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Comment expliquer à celui-ci qu’on n’a pas
eu le temps de répondre “oui” à son texto, à
celle-là qu’on postera son formulaire le jour
où on aura des timbres, aux autres que ce
n’est encore pas cette semaine qu’on ira
boire un café, et à soi-même pourquoi les
manteaux habitent désormais officiellement
au pressing, les chaussures chez le
cordonnier et les lunettes prêtes depuis belle
lurette chez le lunettier ? Impossible, au vu
du « ben-ça-prend-pas-longtemps-quand-

même », qui nous revient inévitablement en
boomerang, pour peu qu’on essaie de se
justifier. Ce qui n’est pas faux mais, pour être
juste, pas non plus complètement vrai. Car si
chaque chose nécessite un temps infime
dans une journée, c’est une autre affaire
quand il s’agit de les cumuler. On a beau
avoir essayé la lecture du récent J’arrête de

procrastiner ! de Diane Ballonad Rolland
(éd. Eyrolles) qui semble marcher fort, on a
beau, comme on nous le conseille depuis
toujours, dresser des listes pour cibler les
priorités, rien à faire, quand ça veut pas
rentrer, ça veut pas rentrer. Cette semaine

donc, rendant les armes face à l’adversité,
nous avons décidé de lâcher l’affaire pour le
moment, et de faire un truc typique des gens
qui ont du temps ou qui tout du moins
savent s’en accorder, une pratique qu’on
avait presque oubliée : on s’est dit qu’on allait
se remettre à bruncher. Bon point de départ,
l’activité suppose de se lever bien tard sans
la moindre culpabilité puisque, dans le cas
contraire, on a faim, on craque et la
démarche s’en retrouve parfaitement
improductive. Ensuite, on le sait, quand on
sera sur place, il s’agira encore de ne pas se
précipiter. Ne pas tomber dans le piège de
croire qu’à ventre vide rien n’est impossible,
et, pour ne rien louper de bon, sélectionner
méticuleusement ce qu’on sera en mesure
d’ingurgiter. À l’issue de tout ça, puisqu’il est
parfaitement acquis qu’à force de prendre
son temps et de revenir dix fois piocher des
bricoles sur le buffet, on aura tout de même
abusé, on hésitera – un peu – entre la
possibilité d’entamer tout autre chose et celle
de retourner se coucher, pour, ô surprise, se
décider à rentrer. Aucune de nos tâches en

souffrance n’aura été barrée de notre liste,
mais combien d’entre elles, au fond, aurait-
on pu éradiquer ? Et quand on nous
demandera comment on a occupé notre
week-end, en oubliant et les courses et les
factures et le ménage – qui équivalent à pas
grand-chose –, on ne pourra au moins pas
dire qu’on n’a rien fait._

Carine
Chenaux

Rédactrice
en chef

@CarineChenaux

A NOUS PARIS

De gauche 
à droite :

Spectacle 
Traces de la
compagnie
Les 7 doigts de
la main
© Alexandre Galliez

Seduzir
[Séduire], 2002
d’Helena
Almeida
Photographie
noir et blanc,
acrylique, 199 x
129,5 cm, à voir
à l’exposition 
Corpus
Helena Almeida
au Jeu de
Paume. 
Coll. CAM – Fundacao
Calouste Gulbenkian,
Lisbonne / Photo Jose
Manuel Costa Alves,
courtesy CAM – Funda-
cao Calouste Gulbenkian,
Lisbonne

Ne rien faire et regarder les toasts griller
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ceWEEK-END
SAMEDI 16/04
Fête des tulipes 
La fête populaire de 
Saint-Denis réunit les arts
de la rue et du cirque,
mais aussi de la musique
et des animations pour
tous. Le ravitaillement
sera assuré par des
producteurs de
l’agriculture paysanne et
une cuisine du monde
mijotée par des
associations locales. 
Et si, en plus, le soleil est
de la partie…_
Jusqu’au 17.

Parc de la Légion d’honneur

à Saint-Denis (93).

save the date
MER-
CREDI
13/04
expo photo

MER-
CREDI
13/04
concert

MER-
CREDI
13/04
expo

Icône nippone  
Des photos de femmes ligotées (selon
les règles du Kinbaku japonais au XVe)
ont fait la célébrité mondiale du
photographe Nobuyoshi Araki. Mais
la rétrospective d’envergure permettra
d’apprécier d’autres thématiques de
son œuvre : les fleurs, la photo
comme récit autobiographique, sa
relation avec son épouse Yoko,
l’érotisme, le désir ou la mort. 50 ans
de travail, 400 photographies._  
Araki, jusqu’au 5 septembre, musée Guimet,
6, pl. d’Iéna, 16e, M° Iéna. Entrée : 9,50 €.

Calypso Rose
Elle nous vient de Trinidad & Tobago
où elle est née en 1940. Émigrée à
New York, elle commence à porter la
bonne parole du calypso sur scène à
15 ans et a souvent été récompensée,
aidée, protégée. Manu Chao a même
produit son dernier disque. C’est une
légende de 76 ans qui se produit ce
soir à Banlieues Bleues, entourée de
guitares, trompette, claviers..._
À 20 h 30. Espace 93 Victor-Hugo. 3, pl. de
l’Orangerie, Clichy-sous-Bois (93). RER B
Aulnay. Tél. : 01 49 22 10 10. Pl. : 10-16 €. 

RuPrix’ Cube 
Pour la 3e édition du Prix Cube qui
promeut le travail d’artistes émergents
de la jeune scène internationale, le
centre de création numérique Le Cube
propose une expo des œuvres des
6 artistes en lice pour le Prix. Avec
aussi des visites guidées, ateliers,
“rendez-vous du futur” et apéros
numériques pour découvrir l’art 3.0._
Jusqu’au 17, Espace Saint-Sauveur, 4, par-
vis Corentin Celton, Issy-les-Moulineaux
(92), M° C. Celton, Entrée libre. Réservation
d’ateliers sur www.prixcube.com
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The Long Now, 2015, 
de Verena Friedrich. 

Ça se passe cette semaine. Date unique ou événement régulier, c’est noté dans notre agenda.
@ Victor S. Brigola

© Richard Holder

Sans Titre, épreuve Cibachrome,
60 x 90 cm

© Nobuyoshi Araki. Courtesy of the artist 
and Kamel Mennour, Paris

Concerts, ateliers, projections

Du 15 au 17 avril 2016 
à la Gaîté lyrique

The Divine Comedy 
Carl Craig live

Patrick Watson & Friends
Nada Surf . Kiasmos . Ought

Francesco Tristano & Bruce Brubaker�
Chloé b2b Ivan Smagghe 

André Bratten . HVOB 
Brandt Brauer Frick 

Lubomyr Melnyk . Grandbrothers 
Anna B Savage . Gordon

arte concert
festival

COMPLET !

Suivez le festival en 

live streaming sur

concert.arte.tv et 

gaite-lyrique.net



ceWEEK-END
SAMEDI 16/04
Apéro italien
Jusqu’au 20 avril, la
trattoria italienne
Salsamenteria di Parma
célèbre sa nouvelle 
carte des vins. Des vins
d’Émilie-Romagne et de
toute la péninsule à
boire à la bolée (avec
modération) dans un
lieu en fête qui, toute la
journée, sur fond de
piano live, propose 
de déguster fromages 
et charcuteries. 
Un air de vacances._
40, rue Saint-Georges, 9e.

De 12 h à minuit.
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JEUDI
14/04
event

VEN-
DREDI
15/04
food

VEN-
DREDI
15/04
expo

Let’s go surfing 
Depuis le 4 avril, le festival
Summer Break est en place aux
Galeries Lafayette. Du 14 au 16, on
surfera particulièrement sur les
tendances homme. 3 jours de lives,
DJ sets, ateliers DIY, stands barbier et
tatoueur, sans oublier les pauses
“hamburgées” de Big Fernand. À ne
pas manquer : l’afterwork de ce jeudi,
pour tenter de gagner un pass 3 jours
pour le festival Coachella._
Festival Summer Break, jusqu’au 16, 
aux Galeries Lafayette Homme, 
48, bd Haussmann, 9e. M° Havre-Caumartin.

