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LE CLOWN DES MARAIS – Dialogue de l’artiste avec son clown
Le spectacle de Jean Lambert-wild et Marc Goldberg, malgré son titre, a peu de choses à voir avec le clown du
cirque. Sur scène, c’est à la métamorphose de l’artiste en son clown que le public est convié. Un clown blanc que
Jean Lambert-wild, comédien et directeur du Centre National Dramatique du Limousin, a laissé, déjà, s’exprimer dans plusieurs
pièces de théâtre et calentures, dont Le Clown des Marais porte le numéro 225. Un spectacle éminemment théâtral et poétique,
sur lequel Jean Lambert-wild donne dans cet entretien quelques clés.

Le Clown des Marais, le spectacle de Jean Lambert-wild et Marc Goldberg est présenté les 21,22 et 23 mai au théâtre 72-13*, dans le
cadre du festival Voilah !

Comment s’est faite votre rencontre avec le

Jean Lambert-wild - Cela s’est fait par hasard.
Je suis né à la Réunion et me suis nourri, toute
mon enfance, de rêves de marine marchande et
de l’univers romanesque de Conrad et de
Melville. Alors que je m’apprêtais à m’embarquer,
je suis allé dire au revoir à un ami qui jouait un
petit rôle dans Trois sœurs, dans la mise en
scène de Matthias Langhoff. Ca a été un
éblouissement. A partir de ce moment là je me
suis rendu compte que je n’avais plus besoin de
bateau, plus besoin d’équipage, pour aller à la
rencontre de la terra incognita. Tout était
désormais possible à partir de ce cube noir,
qu’était le théâtre.

Le théâtre s’est imposé à moi. Ca a été un appel impérieux, un désir totalement amoureux. Je ne l’ai pas décidé. C’est quelque chose
qui m’a saisi et m’a rempli. Je n’avais pas de plan. J’ai commencé comme balayeur dans ce même théâtre de Caen dont je suis plus tard
devenu le directeur. Je continue d’apprendre au quotidien.

Quelles sont ces Terra incognita vers lesquelles vous a dès lors emmené le théâtre ?

- J’ai un amour de l’inconnu. La rencontre avec Marc Goldberg est une des rencontres merveilleuses de ma vie. On ne se connaissait
pas. Tout de suite on s’est entendu et on a décidé de se lancer dans cette aventure. De cela est née une grande amitié.  

Je sais le chemin que je dois parcourir. Je ne sais pas comment. C’est le destin d’un homme. Je suis l’iconoclaste de moi-même.
L’hypogée est un projet fou : 3 confessions, 3 mélopées, 3 épopées, 2 exclusions, 1 dithyrambe, 326 calentures. Chaque calenture est
une petite partie de ce chemin. C’est ce mystère que je trouve beau. L’humanité est faite de certitudes et d’incertitudes, de choses qui
font tenir l’homme debout et d’autres qui le font trébucher.

Hypogée, calentures… Quels sens ces mots ont-ils dans votre démarche ?

- J’ai un amour total de la langue. Je suis un collectionneur de dictionnaires. La langue est le puits dans lequel je trouve l’eau qui me fait
vivre. Calenture est cette forme de délire qui s’empare des marins au point qu’ils éprouvent un désir irrésistible de se jeter dans la mer.
La fièvre permet d’entendre des choses qu’on n’entendrait pas autrement.

Quel est ce Clown Blanc, dont vous avez dit : « Je ne l’attendais pas. Il est apparu depuis la profondeur de la nuit, et je dois
vivre avec lui… » ?

Voir tous les bons plans

Evénement > CONCOURS PHOTO

Sport > 2016 SUPER RUGBY SEASON

Exposition > National Gallery Singapore - Reframing
Modernism

     Abonnez-vous gratuitement à la
newsletter

LES BONS PLANS

L'AGENDA

[05.03.2016]

Lepetitjournal.com/singapour lance
son 1er concours photo.Photographes
amateurs ou professionnels, vous
avez jusqu’au 30 avril 2016, pour
proposer vos photos sur le thème
SINGAPOUR ET L’EAU.

