-mère - Kristin Scott 
Thomas - à Bussy, un vil-
lage français situé en Bour-
gogne. Sous l'occupation 
allemande, les deux femmes, 
demeurant dans une belle 
et grande maison, se voient 
contraintes d'accueillir le 
lieutenant, Bruno Von Falk- 
Mathias Schoenaerts. Alors 
que tout les oppose, Lucile 
se laisse vite séduire par le 
jeune Allemand. Chaque 
soir, elle l'écoute attentive-
ment jouer au piano. Une his-
toire d'amour se compose 
entre les deux personnages, 
à la manière d’un morceau de 
piano doux. Celui-ci tourne 
vite au drame.
Jusqu’au mercredi 15 avril, 
horaires selon séances, Institut 
français, 17 Queensberry Place, 
SW7 2DT,  South Kensington. 
Entrée : de £8 à £10.
>> 020 7871 3515 ou
www.institut-francais.org.uk

Samedi 4

Concert Ska
Two Tone Club. Huit musi-
ciens originaires de Montbé-
liard forment ce groupe de 
ska aux influences rocks-
teady et skinhead reggae. Ils 
partagent l’affiche avec Do 
The Dog Kazine Internatio-
nal, The Talks, The Rifffs, 
Miserable Man, Beat Ban-
hof, dans le cadre du LISF.
A partir de 15h, The Barfly,  
49 Chalk Farm Road, NW1 8AN, 

 Camden Town.  
Entrée : £10.
>> www.
londoninternationalskafestival.
co.uk
ou www.tickettailor.com
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Une paire de tickets à gagner pour  
le 17 Avril à l’Hammersmith Apollo. 
Envoyez vos nom, prénom, adresse  

ainsi que « Gad Elmaleh » à  
concours@ici-londres.com  
avant le 10 avril 2015.

MODE
Vide-Dressing #4 des Filles 2 Londres

Les Filles 2 Londres, c’est un groupe Facebook 
réservé aux filles, un blog avec de nombreux 
bons plans et des événements réguliers dédiés à 

la communauté des french girls in London. Parmi ces ren-
dez-vous, l’on compte des vides-dressing. Celui-ci réunit 
12 vendeuses, de nombreux articles, un jeu-concours, un 
buffet gratuit et un bar payant avec des consommations 
à petits prix. L.S.

Dimanche 12 avril, de 13h à 17h, ABC Bar,  
7-9 Norwich Street, EC4A 1EJ,  Chancery Lane. 

>> lesfilles2londres.com ou  
www.facebook.com/La-page-des-filles-de-Londres
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