Choux de printemps
Pour célébrer l’ouverture de sa
troisième boutique, proche de la
Place des Vosges, la maison Popelini,
spécialiste ès choux à la crème,
propose un joli coffret en édition
limitée. Décoré d’un élégant motif
végétal par les graphistes Alex &
Marine, il dévoile, dans son
assortiment, deux nouveaux parfum,
citron-basilic et stracciatella._
Pâtisserie Popelini, 35, rue de Turenne, 3e,
M° Chemin-Vert. Coffret éd. limitée : 39 €.

Comics trip
Fan de bandes dessinées
américaines, de fantastique et de
science-fiction ? Le rassemblement
Paris Comics Expo est fait pour vous.
En marge des nombreux espaces de
vente, il est possible de rencontrer des
éditeurs français, des créateurs et des
acteurs qui s’illustrent dans le
domaine. Avec aussi des
conférences, des expositions et des
animations dédiées…_ 
Paris Comics Expo, jusqu’au 17. Parc Floral
de Paris, 12e, M° Château de Vincennes. 
www.pariscomicsexpo.fr

L’Encrerie (tatouages, 2e étage). 
@ Walter Hego

© Popelini

© DR

Textes : Laetitia Bocquet, Carine Chenaux, Stéphane Koechlin, Thomas Séron

SALON INTERNATIONAL 22–24 AVRIL 2016GRAND PALAIS

WWW.SALONDULIVRERARE.PARISORGANISÉ PAR LE SYNDICAT NATIONAL DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE

EXPOSITIONS / ANIMATIONS / CONCERTS

VENDREDI & SAMEDI DE 11H À 20H - DIMANCHE DE 11H À 19H

INVITÉ D’HONNEUR FONDS PATRIMONIAL JEUNESSE HEURE JOYEUSE
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SÉRIES MANIA :
NOUVELLE SAISON 

Texte : Fabien Menguy

Des créations originales dont les saisons sont attendues dans le monde entier, 
de nouveaux diffuseurs et un engouement affirmé des spectateurs : sûr que la série
télévisée se porte bien. La preuve sur grand écran avec le festival Séries Mania 
qui valorise une sélection internationale du meilleur de l’année et à venir.

Irresponsable,
de Frédéric Rosset.
© Tetra Media Fiction 
La Pépinière 

Cromo, de L. Puenzo,
N. Puenzo, P. Fendrik 
© Historias Cinematograficas

La Trève
de B. d’Aoust, 
M. Donck, S.
Bergmans. © Helicotronc

Une belle compétition
Qui dit festival de qualité, dit président de jury

d’exception, avec David Chase, le créateur de

la série culte Les Soprano, qui devra choisir

entre huit séries en avant-première mondiale,

presque toutes placées sous le signe du polar.

Parmi elles, The Five créée par Harlan Coben

une histoire d’ADN d’enfant disparu retrouvé

vingt ans plus tard sur une scène de crime.

Beau Séjour, un thriller, mais fantasmagorique

celui-là, dans lequel une jeune fille enquête sur

son propre meurtre. The Kettering Incident,
encore une histoire de disparition mais en 

Tasmanie. Mama’s Angel, dans laquelle un

meurtre met à jour les tensions d’un voisinage.

El Marginal, l’infiltration d’un ex-policier dans

une prison. Cannabis, le braquage du bateau

d’un baron de la drogue qui tourne mal.

Jour polaire avec Leïla Bekhti partant enquêter

en Suède sur le meurtre d’un ressortissant 

français (par le créateur de Bron, qui a inspiré

Tunnel). Et enfin, la seule série non policière

en compétition : Nobel, sur le retour dans sa

famille norvégienne d’un snipper déboussolé

par la guerre.

Le rêve est toujours américain
Fer de lance de la production mondiale, les

Américains seront évidemment présents à

Série Mania. En ouverture tout d’abord, avec

Vinyl, la série créée par Mick Jagger et Martin

Scorsese racontant 40 ans de musique, et en

fermeture avec 11.22.63, l’adaptation du best-

seller de Stephen King où un prof de lettres

doit retourner dans le passé pour empêcher

l’assassinat de JFK. Mais les Américains seront

également là pour nous faire part de leurs nou-

veautés, dont certaines très enthousiasmantes

comme The Girlfriend Experience, le parcours

d’une étudiante en droit qui s’essaie au métier

d’escort girl occasionnelle, adapté par Steven

Soderbergh de son film éponyme. Des mœurs

encore, mais décryptées de manière humoris-

tique dans Casual avec son héros créateur

d’un site de rencontres à succès. Une rencontre

qui tourne mal dans The Catch où l’héroïne

criminologue s’aperçoit que son futur mari est

un escroc. Une ambiance sombre, qui sera

poussée à l’extrême dans Hap and Leonard,
comédie noire digne des frères Coen autour

d’un butin égaré dans le Texas des années 80.

Du côté des séries phare, les festivaliers pour-

ront découvrir Mr. Robot, la série d’anticipation

récompensée d’un Golden Globe et qui marque

le grand retour de Christian Slater. Un acteur

qu’on aime à retrouver comme Damian Lewis

(Homeland) dans le thriller judicaire Billions,
Josh Holloway (Lost) dans la série d’anticipation

Colony, ou encore Aaron Paul (Breaking Bad)

et Hugh Dancy (Hannibal) au cœur d’une secte

religieuse dans The Path.

La francophonie en force
Mais à Séries Mania, vous verrez que les réa-

lisations francophones ne sont pas en reste,

avec une section qui leur est réservée et dans

laquelle vous apprécierez, entre autres, la nou-

velle créativité belge avec Beau Séjour en com-

pétition, mais aussi Ennemi Public sur un

meurtre d’enfant commis dans un petit village

des Ardennes où a trouvé refuge un tueur libéré,

et la dérangeante La Trève, la mort (encore)

volontaire ou non d’un jeune footballeur. Côté

français, vous découvrirez, en plus de

Jour polaire, Irresponsable, le retour au bercail

d’un trentenaire loser dans cette première série

issue du cursus Création séries TV de La Fémis.

Mais aussi Au-delà des murs, une histoire

angoissante sur une mystérieuse maison lais-

sée en héritage.
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La Terre tourne
Qui dit démocratisation des séries, dit prolifé-

ration à travers le monde, et donc multiplication

des pays présents dans la Section Panorama

de Série Mania. L’Allemagne, avec NSU 

German History X (plongée dans l’extrême

droite dans les années 2000). L’Argentine, avec

Cromo (thriller écologique captivant). L’Australie,

avec Cleverman (dystopie dans laquelle des

mutants, évocation du peuple aborigène, sont

traqués). Le Danemark, avec Norskov (polar

réaliste mêlant intrigues familiales et sociétales).

L’Espagne, avec Four Seasons in Havana (polar

cubain). La Suède, avec Spring Tide (adaptation

du roman noir Marée d’équinoxe). La Finlande,

avec Bordertown (un détective doté de capa-

cités déductives hors normes muté dans une

petite ville à la frontière russe). Israël, avec

The Writer (un scénariste en pleine crise exis-

tentielle). L’Irlande, avec Rebellion (la révolte

irlandaise durant la Première Guerre mondiale).

Et, bien sûr, la Grande-Bretagne toujours à la

pointe avec Close to the Enemy (plongée dans

l’Angleterre pré-guerre froide), London Spy

(thriller paranoïaque), The Night Manager

(adaptation d’un roman de John Le Carré avec

Hugh Laurie), Thirteen (après treize ans d’em-

prisonnement une kidnappée tente de se

reconstruire) et War And Peace (adaptation chic

du Guerre et Paix de Tolstoï avec Paul Dano).

Close to
the Enemy, 
de Stephen
Poliakoff 
© Little Island
Productions and
all3media international

Show me a Hero,
de David Simon,
Paul Haggis 
© Helicotronc 2016
Home Box Office, Inc. All
rights reserved. HBO

The Girlfriend
Experience,
de Lodge
Kerrigan,
Amy Seimetz,
Steven
Soderbergh.
© 2015 Transactional
Pictures of NY LP. All
Rights Reserved

Les événements
Mais un festival qui s’adresse aux fans de séries

ne serait pas réussi sans ses intégrales, comme

la diffusion des six épisodes de Show me a

Hero, une série politique sur un maire contraint

de construire des logements sociaux réalisée

par Paul Haggis (Collision) et créée par David

Simon (The Wire). Ou Capital dans laquelle

des habitants d’un quartier résidentiel de Lon-

dres sont perturbés par un mystérieux corbeau.