Publication des photos primées et exposition en mai dans le
cadre du festival Voilah

[12.03.2016]

SAISON RUGBY 2016, venez assister
à 3 matchs différents étalés sur 3
soirées le 12 et 26 Mars et le 14 Mai.

Tarifs différents selon vos choix,
horaires différents selon les matchs.

[31.03.2016]

Jeudi 31 mars s’ouvre à la National
Gallery de Singapore la 1ère grande
exposition internationale Reframing
Modernim, réalisée en collaboration
avec le Centre Georges Pompidou de

Paris. Cette exposition a l’ambition de « redéfinir » les
contours du modernisme à travers l’Europe, les Amériques et
l’Asie du Sud Est.
Tâche immense à laquelle les deux musées se sont attachés
pendant deux ans, pour offrir au public singapourien et
au-delà, une exposition de très grande qualité. 200 œuvres et
51 artistes sont présentés dans les nouvelles galeries
financées avec le soutien de Singtel .

Votre édition

InscriptionInscription
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TOURISME – Une enveloppe
de 700 millions pour booster

Tourisme, 15 millions de
consommateurs, titrait-on il y a un an
dans un dossier du magazine
Singapour. Secteur stratégique du
fait de son potentiel…

LE CLOWN DES MARAIS –
Dialogue de l’artiste avec son
clown

Le spectacle de Jean Lambert-wild et
Marc Goldberg, malgré son titre, a
peu de choses à voir avec le clown
du cirque. Sur scène, c’est à la…

EDUCATION – Kevyn Yong: "
je ne crois pas qu'une culture
soit plus créative qu'une
autre"

Diplômé de NUS, de Cornell et de
Harvard, Kevyn Yong a été
professeur à HEC en France, avant
de rejoindre L’ESSEC dont il est
aujourd’hui le doyen…

Je suis une usine à fantômes. Celui là avait besoin d’exister. Ce clown est étrange. Ce n’est pas l’Auguste. C’est une présence. C’est
une bizarreté qui s’enrichit, qui a sa propre gestuelle, sa voix. C’est toujours une surprise.  Je ne crois pas, contrairement à ce que
d’autres ont pu dire, que nous ayons tous un clown en soi. Nous ne sommes pas tous drôles. Quand Charles Rivels apparaît dans son
costume rouge, il n’est pas que drôle, il est saisissant. On dit qu’il ne fait pas grand chose. Il ne fait pas grand chose, il travaille et existe.
Le clown met en lumière ce qui est.

Dans Le Clown des Marais, vous mettez en scène le moment où vous transformez en votre clown blanc…

Le Clown des Marais,  ce sera la première fois que je ferai en public cette expérience du passage de moi au clown blanc. C’est un
voyage vers l’inconnu. Le texte est en train d’être écrit. C’est Marc Goldberg qui me guidera dans cet inconnu. Il y aura aussi les élèves
de Lassalle, où je vais faire une masterclass, qui participeront.

Quelle relation entretenez-vous avec ce double ?

Au début j’ai essayé de le réduire. Puis on a appris à marcher cote à cote. Je ne suis pas un clown de cirque. Je ne m’inscris pas dans la
famille des frères Fratellini. Je suis un clown des marais. Je ne prétends pas être quelque chose de parfait.

Qu’est-ce que le clown blanc apporte au comédien ?

Cela permet de dialoguer, d’amener les joies des contradictions. Ils ont une nature commune mais ils sont dissociés. Entre eux il y a un
gouffre ou s’ébattent des monstres et quelques sirènes.

Propos recueillis par Bertrand Fouquoire (www.lepetitjournal.com/singapour) mercredi 27 avril 2016

*Le Clown des Marais
Les 20 et 21 Mai, à 20:00 ; le 22 mai à 15 :00
Au théâtre 72-13, 72 Bishan Street 13

Réservation : SISTIC - Early Birds à 20$ du 27 avril au 30 avril.

En savoir plus: site de Jean Lambert-wild

PHOTOGRAPHIE – Les Météores, avec Christophe Jacrot
Depuis 10 ans, Christophe Jacrot photographie les villes sous les intempéries. Il parcourt les
grandes métropoles prises aux météores et en saisit la beauté et la poésie. Il est président du
jury du concours photo Singapour et l’eau du petit journal.

