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CHER. Les habitudes évoluent, les patrons
de boîte de nuit témoignent.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Nuit de rêve. D’ordinaire les nuits
blanches sont des couloirs sans som
meil d’une solitude accablante. Ce
soir, à Paris, la Nuit blanche 2017
sera au contraire placée sous le signe
du « collectif » avec des amateurs mis
en vedette, une église embrasée, une
rave en vidéo, un coup d’œil sur la
collection Pinault… La Nuit blanche
est une manifestation d’art contem
porain publique, gratuite et nocturne
organisée par la mairie de Paris de
puis 2002 et aujourd’hui imitée dans
plus de trente villes du monde. Cha
que année, on estime à un million le
nombre de visiteurs. Un collectif de
rêve…

consommateurs ou producteurs, à se tourner vers les cir
cuits courts.

La lutte
contre les armes
nucléaires
lauréate du
Nobel de la paix
COMBAT. Coalition regroupant des cen

taines d’ONG, l’Ican a contribué à
l’adoption d’un traité d’interdiction
de l’arme atomique.
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■ INITIATIVES. Alors que les initiatives locales se multi
plient, les pouvoirs publics se mobilisent pour accompa
gner le phénomène. PHOTO STÉPHANIE PARA
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Les Tango doivent
rebondir ce soir
face à Mondeville