Autres événements pour les geeks : les mara-

thons comédies. Deux programmes enchaînant

des nouveautés. La première partie présentant

Baskets (l’histoire d’un clown raté, par l’humo-

riste Louis C.K.), The Family Law (une famille

sino-australienne déjantée) et Crazy ex-girl-

friend (une avocate new-yorkaise qui plaque

tout pour suivre son ex-petit-ami à l’autre bout

du pays). La deuxième partie dévoilant 

Crashing (une colloc à l’anglaise dans un hôpi-

tal désaffecté), Splitting up together (un couple

de Danois qui divorce mais continuent de vivre

sous le même toit) et Angie Tribeca (un duo

de détectives désaccordés imaginé par

Steve Carell).

Enfin Série Mania propose aussi des rencontres

exceptionnelles. Avec le président du jury David

Chase, pour commencer, mais aussi Harlan

Coben, écrivain et créateur de The Five, Leïla

Bekhti, actrice dans Jour polaire, Cuba Goo-

ding Jr., venant présenter The People v. O.J.

Simpson: American Crime Story, dans

laquelle il incarne la star du foot accusée du

crime de sa femme. C’est également l’occasion

d’écouter Frank Spotnitz, créateur et scénariste

de The Man in the High Castle, adaptation du

Maître du Haut Château de Philip K. Dick. Mais

aussi d’apercevoir Clyde Phillips, showrunner

de Dexter, présent pour Feed the Beast, l’aven-

ture de deux restaurateurs fauchés ouvrant un

établissement haut de gamme dans le Bronx.

Bref, du lourd et de l’enthousiasmant qui ravira

tous les amateurs qui pourront se targuer,

quand une série fera le buzz, de dire avant tout

le monde et sans avoir téléchargé illégalement :

« Je la connais, je l’ai déjà vue »._

Festival Séries Mania Saison 7, du 15 au 24 avril au
Forum des Images, au Grand Rex et à l’UGC Ciné
Cité des Halles. Entrée libre après réservation sur
www.series-mania.fr



Forum Des Halles

Le nouveau cœur de Paris
Haute de 14 mètres, composée de 18.000 tuiles de

verre et d’une colonne vertébrale qui recueille les

eaux de pluie, la Canopée en impose. Abri de plein

air géant, cette feuille d’acier s’ouvre sur l’extérieur

et révèle des vues inédites sur le Centre Pompidou,

la Bourse de commerce, l’église Saint-Eustache

et les futurs jardins des Halles.

Une destination
shopping
Nouveaux concepts de boutiques,
marques inédites, internationales ou
esprit « made in Paris » : la Canopée
offre tout cela à la fois. Et bien plus !

L’esprit créateur
Le concept-store en ligne L’Exception ouvre enfin sa

première boutique physique au Forum des Halles.

Bientôt incontournable, c’est ici que le dénicheur

passionné et audacieux Régis Pennel présente le

meilleur de la création française en prêt-à-porter

homme, femme, accessoires, design et art de vivre.

Un spot dédié aux talents de la mode où se refaire

un look et un dressing dans l’air du temps.

Dénicheuses de créateurs exclusivement parisiens,

les fondatrices du concept-store Sept-Cinq s’instal-

lent elles aussi au Forum des Halles. Lorna et Audrey

y dévoilent une trentaine de marques entièrement

made in Paris et en bonus, proposent l’option déjeu-

ner et salon de thé en mode relax. On adore !

Des concepts de boutiques
exclusives 
On court littéralement découvrir la nouvelle bou-

tique amirale de Nike : deux étages dédiés au sports-

wear urbain et une panoplie de services (person-

nalisation des chaussures, styliste personnel,

sessions de running collectives…) accessibles à tous.

D’autres marques tendances comme Superdry, What

La Canopée se dévoile
Après cinq ans de travaux, le Forum des Halles lève le voile sur un tout nouveau lieu au cœur de Paris.
Un édifice monumental redonnant vie au quartier des Halles et où l’expérience shopping, food, sport
et culture nous embarque dans une nouvelle ère.
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Une nouvelle vie culturelle et sportive
Ancré dans la vie des parisiens, le Forum des Halles accueille de nouveaux
établissements publics et devient le lieu d’événements culturels phares.

Musique, danse et art dramatique
Institution du Forum, le Conservatoire W.A Mozart

double sa surface pour accueillir 1900 élèves dans

les différentes classes dédiées à la musique, la

danse et l’art dramatique. La nouvelle Médiathèque

La Fontaine s’installe sous la Canopée et met à

disposition près de 40.000 livres ainsi qu’un bar à

mangas, un espace imaginaire pour les enfants,

des romans en langue étrangère, des B.D…

Première au Forum des Halles, l’arrivée du nouveau

site de la MPAA (Maison des Pratiques Artistiques

Amateurs) ouvre aux parisiens 5 nouvelles salles

de répétition pour le théâtre, la musique et la danse

ainsi qu’un studio de diffusion réservé aux grandes

formations orchestrales et chorales.

En phase avec son temps, la Canopée voit s’ouvrir

la Place, centre culturel dédié au hip-hop. Soit

1500m² de salle de concert, studios d’enregistre-

ment et espaces de danse où s’organiseront expos,

tables rondes et masterclass.

La culture pour tous
Star du Forum des Halles, la FNAC terminera son

réaménagement à la rentrée. En attendant, l’autre

mastodonte, l’UGC Ciné Cité Les Halles, premier

multiplexe de cinéma en Europe, inaugure 8 nou-

velles salles venant s’ajouter aux 19 déjà existantes.

Et toujours… Le Forum des images avec ses 5 salles

de cinéma, ses 2000 séances chaque année, ses

cycles thématiques et festivals, la Bibliothèque

du cinéma François Truffaut, la Médiathèque

musicale de Paris… pour divertir et se cultiver .

Des concepts food innovants
Ouvrez grand vos yeux et vos
papilles. Tous nouveaux tous beaux,
les cafés, brasseries et boutiques food
débarquent sous la Canopée !

Places en terrasse
Posté juste en face des jardins des Halles, le Café ZA

a été imaginé par Fabienne et Philippe Amzalak –

aussi à l’origine des restaurants Bon et Ma Cocotte. Un

café urbain connecté dont la carte décline des clas-

siques revisités sains et bio dans un univers revendi-

qué écolo. Face à l’église Saint-Eustache, Alain

Ducasse a trouvé sa place avec son restaurant

contemporain Champeaux. Dans la grande tradition

de la brasserie de marché, le chef met en scène une

cuisine canaille – escargots, tartare, boudin, huîtres…

– traitée avec modernité. Bonus : une terrasse de 80

couverts que l’on va adorer au soleil.

Bonnes choses et petites faims
Hommage au patrimoine sucré français, Le Petit

Duc nous fait découvrir les biscuits rétro, calissons,

nougats et autres créations d’Anne et Hermann. L’épi-

cerie-boutique-restaurant Causses débarque aussi

sous la Canopée avec son choix de fruits et légumes,

de charcuteries et de bons vins à emporter ou

à déguster sur place. Le Pain Quotidien servira éga-

lement sur ses tables d’hôtes ou en terrasse soupes,

tartines et salades pour déjeuner healthy. 

Une piscine à la pointe
Avec ses 50 mètres de longueur, ses 8 couloirs de

nage et ses nombreuses activités – aqua-vélo,

aquagym, nage avec palmes… – la piscine Suzanne

Berlioux continue d’accueillir les nageurs de tous

niveaux ! Notre petit secret : y aller en matinée la

semaine ou à l’heure du déjeuner le WE pour se

sentir comme un poisson dans l’eau.

Les beaux dimanches
C’est nouveau et cela risque
de changer la vie des parisiens.

Désormais le Forum des Halles ouvre tous les

dimanches ! Bien plus qu’un simple centre de shop-

ping, il devient, avec la multitude d’activités qu’il

propose, le lieu idéal pour flâner. Dimanche shopping,

dimanche culturel, dimanche sportif ou encore

dimanche relax, il y en a pour tous les goûts ! _

For ou Liu Jo viennent enrichir l’offre mode avec des

concepts totalement inédits.