GAUMONT – 120 ans de Cinéma, à l’affiche d’une exposition au Centre National du Design.

Exposition > Parl Seung Hoon.

Exposition > MEDITATIVE IMPRINT

Exposition > TRANSBOUNDARY RIVERS EXHIBITION BY
FRANCK VOGEL

Cinéma > SUNDAYS WITH FRENCH CINEMA A GAUMONT
RETROSPECTIVE

Sport > INSCRIPTION pour : Singtel – Singapore Cancer
Society Race Against Cancer 2016

Exposition > The Art of Science of Gems « Van Cleef & Arpels
»

Evénement > SHAKESPEARE IN THE PARK ROMEO AND
JULIET

Exposition > YVES SAINT LAURENT « Naissance d’une
légende »

[01.04.2016]

" Park Seung Hoon, photographe
coréen, tente de montrer la complexité
des mégalopoles d'aujourd'hui au
travers de bandes de films tissées.
Il recompose espaces et instants sur
un cliché pour offrir une vision du
monde originale et élaborée."

[14.04.2016]

Meditative Imprint est un exposition de
dessins à l’encre sur papier et pierres
d’ obisdiennes par l’artiste arménienne
Sharis Garabedian.

[16.04.2016]

Dans le cadre du Festival Voilah!
Venez voyager à travers une
exposition de 60 photos de Franck
Vogel, le thème est "Les Rivières
Transfrontières".

[17.04.2016]

Dans le cadre du Festival Voilah et des
120 ans de cinéma de Gaumont, le
Projector propose une série de films
emblématiques classiques français.
Ces films seront projetés tous les
dimanches à partir du 17 avril à 14H.

[21.04.2016]

Une course pour la bonne cause,
choisissez votre parcours 5, 10 et
15km.

[23.04.2016]

Avec la participation du Musée
Français d’histoire naturelle, Cette
exposition étincelante de « Van Cleef
& Arpels », vous présente l'art et la
science des pierres précieuses. La
façon d’explorer la relation entre la

science de la minéralogie et l’art de fabriquer les plus beaux
bijoux avec des pierres précieuses.

[27.04.2016]

Le principe est simple : Vous venez et
vous installez avec votre couverture de
pique-nique et vous savourez sous les
étoiles cette magnifique histoire
d'amour.

[28.04.2016]

L’Alliance Française de Singapour et le
Festival Français Voilah vous
présentent l’exposition qui voyage à
travers l’Asie du sud-est « Yves Saint
Laurent, la naissance d’une légende ».
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INTERCULTUREL –
Comprendre l’autre part de

Véronique Helft-Malz et Jordane
Lienard viennent de créer Culture I.
Une entreprise, spécialisée dans
l’interculturel dont le logo, en 8
piments dont…

AFFORDABLE ART FAIR –
édition Printanière 2016

Du vendredi 22 avril 2016 jusqu’à la
fin du week-end, ce tient au F1 Pit
Building, l’édition printanière de
l’AFFORDABLE ART FAIR.

URBANFORK A SINGAPOUR
– Les bâtiments des années
60-80 rendus à leurs
architectes

Présentée l’an dernier à Paris dans le
cadre du Festival de Singapour en
France, l’exposition Urbanfork se
transporte cette fois-ci à Singapour
dans…

Loi travail: salariés et
étudiants une nouvelle fois
dans la rue

Salah Abdeslam en France:

peut-il faire avancer l'enquête ?

CINEMA - Edgar Morin : chronique d’un regard, le 23 avril dans le cadre de Voilah!

THEATRE – Vol au-dessus d’un nid de coucou

ENVIRONNEMENT - L’enfouissement Off-Shore des déchets à Semakau Island

LePetitDepot.com- La réinvention permanente au service du goût de France

SINGAPOUR AUTREMENT- Reportage au coeur de CHILDREN’S WISHING WELL, qui vient en aide aux

SINGAPOUR EN BREF

CINEMA - Le film du cinéaste singapourien Boo Junfeng sélectionné à Cannes

THEATRE - HOTEL fait le plein de récompenses aux M1-The Straits Times Life Theatre Awards

AVIRON - Une Singapourienne se qualifie pour les JO

CREATIVE FRANCE - Les mathématiques, le meilleur métier du monde

CONCOURS PHOTO - Dernière semaine pour nous envoyer vos photos!