Autre univers à découvrir illico presto avec Lego et

son premier flagship store à Paris. Pour l’occasion, la

marque célèbre la culture française à travers quatre

créations en briques taillées XXL reconstituant

pâtisseries parisiennes et monuments cultes. 

Encore plus fort
Bonne nouvelle ! Institution incontournable du Forum

des Halles, le magasin H&M s’agrandit pour pré-

senter sa collection de décoration d’intérieur H&M

Home. Ambiance nature et esprit bohème sur toute

une sélection d’art de la table, linge de lit et objets du

quotidien.

Temple de la beauté où il fait bon explorer et appren-

dre la beauté, Sephora dévoile son magasin

nouvelle génération. Design innovant, services

beauté connectés comme le bar à selfies ou le dis-

tributeur automatique d’échantillons MiniBeautic,

Sephora Paris La Canopée regorge d’innovations

pour une expérience shopping beauté à la pointe

des tendances et de la technologie. 

Focus enfin sur la marque japonaise Muji et son

flagship européen qui propose une sélection de

must-have et révèle en exclusivité deux nouveaux

espaces. A ne pas manquer : le « Found Muji » avec

ses objets du quotidien dont la ligne d’ustensiles de

cuisine signée en collaboration avec le magasin

Merci, et le « Muji Kids » avec son offre mode entiè-

rement dédiée aux enfants.

Sephora
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La très réputée plage de Deauville. © Naïade Plante / Office de tourisme de Deauville

Le jeune
ensemble
Quatuor Hermès
composé d’Omer
Bouchez et Elise
Liu (violons),
Yung-Hsin Lou
Chang (alto) et
Anthony Kondo
(violoncelle). 
© Julien Mignot

Festivals, échappées belles

20e festival de Pâques 
de Deauville
Le festivals de musique classique de Deau-

ville est unique. Du 23 avril au 7 mai, il célè-

bre ses 20 printemps de musique de cham-

bre, de talents révélés et de plaisir partagé. 

Tout a commencé en 1997 à l’initiative du vio-

loniste Renaud Capuçon, des pianistes Jérôme

Ducros et Nicholas Angelich et du violoncelliste

Jérôme Pernoo, quatre jeunes artistes « alors
inconnus, mais qui ne le sont pas restés long-
temps », remarque Yves Petit de Voize, directeur

artistique de la manifestation depuis l’origine.

Parrains de la première édition, Augustin

Dumay et Marie João Pires ont aussi porté un

festival dont l’amour de la musique de chambre,

le goût du dialogue musical sont la raison d’être.

« À Deauville, confie Yves Petit de Voize, de
nombreuses vocations se sont révélées, de
nombreux ensembles se sont imaginés et
structurés », à commencer par Le Cercle de

l’Harmonie de Jérémie Rhorer.

Premier violon du Quatuor Hermès, une for-

mation arrivée en 2014 au festival, Omer Bou-

chez évoque l’entrée dans une « famille ». Le

mot revient souvent pour dire la singularité de

l’“esprit Deauville”. Une famille que l’on retrouve

avec bonheur chaque année (à Pâques, mais

aussi l’été depuis 2002, pour l’Août musical).

Présent depuis une décennie, le violoncelliste

Victor Julien-Laferrière (26 ans) parle d’« un
groupe d’amis musiciens qui évolue au fil des
ans de manière cohérente. Nous avons l’im-
pression de grandir ensemble». Car s’il tient

lieu de « pôle d’échanges et de rencontres »,
selon l’altiste Adrien La Marca (27 ans), le fes-

tival constitue aussi une irremplaçable source

d’enrichissement pour de jeunes instrumentistes

qui y font souvent leur débuts en concert alors

qu’ils sont encore élèves au conservatoire. Deau-

ville est « indissociable de la personnalité d’Yves
Petit de Voize dont la culture musicale est à
peu près unique dans le paysage des festivals
français », ajoute l’altiste. 

Par l’originalité des propositions qu’il soumet

aux jeunes interprètes – Mozart et Brahms ou

la musique d’aujourd’hui –, le directeur artistique

a fait de Deauville une école et un tremplin pour

les jeunes musiciens. « C’est à Deauville que
je me suis initié aux grands opus du répertoire
», reconnaît Adrien La Marca, qui se souvient

avec émotion du Quintette de Franck et de La
Nuit transfigurée de Schönberg auxquels il par-

ticipa lors de son premier festival, en 2006. Ber-

trand Chamayou (35 ans), fidèle du festival et

récente Victoire de la Musique, confirme :

« Quand je regarde mon parcours, je mesure
tout ce que je dois au Festival de Pâques et à
son directeur. Deauville est l’un des seuls fes-
tivals, sinon le seul qui a influencé la façon
dont j’ai conduit ma carrière et appréhendé
ma vie de musicien. Après le Conservatoire,
c’est ce qui m’a le plus apporté ».
Les 20 printemps du Festival de Pâques méri-

taient donc d’être fêtés dignement. Et c’est un

cru 2016 de très grande qualité qui attend le

public. Trois générations d’interprètes se mêle-

ront trois week-ends et neuf concerts durant,

avec pour temps fort les 28, 29, 30 avril et le

1er mai. Mozart, Ravel et Weber par B. Cha-

mayou, en compagnie de I. Margain, H. Demar-

quette, Alexandra Soumm et Magali Mosnier,

y côtoieront entre autres un passionnant pro-

gramme, entre baroque et classicisme, servi

par de jeunes interprètes quoique déjà large-

ment reconnus tels que Julien Chauvin, Jean

Rondeau et Kristian Bezuidenhout.

Pour ceux qui n’auront pu se déplacer, la col-

lection Deauville Live née l’an dernier regroupera

des moments exceptionnels. Un volume Men-

delssohn (avec I. Margain au piano et les archets

d’Amaury Coeytaux, Adrien Boisseau, Adrien

et Christian-Pierre La Marca, etc.) a inauguré

une série qui comprend un Janáček par le Qua-

tuor Hermès et un Beethoven par le Quatuor

Strada. Il pianto della Madonna, récital baroque

italien par la soprano Maïlys de Villoutreys et

l’Ensemble Desmarest, vient juste de s’ajouter

à la liste. Un beau prélude au 20e Festival._ 

Du 23 avril au 7 mai. Salle Elie de Brignac (gare de
Trouville-Deauville). Tél. : 02 31 14 14 74 / www.bad-
gecid.com Places : 30 € (TR. 10 €). Abonnements
8 concerts 190 € (Concert du 1er mai à 16 h gratuit).

Musique, théâtre, photo, mode… Les festivals ne manquent pas et l’engouement
pour ces fêtes éphémères ne trompe pas. Tremplin pour la jeune création, c’est
aussi l’occasion de voyager et de s’évader. Voici trois parenthèses de liberté…

Textes : Laetitia Bocquet, Carine Chenaux, Alain Cochard 
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General
Elektriks
© Tim Deussen

Création de
la Japonaise
Shohei
Kinoshita, l’une
des 10 finalistes
du concours
mode 2016 
© Adrien Toubiana,
Thomas Cristiani /
Styliste : Danielle van
Camp / Production :
Kitten

Avec le soleil du printemps revient à Rennes

l’incontournable festival des arts de la parole,

Mythos, qui fête cette année ses 20 ans. Du

15 au 24 avril, plus de 80 spectacles vous

feront rire, réfléchir et danser, grâce à des

invités de marque, des lieux atypiques et des

propositions insolites. Retour sur une pro-

grammation riche en surprises effervescentes

et vibrantes.

De la chanson au mythe, du récit de vie au

conte merveilleux, de la simple prise de parole

à la poésie brute, voilà toute l’essence de

Mythos. Une ode à la voix et aux mots, qu’ils

soient doux ou ardents. Cette année, pour son

édition anniversaire, le festival vous invite à

vous laisser bercer par un flot d’ambiances et

de spectacles. 

Tous les goûts sont dans la nature, et Mythos

leur fait la part belle. On retrouve cette année

des spectacles originaux et éclectiques.

Parmi ces derniers, les festivaliers décou-

vriront entre autres, Arnaud Aymard avec

son célèbre et génial Oiseau Bleu (mais aussi

avec une drôle de série qui promet), Para-

doxal de Marien Tillet, délire onirique et phi-

losophique sur la zone qui sépare le rêve

de la réalité, Samedi Détente de Dorothée

Munyaneza, témoignage intense mêlant les

souvenirs intimes de l’auteur sur le génocide

rwandais, ou encore Histoire intimes d’Ele-

phant Man, création écrite et interprétée par

Fantazio, qui offre un pamphlet saisissant

empli de rage et de singularité. 

Le jeune public n’est pas oublié. Au cœur

du Cabaret Botanique et du Cannibale Caba-

ret Resto, il fera également son festival lors

de La Boom aux Enfants. Dans une autre

ambiance, en famille cette fois, Mythos dévoi-

lera les contes et légendes de Mamadou

Sall, issus du répertoire traditionnel d’Afrique

de l’Ouest et bien d’autres histoires capti-

vantes. 

Pendant dix jours, Mythos explorera les

beautés de la parole grâce à des artistes fan-

tasmagoriques, qu’ils susurrent, qu’ils accla-

ment, qu’ils scandent ou qu’ils chantent. 

Qui dit parole, dit chanson. Et cette année,

le festival ondulera au rythme d’une pro-

grammation bouillonnante avec, pour ouvrir

le bal, le forcément très remarqué Bertrand

Cantat qui interprètera, accompagné de

Marc Sens à la guitare et Manusound aux

machines et à la basse, un extrait de Condor,

le nouveau roman de Caryl Férey, une véri-

table plongée en apnée poétique. Pour son

vingtième anniversaire, Mythos s’est aussi

offert une panoplie de talents bruts. Parmi

eux, on compte Oxmo Puccino en voyage

dans la Voie Lactée, les explorateurs de

General Elektriks, la douce et envoûtante

Ala.ni, le “musicien de traverse” Thomas

Belhom, la vague new wave de La Femme

ou celle de Jeanne Added en “double pla-

teau” avec Mansfield.TYA, le spoken word

en français de Michel Cloup Duo qui pré-

31e festival international
de mode et de 
photographie à Hyères
Cap au Sud où, à la fin du mois, dans le cadre

enchanteur de la Villa Noailles, le 31e Festival

de Hyères mettra à l’honneur la mode et la

photo, le tout avec quelques belles pauses

musicales.

31e édition déjà pour le festival, qui tous les ans

investit la Villa Noailles, splendide lieu baroque

et futuriste conçu en 1924 par l’architecte

Robert-Mallet Stevens. L’endroit à lui seul vaut

le détour, mais pendant cinq jours, du 21 au

25 avril, les amateurs de mode et de photo

Mythos, 20e festival des arts de la parole à Rennes
sentera son nouvel album Ici et Là-bas, Feu!

Chatterton et sa poésie tonique, la révélation

Jain, les chansons de Pain-Noir, de Radio

Elvis et de Marvin Jouno, ou encore Deluxe

qui offrira sans nul doute un show électri-

sant. La liste ne s’arrête pas là : sans mentir,

Mythos est un très gros festival._L.B.

Du 15 au 24 avril, Jardins du Thabor, à Rennes
(35). Tél. : 02 99 79 00 11. Pass de 20 à 169 €.
www.festival-mythos.com 
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curieux de nouveautés ne pourront manquer

l’événement qui l’anime chaque printemps.

Côté mode, pour succéder à Karl Lagerfeld pré-

sident l’an passé, c’est Julien Dossena, directeur

artistique de la maison Paco Rabanne (l’invitée

d’honneur de cette édition) qui animera le jury,

des membres venus d’horizons divers, composé

entre autres de Pierre Hardy, Romain Gavras,

Coco Capitán ou Surkin. Au terme des présé-

lections (300 dossiers reçus, émanant de

53 pays), à eux de décerner les gagnants de

la compétition parmi les 10 finalistes encore en

lice (dont, cette fois-ci, quatre venus du Japon).

Côté photo (voir page 16), les artistes à dépar-

tager seront aussi au nombre de dix, et ce sera

William Klein qui mènera les débats. En marge

des défilés et des expositions, dans les jardins,

magnifiques, de la Villa, les heureux festivaliers

auront aussi l’occasion d’assister à des concerts

de choix, présentés par l’agence Stage of The

Art avec le soutien de Converse. La program-

mation, féminine et française cette année, leur

permettra d’entendre Petite Meller, délicieuse

artiste pop acidulée aux joues

overblushées, révélée par le

titre “Baby Love”, puis, dans un

second temps, Juliette Arma-

net. Auteur elle aussi d’une

chanson phare qui a sponta-

nément suscité l’attention de

tous (“L’Amour en solitaire”, pro-

duite par Yuksek), la chanteuse

et pianiste, vue en duo avec

Saycet, a su peu à peu se rap-

procher de l’électro, pour livrer

une musique détonante, déli-

cate, cristalline et pleine de

sens. Une belle façon de ponc-

tuer un festival tout entier

tourné vers la jeune

création._C.C.

Du 21 au 25 avril (expositions
jusqu’au 22 mai) à la
Villa Noailles, Hyères (83).
www.villanoailles-hyeres.comPetite Meller © DR

Place de la Libération — Vitry-sur-Seine (94)
www.macval.fr

Pierre Ardouvin

Tout est affaire de décor

Exposition 
16 avril — 4 sept. 2016
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Musée d’art contemporain
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L’homme qui
a vu... l’ours

Bear Hunt, 
River Valley Vernacular, 2015

photo : Maja Daniels

Texte : Carine Chenaux

Le Festival de Hyères com-

porte un versant mode et un

versant photo, le second per-

mettant de voir de nombreuses

expositions en interférence

parfois avec le premier. Les

deux, en tout cas, font l’objet

d’une compétition, qui met en

lice dix artistes dans chacun

des domaines. Parmi les pho-

tographes sélectionnés cette

année, avec cette créature

étonnante saisie dans son

environnement naturel, la

talentueuse Maja Daniels a 

de quoi se faire remarquer.

Aujourd’hui installée à Lon-

dres, cette Suédoise a aussi

étudié – la photo et la socio-

logie – à Paris. C’est d’ailleurs

une série de clichés pris chez

nous qui sont parmi ses plus

célèbres, Mady & Monette, soit

l’histoire en images de deux

sœurs jumelles d’un âge res-

pectable, aussi rigoureusement

identiques de par leurs traits

que dans leur style rétro flam-

boyant. La photographe qui

affirme avoir toujours été attirée

par les sujets liés au corps, et

tout particulièrement la relation

que l’on entretient avec soi-

même et son identité, a, preuve

en est ici, définitivement le don

d’explorer ses thèmes de pré-

dilection sans jamais cesser

de nous étonner._

31e Festival international de mode et de photographie, du 21 au 25 avril (expositions jusqu’au 22 mai) à la Villa Noailles, Hyères (83). 
www.villanoailles-hyeres.co
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Rejoignez la #teampanda
À l’occasion de la sortie de Kung Fu Panda 3 au cinéma, venez découvrir 
le village de pandas niché au 3e étage de Beaugrenelle Paris. 
Au programme : des ateliers enfants, les personnages du film et une expo 
événement en partenariat avec le WWF. Suivez le panda-guide.

Village de pandas pour petits 
humains
Tous les jours jusqu’au 30 avril, le village 

de pandas donne rendez-vous aux jeunes 

visiteurs de Beaugrenelle Paris. Au milieu 

de figurines géantes et d’une déco 100% 

Kung Fu Panda, une équipe d’animateurs 

a prévu de prendre en charge les bambins 

pour des ateliers ludiques et très récréatifs. 

Maquillages de guerrier pour se mettre dans 

la peau de Po et ses amis, réalisation de lan-

ternes chinoises, jeux de société autour du 

film, ateliers origami, coloriages…  vos chers 

petits ne verront pas l’après-midi passer et 

vous non plus !  Avant de partir, immortali-

sez ces moments au détour d’un photocall. 

De quoi donner le sourire à toute la famille ! 

Comment s’inscrire ? Tout simplement sur 

place, entre 13h30 et 18h. Notez par ailleurs 

dans vos tablettes la venue des deux méga 

stars du film : les héros Po et Mei Mei seront à 

Beaugrenelle les 9, 16, 20, 23 et 30 avril pour 

faire de jolies photos avec leurs petits fans. 