CONFERENCE - d'Olivier Roy sur la radicalisation en Europe, à l'Ambassade de France

 UNE INTERNATIONALE

CEDRIC VILLANI – L'avenir sera-t-il mathématique?
"La Lady Gaga des mathématiques", Cédric Villani qui a repris à son compte ce surnom de la
presse assume sans complexe son statut de star académique. Mais l’éminent mathématicien,
médaille Fields en 2010 - l’équivalent du Nobel pour sa discipline - est aussi un brillant
pédagogue. Avec son look de dandy, son humour et sa franchise, il donne un éclairage nouveau
à la matière terreur des collèges et lycées, à l’aube selon lui d’une révolution.…

 ACTU INTERNATIONALE

Evénement > THE VORTEX PAR NOEL COWARD

Evénement > SINGAPORE HERITAGE FEST

Conférence > Conférnce du Vendredi Soir à l'ACM "ART
FORGERY – LAYERS OF DECEPTION"

Musique > ADAM GYORGY PIANO RECITAL

Danse > SUPERSTARS OF BALLET

Exposition > CHARLES LIM YI YONG: SEA STATE

Evénement > OUVERTURE A ISTANA

Cinéma > CINE CLUB : Le nom des Gens

Musique > Summer Night with Olivia Newton John

[28.04.2016]

Une pièce de théâtre produite par “the
British Theatre Playhouse”, écrite par
Sir Noel Coward en 1924 et dirigée par
le célèbre Bob Tomson (West Side
Story, Blood Brothers..) avec en tête
d’affiche Jane Seymour et James
Cartwright.

[29.04.2016]

Le National Heritage Board de
Singapore organise le festival du
patrimoine. Au programme pendant 3
Week end : des concerts, des journées
portes ouvertes, des spectacles , des
marches, des découvertes
culinaires….

Un programme varié pour vous faire découvrir à nouveau la
culture de Singapour à travers son patrimoine culturel.

[29.04.2016]

Maren Kraemer Dreyer évoquera les
problèmes de contrefaçons rencontrés
dans le domaine de l’art en se
concentrant sur les peintures. Un
problème aussi vieux que l’art
lui-même, comment détecter un faux
tableau…

[29.04.2016]

Adam Gyorgy est de retour à
Singapour, son interprétation
époustouflante de Liszt ainsi que son
improvisation nous font partager un
moment inoubliable.

[29.04.2016]

Dans le cadre du Festival Voilah 2016
: Superstars Of Ballet se produit à
Singapour. En affiche, les meilleurs 12
principaux danseurs de ballet dans le
monde venant des troupes de Paris,
d’Angleterre et du Théatre de New

York.

[30.04.2016]

Charles Lim Yi Yong est un artiste qui
explore la relation entre Singapour et
la Mer !
Il a été choisi l’année précédente pour
représenter Singapour pour les

représenter à la Biennale de Venise.

[01.05.2016]

Certains jours fériés, le palais
présidentiel ouvre ses portes au
public. Promenade dans les jardins,
visite du rez-de-chaussée de la
résidence, concerts des écoles de
musique dans le parc....

[03.05.2016]

Bahia Benmahmoud, jeune femme
extravertie, se fait une haute idée de
l'engagement politique puisqu'elle
n'hésite pas à coucher avec ses
ennemis pour les convertir à sa cause
- ce qui peut faire beaucoup de monde
vu qu'en gros, tous les gens de droite
sont concernés. En règle générale,
elle obtient de bons résultats. Jusqu'au
jour où elle rencontre Arthur Martin.

[04.05.2016]

Olivia Newton-John est une chanteuse
anglo-australienne, auteur-
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Attentats de Paris: Salah

Abdeslam, seul survivant,

écroué à Fleury-Mérogis

Syrie: De Mistura veut

"revitaliser" le cessez-le-feu en

grave danger

Syrie: Damas prépare la bataille d'Alep, près de 200 morts en une semaine

La Corée du Nord rate un nouveau test de missile à moyenne portée

Naufrage du Costa Condordia: l'ex-commandant du paquebot jugé en appel

Un séisme de magnitude 5 secoue la Charente-Maritime

Thales va embaucher 6.000 personnes cette année, dont 2.000 à 2.500 en France

Accord sur les intermittents, une première qui doit être encore validée

EARTH DAY A SHANGHAI - Ça s’est passé au Lycée Français !