Quand les pandas s’installent 
à Beaugrenelle
Et parce qu’à plusieurs pandas on est plus 

forts que tout seul, Beaugrenelle Paris 

accueille du 14 au 17 avril l’exposition  «1600 

pandas », organisée par le WWF. Imaginez une 

étrange vision : plus de 500 pandas en papier 

mâché installés sur votre passage, comme si 

de rien n’était… Elle deviendra réalité à travers 

l’exposition créée par l’artiste français Paulo 

Grangeon qui a déjà fait le tour de monde, 

de Taipei à Rome en passant par Berlin. Son 

but ? Sensibiliser petits et grands sur le tout 

petit nombre de pandas qui restent sur notre 

Terre. Ils sont aujourd’hui seulement 1 864 à 

vivre dans les forêts de bambou chinoises, un 

écosystème fragile et menacé par l’activité 

humaine. Le gouvernement chinois a créé 

67 réserves de pandas et continue de les 

étendre pour permettre aux pandas vivant 

à l’extérieur de ces zones de rejoindre leurs 

congénères pour se reproduire. Des béné-

voles seront présents pendant l’exposition 

pour répondre à vos questions et celles des 

enfants sur les pandas et leur mode de vie.

Adoptez un panda !
Si vous craquez pour l’un de ces spécimens 

en papier mâché, bonne nouvelle : le WWF 

propose d’adopter l’un des pandas exposés, 

moyennant une somme de 49€ reversée à 

l’association. Et pour aller au bout de l’ex-

périence, vous pourrez même vous porter 

volontaire pour prendre part à la nursery 

des pandas organisée les 16 et 17 avril. Car 

certains pandas ont malheureusement été 

EN BREF 
Actuellement 

Kung Fu Panda 3 exclusivement au cinéma

Jusqu’au 30 avril

Découverte du village des pandas pour les 

enfants.

Les mercredis, samedis, dimanches 

et tous les jours pendant les vacances 

scolaires (sauf les lundis)

Ateliers enfants

Inscription sur place entre 13h30 et 18h

Les 9, 16, 20, 23 et 30 avril 

Présence de Po et Mei Mei

Horaires disponibles sur beaugrenelle-paris.com

Du 14 au 17 avril

Grande expo / vente « 1 600 pandas » avec le WWF : attention de ne 

pas marcher sur un panda en entrant à Beaugrenelle !

Les 16 et 17 avril

Nursery des pandas pour prendre soin des pandas abîmés.

Se rendre à Beaugrenelle
Beaugrenelle Paris - 12, rue Linois, 75015 Paris

Accès : Métro lignes 6 (Bir-Hakeim) et 10 (Javel, ou Charles 

Michel), RER C (Javel, Av du Président Kennedy)

abîmés par leur long périple… Mais rien de fatal, puisque pour 

le premier week-end des vacances scolaires, petits et grands 

seront invités à venir réparer et repeindre ces éclopés au 

cours d’ateliers très distrayants encadrés par des animateurs 

et des bénévoles.  

Et bien sûr, une fois dans l’ambiance, il ne vous restera plus 

qu’à emmener vos enfants au cinéma découvrir les nouvelles 

aventures de Po, Tigresse, Vipère et les autres ! 

« Wataaaaaaahhhhh » !



web Textes : Rob Alves

en BREF
#Zelda - Pour les 30 ans du
premier volet sorti en 86 sur NES,
un fan a reprogrammé le jeu dans
une version 3D et jouable sur
navigateur. (Zelda30tribute.com)

#Periscope - Après un an
d’existence, l’application vidéo live
sous tutelle de Twitter compte déjà
plus de 200 millions de diffusions à
son actif. Sa popularité ne cessant de
croître, les dérives de ses utilisateurs
– célèbres ou non – devraient faire
de plus en plus le buzz.

#Live - En réponse au succès de
Periscope, Google préparerait son
service concurrent : YouTube
Connect avec un temps de retard
assez incroyable. 

#Stream - Sous la menace des
majors et d’une faillite annoncée, la
plateforme berlinoise Soundcloud a
présenté récemment son nouveau
service d’écoute payant supprimant
les pubs, offrant des titres en plus
et une écoute offline.

l’app
DE LA SEMAINE
Chrome Music Lab

Cette application didactique,
qui ravira les plus jeunes
autant que les néophytes, se
veut expérience visuelle et
sonore. Éveil à la musique
particulièrement graphique,
12 catégories permettent
d’appréhender des principes
de base (harmonie, mélodies,
vibrations, arpeggio…) avant
de laisser son inspiration
divaguer au sein du module
rendant hommage au peintre
Kandinsky. Captivant. 
Musiclab.chromeexperiments

.com

“Pas de Bla Bla : covoiturez librement”, le destinataire et la teneur du

message est clair dès la page d’accueil de Free Covoiturage, nouvelle

plateforme communautaire de partage de frais de trajet en voiture.

En souhaitant revenir à l’esprit initial d’échange et de solidarité de

BlaBlaCar (à l’époque, Covoiturage.fr), elle ne demande aucune

commission et laisse les conducteurs fixer librement leur prix. En prime,

FC s’inspire d’Uber en proposant moult petits services supplémentaires

bienvenus durant le voyage. Autre bonne initiative, les partenariats avec

Driveme et Luckyloc afin de se caler sur les parcours de retour de

véhicules chez les concessionnaires ou loueurs professionnels._ 

Freecovoiturage.fr

FreeCovoiturage, retour aux valeurs initiales du mouvement

Partir à l’aveugle le temps d’un week-end, en

couple ou entre amis, sans connaître la

destination, en sélectionnant simplement la

thématique, c’est désormais possible avec le

site Fais Ta Valise. Chacune des six formules

comprend le vol direct, 2 nuits dans un hôtel

central de 3* minimum avec petit déjeuner et

l’accès à un mini-guide via l’application

Tripwolf pour un montant compris entre

349 € et 399 €. Au menu : escapade

nordique, villes impériales, party time,

parfums du Sud, etc. La destination finale

peut n’être dévoilée que trois jours avant le

départ pour les plus résistants._

Faistavalise.fr

Fais ta valise, le week-end surprise sans prise de tête

Resonate, le streaming
musical équitable ?

Une fois n’est pas coutume, évoquons un nouveau service

de streaming musical pas encore opérationnel. Pourquoi ?

Parce qu’il représente l’avenir et surtout l’espoir d’une

rétribution nettement plus juste des artistes et labels

indépendants, comparé aux différents services existants,

souvent plus à l’avantage de ses actionnaires que des

musiciens. Ici, en repensant entièrement le mode de calcul et

surtout l’aspect coopératif, la perspective d’un avenir plus

équitable pour les artistes pourrait enfin devenir une réalité si

les mélomanes avertis se laissaient convaincre de l’adopter

au quotidien. Un premier contact sur le site permet de

s’inscrire, de mieux saisir l’enjeu, de propager la nouvelle sur

les réseaux sociaux et d’être tenu au courant du début de la

campagne de cofinancement à venir._ 

18
dans l’air

A NOUS PARIS

© Thinkstock

© Resonate

© Fotolia

Resonate.is





food style de ville

A NOUS PARIS

La Réserve 

Ultra-luxe
C’est dans un hôtel particulier de 1854, ancien

siège social de Pierre Cardin, qu’ouvrait l’année

dernière le 5 étoiles luxe, La Réserve Hotel &

Spa, troisième établissement du groupe du

même nom après Ramatuelle et Genève. Coulé

dans 250 tonnes de marbre et d’onyx, décoré

au pinceau et à la feuille d’or, ce petit Versailles

signé Jacques Garcia décline 40 chambres

dont 26 suites, plusieurs salons, un bar, une

bibliothèque privée, le restaurant étoilé du chef

Jérôme Banctel et son nouveau brunch du

dimanche. Si le prix affiché peut faire mal (70 €),

l’expérience tourne à la démonstration. Dans

un cadre magique, le rituel commence autour

d’une coupe de champagne, l’eau plate se

verse dans les gobelets en argent et le café

dans la porcelaine blanche. Outre le pain et les

viennoiseries faites maison – un délice – le

brunch sort le grand jeu avec un assortiment

de bouchées salées et sucrées à la gloire du

foie gras, tartare et burrata, saumon fumé et

raviole au homard… associés à quelques notes

acidulées et pimentées à la japonaise. La partie

sucrée est à se damner dont la madeleine cho-

colat-vanille, sacrée tuerie de l’année. Rien à

dire sur l’œuf Bénédict, coulant comme il faut,

ni sur le plat du jour (l’agneau de 7 heures lors

de notre passage) cuit idéalement. Le service

palace et la playlist soul et jazzy ajoutent au

charme._ 

Le dimanche de 11 h à 14 h. 42, avenue Gabriel, 8e.
M° Franklin Roosevelt. www.lareserve-paris.com

Cure de brunchs
Textes : Alexis Chenu

Entre petit déjeuner et déjeuner prétexte à réunion de potes le week-end, repas
sacré des lendemains de fiesta apte à vous requinquer pour la journée, le brunch
est définitivement une invention de génie. Nous avons testé les dernières adresses,
avant de (peut-être) les adopter.