RÉALITÉ VIRTUELLE - Un pouvoir de changement social ?

DSA 2016 – 50 entreprises françaises au cœur d’un événement de renommée…

FRED IN CHINA - L'actu social media chinoise de la semaine

POLLUTION DU SOL - Un nouveau scandale en Chine pointe du doigt le vide…

EN DIRECT D'ASIE PACIFIQUE

shanghai - Communauté
Vendredi 22 avril, sous un soleil

radieux, le Lycée Français de Shanghai a fêté Earth Day, un événement planétaire, mobilisant 200
millions…

Melbourne - Actualité Australie
Le casque de réalité virtuelle offre aux

utilisateurs une expérience de simulation avec un réalisme très développé. Une innovation connue…

Kuala Lumpur - Actualité
Du 18 au 21 avril

dernier, le Putra World Trade Center de Kuala Lumpur a accueilli la 15ème édition du Defence Services
Asia, où près de…

Shanghai - Actualité Chine
Désormais, retrouvez tous les mercredis

la chronique social média de #FredinChina sur lepetitjournal.com. Au programme aujourd'hui : la…

Hong Kong - Actualité
C’était une belle

école, ce nouveau site du collège des langues étrangères de Changzhou (Jiangsu) inauguré en septembre
2015. Bâti sans…

EXPAT

Exposition > URBAN FORK EXPOSITION ET INVITATION AU
VERNISSAGE

Exposition > " Kingdom" de Seb Janiak

Evénement > THE ILLUSIONISTS LIVE FROM BROADWAY

Sport > STAGE SELF DEFENSE - Gestion du stress

Musique > MOTHER DAY CONCERT BY SSO

Conférence > NATIONAL BUILDINGS IN SINGAPORE 1960 –
1973

Cinéma > CINE CLUB : La Belle Saison

Evénement > SAVOUR GOURMET

compositeur et actrice .Aprés cinq
décennies,elle est l'un des musiciens
australiens très célèbre, avec quatre
prix Grammy, cinq singles numéro un

sur le palmarès Billboard.

[05.05.2016]

Dans le cadre du Festival Voilah! Une
exposition à ne pas manquer Le
graphiste Philippe Diversy et le
photographe Bob Lee présentent
Urban Fork in Singapore. Cette
exposition réunit une collection de
photographies d’immeubles
patrimoniaux de Singapour dont ils ont
détourné les enseignes publicitaires en

les remplaçant par le nom des architectes qui les ont
construits

[05.05.2016]

Visionairs Galery présente Seb Janiak,
un artiste polymorphe photographe,
re?alisateur, auteur-sce?nariste. Il est
conside?re? comme l’un des pionniers
de la photographie nume?rique, dont il
explore les possibilite?s de?s 1986.

[06.05.2016]

7 des plus grands magiciens au
monde sur scène pour un spectacle
époustouflant incontournable parmi les
meilleurs spectacles de Broadway.

[07.05.2016]

UNIQUE a SINGAPOUR : 7-8 Mai
2016, Séminaire de Gestion du stress,
des Conflits / Self-défense Boxe de
Rue

[08.05.2016]

Singapore célèbre la fête des mamans
(attention la date pour la fête des
mamans en France est le 29 mai) au
Botanic Garden : Strauss, Debussy et
d’autres symphonies.

[09.05.2016]

Dr Lai Chee Kieny, présentera la
période de 1955 à 1970 qui fut à
Singapour une période d’importants
développements. Autonomie

gouvernementale, indépendance en 1965…. Cette
conférence portera sur les diverses histoires de bâtiments tels
que la bibliothèque nationale et d’autres..

[10.05.2016]

1971. Delphine, fille de paysans,
monte à Paris pour s’émanciper du
carcan familial et gagner son
indépendance financière. Carole est
parisienne. En couple avec Manuel,
elle vit activement les débuts du
féminisme. Lorsque Delphine et Carole
se rencontrent, leur histoire d'amour
fait basculer leurs vies.

[12.05.2016]

Festival annuel d’art culinaire. Des
chefs, des ateliers, des
dégustations….

IMMOBILIER - LE BON PLACEMENT POUR LES EXPATRIÉS

52% des Français de l’étranger seraient prêts à investir dans
l’immobilier d’ici les cinq prochaines années. Florent Vaudelin,

BIEN-ÊTRE – COMMENT VA LA VIE DANS LES PAYS DE
L’OCDE ?...

Où respecte-t-on le mieux l’équilibre entre travail et vie privée,
l’environnement? Où les liens sociaux, engagement civique ou
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EXPAT - EMPLOI

DSA 2016 – 50 entreprises françaises au cœur d’un événement
de renommée internationale

Du 18 au 21 avril dernier, le Putra World Trade Center de Kuala Lumpur a accueilli la 15ème
édition du Defence Services Asia, où près de 1.200 sociétés venues de 60 pays, étaient
présentes. 

ANTOINE FREROT, PDG DE VEOLIA - "Le développement
durable n’est pas notre futur, mais notre présent”

Antoine Frérot, Président directeur général de Veolia était en visite, fin mars, à Dubaï pour
expliquer l’importance du rôle que peut jouer le groupe dans la mise en oeuvre concrète de la
politique environnementale du gouvernement émirien, et plus globalement, dans la région du
Golfe. 

EXPAT - POLITIQUE

EXIL FISCAL - Les plus riches quittent massivement la France
Selon une étude sud-africaine, 10.000 millionnaires français auraient quitté l'Hexagone en 2015.
Un exode qui n’a d’équivalent dans aucun autre pays, d’autant que les dernières données
publiées par le fisc font état d’une nette baisse du nombre de contribuables dans les tranches
supérieures de l’impôt

IMPÔTS 2016 - La déclaration en ligne va devenir obligatoire
La campagne de déclaration des revenus vient d’être lancée, le 12 avril, par le gouvernement.
Grosse nouveauté : l’obligation de déclarer ses impôts en ligne pour deux millions de foyers
fiscaux. Une mesure d’autant plus importante pour les Français de l’étranger qui méconnaissent
souvent ce service en ligne, pourtant très pratique. 

MAGAZINE

Théâtre > Vol au dessus d'un nid de coucou- Dale Wasserman

Evénement > JAPAN FESTIVAL OF ART

Evénement > FROZEN - A 'WOMEN ON A MISSION'
CHARITY EVENT & PHOTOGRAPHY EXHIBITION

Exposition > IMAGINARIUM: Over the Ocean, Under the Sea

Musique > RAPHAEL ASEAN ACOUSTIC TOUR IN
SINGAPORE

Conférence > Conférence Lundi Matin :SINGAPORE
BOTANIC GARDEN “Why world heritage

Cinéma > CINE CLUB ; Comme des Frères

Théâtre > Le Jeu de l'Amour et du Hasard

[13.05.2016]

Une pièce interprétée par la troupe de
l’Option Théâtre du Lycée Français de
Singapour !

[13.05.2016]

Le Pays du Soleil Levant nous
propose pendant 10 jours des
événements artistiques à l’Esplanade.

[13.05.2016]

« Women on a Mission » a le plaisir de
présenter « FROZEN » un événement
caritatif : la totalité des fonds récoltés
servira à sponsoriser deux foyers pour
des jeunes filles victimes de violence,

PERTAPIS Centre for Women and Girls ainsi que Residence
@St George.

[14.05.2016]

Une exposition pour les grands et les
petits sur les royaumes aquatiques à
travers les yeux d’artistes
contemporains.

[15.05.2016]

Pour sa première tournée en Asie,
Raphaël vient à la rencontre du public
à travers un concert acoustique, un
duo de guitare et piano.
Certains connaissent déjà ses tubes «

Caravane », le premier de ses succès populaires.

[16.05.2016]

Le Jardin botanique de Singapour est
le premier site reconnu de l'UNESCO
en tant que patrimoine mondial. Mais
quelles sont les qualités tant aimées
de ce jardin ? Dr Nigel Taylor nous
expliquera le patrimoine de ce site,

son histoire.