Formule brunch
gourmande

moins sucrée,
moins grasse,

plus saine.
© Foucade Paris

Un brunch
unique où les
saveurs sucrées
et salées
s'offrent avec
gourmandise.
© DR
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Foucade 

Opération maillot de bain
Avec son concept de “pâtisserie positive”, on

imaginait Foucade faire stand beatnik ou goûter

space cakes et éclairs new-wave. Moins baba

cool que prévu, la pâtisserie de Marjorie a mis

un an et demi à mijoter ses recettes, la demoi-

selle faisant plancher quelques experts du

sucré sur tartes au citron, aux pommes, éclairs

et crémeux moins caloriques, limitant les aller-

gènes et les sucres et bannissant le gluten

comme le lactose. Une cuisine du bien-

être  revendiquée, testée et validée par les

clientes et adeptes du Tigre Yoga Club, et depuis

quelques semaines vendues à la Madeleine.

En plus des vitrines à gâteaux et du service

traiteur, la maison tient salon et accueille au

déjeuner et au brunch du samedi. Dans un

décor de filles, la cuisinière et chef pâtissière

japonaise Saori Odoi (ex-Fauchon et Ladurée)

réussit tout ce qu’elle touche, soit une formule

saine et gourmande commençant par un

chausson feuilleté aux pommes et patate douce

faisant traverser Paris, des œufs brouillés cuits

parfaits et une salade de carottes aux amandes

légère. En plat vedette, le granola fait l’unanimité

comme le pancake qui se dévore à coup de

cuillères de chantilly aux clous de girofle. Les

boissons ont la même qualité, jus de fruits frais

détoxifiant en un rien de temps et choix de laits

allant du soja à l’amande et au riz._ 

Le samedi de 11 h à 19 h 30. 17, rue Duphot, 1er. 
M° Madeleine. www.foucadeparis.com



Papelli 
À l’italienne
Cette nouvelle trattoria de la rue du faubourg
Saint-Martin revendique la plus grande pizza
de Paris. Soit 60 centimètres de diamètre mesu-
rés par le patron Yohann. Ancien de Sciences-
Po, le garçon, formé pizzaïolo, ouvrait en janvier
sa deuxième trattoria à Paris (après le 74, rue
du faubourg Saint-Denis) avec formule brunch
le dimanche. Passé la déco plan-plan, l’intérêt
réside ici dans le buffet à volonté. Pour 25 € (et
15 € la formule enfant), la maison vous cale
pour la semaine en proposant pizzas à la part (à retenir, celle à la crème de truffe, mozzarella,
courgettes et champignons), gressins et panzerotti, ces petits chaussons en pâte à pizza farcis
des mêmes ingrédients. Produits frais, goût d’Italie, tout y est, même si l’affaire manque cruellement
de légèreté (pitié, une salade chef !). L’orgie continue à l’arrivée des desserts, tiramisu classiques
impec’ et en final, la rose Papelli enroulée au nutella/banane pour vous achever. Option à tenter :
le doggy-bag pour le soir._ 
Le dimanche de 11 h à 17 h. 61, rue du faubourg Saint-Martin, 10e. M° Strasbourg Saint-Denis. 
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Accueil souriant,
ambiance cosy
et carte remplie
de délices faits
maison. © Jennifer

Nakle

Café Madam 
Bon marché
D’abord ne pas se tromper de porte, le peep-
show voisin ne servant ni croissants ni pain
au chocolat du matin. Ouvert il y a trois ans,
ce café de filles – où bloggeuses et modeuses,
voire bloggeuses-modeuses, envahissent régu-
lièrement l’étage pour leurs ventes privées –
sert toute la semaine un menu brunch fait mai-
son et à prix défiant toute concurrence. À sa
tête, Jennifer Naklé, ancienne du groupe Marie-
Claire et sa mère, forment le duo de choc avec
en spécialité du brunch une assiette libanaise
déclinant taboulé vert, houmous, pizzetta
(man’ouché) et caviar d’aubergine (22 €), les

versions brunch classique (17 €) et US (20 €)
complètant le choix. Bien garni, du genre à
vous caler pour la journée, le brunch s’accom-
pagne de l’excellent pain du boulanger d’en
face (Chez Meunier), des confitures Alain Milliat,
de Nutella, d’un vrai chocolat chaud (pas à
l’eau), du café de chez Coutumes, d’un thé à
la menthe et de cinnamon rolls (roulés à la can-
nelle) excitant les touristes américains de pas-
sage et familles du week-end. Outre le brunch,
la maison sert aussi une formule du midi à
12 € avec buns de chez Rachel, maousse-cos-
tauds._ 
Brunch du mardi au dimanche. 150, r Saint-Denis,
2e. M° Réaumur-Sébastopol. www.cafemadam.com

Entre autres saveurs, les plus grandes pizzas de Paris. © DR
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G.IV 

French flair 
Nouvelle halte gourmande du
Sentier, G.IV est l’affaire d’un
reconverti, Géric Boutemy, las
des salles de marché et décidé
à renouer avec ses racines ou
ouvrant son épicerie, cave à
manger et salon de thé. Posée
dans un décor de poutres et
pierres apparentes, sa table
sert à déjeuner et dîner une
formule plateau compilant les
produits stars de petits pro-
ducteurs (thon fumé de l’Île
d’Yeu, jambon de Bayonne de
la maison Louis Ospital, rillettes
de Larignon…) et servis en
accord avec vins, bière ou thé.
Dans le même esprit, la for-
mule brunch du dimanche fait
« terroir et made in France »,
à 26 €. Le chef prépare de son
îlot les jus pressés, le café de
l’Arbre à Café, fait le chocolat
chaud maison et sert ses meil-
leurs thés. Bien vue, la brioche
nature est réclamée par tous
les habitués, l’assiette de jam-
bons stars (Prince de Paris,
Bayonne, Noir de Bigorre),
celle de poissons et le plateau

et SINON…  

Chez Liza 
Institution de la rue de la Banque, le brunch chez Liza

est gargantuesque. Au menu : des mezzés comme

l’houmous à la pâte de sésame, la purée d’aubergine au

yaourt, le taboulé, les fromages… et des plats de

mamans plus que généreux. 

31 €, le dimanche, de midi à 15 h 30. 
14, rue de la Banque, 2e. M° Bourse. Tél. : 01 55 35 00 60.

Angelina 
Toujours chic, le salon de thé de la rue de Rivoli fait

bruncher à la table de Coco Chanel autour d’un menu

incluant boissons chaudes, jus de fruits pressés, mini

viennoiseries et petits pains, œufs au choix (brouillés,

au plat, à la coque, omelette) au bacon ou saumon. 

Final réussi sur une brioche façon pain perdu mais

coupette en supplément à 10 €. 

39,50 €, jusqu’à 14 h. 
226, rue de Rivoli, 1er. M° Concorde. Tél. : 01 42 60 82 00.

Les Fermes de Gally 
Lieu de pèlerinage pour familles “nature”, les Fermes

de Gally ouvrent leur brunch au nouveau Café de Gally.

4 formules allant du mix œuf à la coque, tartines Poilâne

et cake du jour (19 €) et ajoutant dessert, charcuteries,

fromage ou saumon pour 5 € en supplément. 