[17.05.2016]

Depuis que Charlie n’est plus là, la vie
de Boris, Elie et Maxime a volé en
éclats. Ces trois hommes que tout
sépare avaient pour Charlie un amour
singulier. Elle était leur sœur, la femme
de leur vie ou leur pote. Sauf que
Charlie est morte
PROJECTION en compagnie de
MÉLANIE THIERRY

[19.05.2016]

Stage Heroes présente Le Jeu de
l’Amour et du Hasard, une comédie
aux dialogues étincelants, Marivaux
s’amuse des relations et questionne
l’ordre établi.

fondateur de My Expat, nous explique les résultats de l’enquête
réalisée sur les expatriés et leurs projets d'investissement et
nous en dit plus sur l’immobilier, placement privilégié des

la sécurité sont-ils les plus forts? Le rapport Comment va la vie ?
décrit les facteurs déterminants du bien-être dans les pays
membres et partenaires de l’OCDE. L’Australie, la Suède et la
Norvège se placent en tête de cette hiérarchie. La France est en
milieu de peloton.

USAIN BOLT, STEPHEN CURRY ET KATIE LEDECKY AU
TOP DE L'INFLUENCE SELON...

ELIZABETH II - GLOBETROTTEUSE DEPUIS PLUS DE 60
ANS : ON LUI TIRE...
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Conférence > BAHAU, THE LITTLE KNOWN WW2 CATHOLIC
SETTLEMENT IN THE MALAYAN JUNGLE

Exposition > Christianity In Asia

Evénement > JACQUES BREL IS ALIVE AND WELL AND
LIVING IN PARIS

Exposition > Exposition exclusive Christophe Jacrot

Cinéma > CINE FESTIVAL D’ANIMATION

Musique > Tapas Sambal

Evénement > GALA FCCS " SO FRENCH SO CREATIVE"

Musique > SCHUBERT THE PIANO TRIOS

Sport > OSIM SUNDOWN MARATHON

[20.05.2016]

Fiona Hodgkins partagera l'histoire de
Bahau, l'arrivée et l'installation du
catholicisme pendant la seconde
guerre mondiale dans la jungle
malaise.

[26.05.2016]

Une exposition qui examine la
propagation du christianisme à travers
le continent asiatique entre le 13ème
et 20ème siècle.

[26.05.2016]

Cette célèbre revue musicale
"off-Broadway" est composée des
chansons de Jacques Brel, mise en
scène à Singapour en 2008 par
SINGTHEATRE , revient sur scène
dans une version actualisée. «
Jacques Brel is Alive and Well and
Living in Paris » est une comédie
musicale composée de 23 chansons.

[27.05.2016]

Bruno Gallery et Artemis
Contemporary présentent en
exclusivité une exposition des
photographies de Christophe Jacrot
“Under The Rain”. Retrouvez
notamment sa fameuse série
"Hong-Kong sous la pluie".

[27.05.2016]

Projection de films d’animations
exceptionnelles par leurs richesses et
diversités à découvrir pour les adultes
et les plus jeunes.

[27.05.2016]

Le groupe français 'Tapas Sambal'
organise de nouveau un concert le
vendredi 27 mai prochain. Ouvert à
tous (+18 ans) membres et non
membres du club de Serangoon.
Concert Gratuit.

[27.05.2016]

Le dîner de Gala de la Chambre de
Commerce Française,cette année met
à l’honneur la créativité française.
Pendant cette soirée exceptionnelle,

préparez-vous à entrer dans une atmosphère électrisante
nommée « So French So Creative ».

[28.05.2016]

Un trio de pianistes prend place pour
interpréter les chefs d’œuvres de
Schubert dans le répertoire de
musique de chambre.

[28.05.2016]

Au cours des huit dernières années, le

L'icône du sprint jamaïcain Usain Bolt, la star des parquets NBA
Stephen Curry ou encore la nageuse prodige Katie Ledecky
figurent dans la liste annuelle des 100 personnes les plus

La Reine Elizabeth II fête ses 90 printemps ce jeudi. Elle n’est
pas en reste en matière de voyages : 120, c’est le nombre de
pays que la reine d’Angleterre a visités. Un chiffre
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LES MISERABLES

CINE CLUB JUIN : DISPARITIONS

SHRECK THE MUSICAL

NEIL ZAZA Live In Singapore

Singapore International Piano Festival

Conférence du Vendredi soir

SUCCESS 2016: NICK VUJICIC LIVE

SELENA GOMEZ REVIVAL TOUR

Voir la suite de l'Agenda du jour et de la semaine

Sundown Marathon a inspiré les
coureurs à pousser leurs limites. Cette
9ème édition appelée " Marathon du
crépuscule", est de retour avec plus de
participants avec la même mission :
dépasser les limites des coureurs.
Ouverture du village à 17H

La nouvelle production de Cameron
Mackintosh « Les Misérables » se
produit au Théâtre de l’Esplanade à
Singapour, l’événement musical de
l’année à Singapour.
Vous serez plongés dans le chef

d’œuvre littéraire de Victor Hugo mit en scène au théâtre et
adapté au cinéma à plusieurs reprises.

Le ciné-club de juin suit le destin de
ceux qui partent à la recherche des
êtres-aimés.

Pétillante et désopilante, cette
comédie musicale s'inspire de l'histoire
et des personnages du film
d'animation aux plusieurs millions de
spectateurs, primé aux Oscars et
premier volet du conte de fées de la
DreamWorks. Un spectacle musical où
vous retrouverez tout l 'esprit
parodique du film et tous les
personnages surprenants, appréciés
des petits comme des grands.

Neil Zaza est un guitariste américain
connu pour sa virtuosité tout
particulièrement en Extrême-Orient. Il
joue sur des guitares Cort ainsi que
Kiesel de ses signatures

Quatre pianistes de renommée
internationale seront présents à
Singapour pour 4 soirées différentes.
Lors du « Festival du Piano
International » vous pourrez écouter
Beethoven, Schubert, Chopin et
d’autres symphonies.

David Bok présentera les Chettis en
retraçant leur histoire d'Inde du Sud à
Malacca, il y a 500 ans, qui ensuite
sont venus s'installer à Singapour.

Nick, l'homme sans bras, ni jambe
revient pour une conférence de deux
jours. Une belle leçon de vie.

L'artiste pop rock aux 10 millions de
singles vendus sera en concert à
Singapour pour le bonheur de ses fans
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Voir toutes les petites annonces

LES PETITES ANNONCES

DEPOSER
 Un Bon Plan dans l'Annuaire
 Une Petite Annonce
 Un Evènement dans l'Agenda

  (300 caractères max.)

Valider et continuer

ASIE-PACIFIQUE-RFI

La Chine adopte de nouvelles restrictions pour
les ONG étrangères

La Corée du Nord ferme plusieurs restaurants à

Thaïlande: plusieurs arrestations lors d'une
manifestation contre le projet de Constitution

La Corée du Nord annonce la tenue d’un
congrès du parti après 36 ans d’absence

Birmanie: prison ferme pour un ex-cadre de la
révolution safran

NEWSLETTER
Recevez nos newsletters
Problème newsletter

A PROPOS DE NOUS
Contactez nous
Ouvrir une édition
Annonceurs
Mentions légales

PARTENAIRES
Espace presse
Espace partenaires

sms d'amour texte d'amour texte sur la vie texte pour sa meilleure amie poeme d amour pour lui citation sur la vie SMS Joyeux anniversaire texte d'amitie

NOS EDITIONS

Athenes - Auckland - Bangkok - Barcelone - Berlin - Bucarest - Budapest - Buenos Aires - Cambodge - Casablanca - Cologne - Cotonou - Dakar - Dubaï - Dublin - Francfort - Haïti - Hambourg 
Ho Chi Minh Ville -Istanbul - Internationale - Johannesbourg - Kuala Lumpur - Le Caire - Le Cap - Lisbonne - Londres - Luxembourg - Madrid - Manille - Melbourne - Mexico - Milan - Montréal -

Perth - République Dominicaine - Rio de Janeiro - Rome - San Salvador - Santiago - Sao Paulo - Shanghai - Singapour - Stockholm - Sydney - Tel Aviv -  Tokyo - Toronto - Tunis - Turin - 
Varsovie - Zurich
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