Produits en provenance directe des fermes, boissons
chaudes et orange pressée inclues. Saint-Cyr-l’École
(78). Tél. : 01 30 14 60 60. www.ferme.gally.com

Brasserie Thoumieux 

Superficiel et léger
Depuis le mois de mars, la Brasserie Thoumieux a lancé son
Brunch le dimanche. Une nouveauté attendue, les deux étoiles
glanées par son chef, Sylvestre Wahid (au restaurant gastro-
nomique Thoumieux à l’étage), promettant le meilleur. Si le
menu en jette, le micro-buffet où se bousculent les clients laisse
perplexe. Certes les petits (et les bons) producteurs sont tous
là : fromages affinés par la star du 7e, Marie-Anne Cantin, beurre
de chez Bordier, pain de campagne signé Dominique Secco,
thé Mariage Frères, confitures maison et jambons de stars…
mais l’effet buffet qui salive n’y est pas. Rattrapage avec les
œufs ? Si le choix, cette-fois large, passe de l’œuf mollet au
poché, meurette ou brouillé, la version Benedicte est ratée,
noyée dans l’épinard et dans un blanc d’œuf mouillé faisant
hurler de rage tous les inconditionnels. Idem pour le chocolat
à tartiner, grand oublié de la carte. La salade de fruits servie à
l’assiette sauve heureusement le final, comme le jus de fruits
détox parfait. Annoncée à 48 € et passée à 55 € quelques jours
plus tard, la douloureuse peut faire mal, le verre de vin naturel
affichant 11 € de supplément._ 
Brunch Royal de la Brasserie Thoumieux, le dimanche de 12 h à 15 h,
79, rue Saint-Dominique, 7e, M° La Tour-Maubourg. www.thoumieux.fr

de fromages (du Comté à l’Ossau-Iraty) montrent la belle palette
des produits dénichés. Conclusion sucrée en pâtisseries maison
(tester la tarte au citron)._ 
Le dimanche de 11 h 30 à 18 h. 3, rue Poissonnière, 2e. M° Sentier. 
Tél. : 09 81 35 30 45. www.g-iv.fr

Le rendez-vous
des gourmets 
et amateurs de
produits du
terroir.
© Valérie Lhomme

Joli brunch bien fourni en merveilles salées et sucrées. © Yann Deret
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parcours II
immobilier

« Depuis presque un an maintenant, le marché s’est retourné.

A savoir que l’on compte plus d’acheteurs que de biens à ven-

dre », observe Christophe Bon, responsable de l’agence Laforêt

Immobilier rue des Martyrs et auteur de ladite vente expresse.

Dans ce secteur truffé de commerces de bouche, de restaurants,

à la croisée de trois lignes de métro (sans parler des nombreuses

lignes de bus), les petites surfaces de 400 000 euros et moins

se vendent comme des petits pains.« Il s’agit souvent de primo-

accédants qui n’habitent pas encore le quartier mais qui le

convoitent pour son esprit “village” », ajoute-t-il. Les plus grandes

familles sont même prêtes à sacrifier quelques mètres carrés

pour rester dans le quartier. « Récemment, nous avons vendu

un 130 m² à 1 030 000 euros soit près de 8 000 euros le m²

après une négociation à la baisse de l’ordre

de 10 % car il était entièrement à rénover »,

illustre-t-il. Mais attention, pour des biens d’ex-

ception avec terrasse, on peut flirter avec les

12 000 euros le m². Le quartier de Pigalle,

jusque là délaissé par les acquéreurs, semble

aujourd’hui plébiscité par les acheteurs. « En

revanche, pour des appartements dans les

zones limites 10e arrondissement après la rue

de Rochechouart et le boulevard Poissonnière,

les acquéreurs ne sont plus prêts à payer le

prix fort », constate Christophe Bon. Effective-

ment, cette partie du 10e arrondissement traine

encore une mauvaise réputation. Les prix,

notamment vers le Boulevard de la Chapelle

y sont donc très attractifs. De l’ordre de 6 000

– 6 500 euros/m² contre 7 670 en moyenne

dans l’ensemble de l’arrondissement (chiffres

des notaires franciliens, février 2016). Dans les

quartiers plus populaires, les prix sont encore

en deçà : entre 4 500 et 5 000 euros/m² vers

Strasbourg-Saint Denis. Plus au sud, les rues

calmes perpendiculaires à la rue d’Hauteville

(rue d’Enghien, rue du Paradis, etc) sont au

contraire très prisées. Proche des transports,

cette zone fourmille de cantines et d’épiceries

bio chères aux bobos ou sur la voie de la boboï-

sation. La world food et le côté métissé des rues

du Faubourg Poissonnière et du Faubourg

Saint-Denis attirent également de plus en plus

cette jeune clientèle branchée. 

Paris 9e et 10e :
des arrondissements 
à deux vitesses

Une journée ! Voilà le temps qu’il aura fallu
pour vendre un 47 m² à 467 000 euros dans
l’avenue de Trudaine à proximité de la rue 
des Martyrs dans le 9e arrondissement.

Pouvoir d’achat en hausse
Avec un niveau de taux d'intérêt des prêts immobiliers au plus
bas fin 2015 (2,20 % en moyenne en décembre), le Crédit
Foncier estime que les français ont gagné 25 % de pouvoir
d'achat en sept ans. Un phénomène qui, conjugué à la légère
baisse des prix, a favorisé la reprise des transactions dans
l'ancien (+ 16 % par rapport à 2014). Les prix se sont repliés
respectivement de 1,3 % pour les appartements et de 1,1 %
pour les maisons en Île-de-France et de 2,3 % et 1,3 % en
province.

cantine
Soucoupe
Pas un ovni non, mais une dînette de bon ton.  Fraîchement
ouverte rue du Faubourg Poissonnière (9e), cette cantine vaut
notamment pour son cadre « tranquille » et son sandwich au
pastrami, comté, pickles et moutarde au miel, aussi généreux
que savoureux (7,50 €). Formule à partir de 11 €._J.B.

33, rue du Faubourg Poissonnière, 9e

monomaniaque
Au Pullman
L’adresse n’est pas nouvelle, puisqu’elle a ouvert ses portes 
il y a presque 70 ans. Pourtant, Au Pullman reste l’antre de
prédilection des amateurs de trains miniatures électriques,
qu’ils soient enfants, mais aussi souvent bien grands. Sur une
surface de 120 m2, le magasin propose le plus grand stock dédié
à cet univers en France, avec plus de 20 000 références allant
des pièces qui font courir les collectionneurs au simple kit de
démarrage._C.C.

70 rue d’Amsterdam, 9e

restaurant japonais
Ito Chan
L’izakaya en vue des abords du Bus Palladium (9e) a transformé
son ancien local en dînette nippone. Au menu, ramens, plateaux
repas, brioches vapeur garnies et sakés (env. 15 €), presqu’à
toute heure du jour et de la nuit (de 12 h 30 à 23 h sans
interruption). Pratique sur le papier. À voir sur place._J.B.

4, rue Pierre Fontaine, 9e

micro-comptoir
Le Look
L’adresse n’est pas nouvelle, d’accord, mais toujours présente.
Et de quelle façon ! À ce micro-comptoir de la rue Martel (10e), 
les hot-dogs du vendredi sont pré-réservés au téléphone 
dès 12 h, les moelleux dantesques et la bière Vedett bien vue. 
Une dînette saine, sans œillère, à prix doux (env. 15 €), 
bien avant que le genre devienne une mode._J.B.

17, rue Martel, 10e

restaurant
A Mere
Le nouveau “it restaurant” du 10e déboussole. Dans un décor 
de cantine à bo bun conservé en l’état, un chef au CV long
comme une anguille, délivre des assiettes sans frontières ni
œillères, du presskopf, œuf parfait, sauce vierge, crumble
d’olives à la mousse de haricots, etc. C’est toujours étonnant,
plutôt pas donné au déj. et souvent convaincant._J.B.

49, rue de l’Échiquier, 10e

© DR
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E
xceptionnellement bien desservie par les 

transports en commun, Villa Moncey se  

situe dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, 

connu pour son atmosphère romantique, ses  

nombreux théâtres et ses terrasses authentiquement 

parisiennes. À l’abri des regards et de la rue, Villa 

Moncey déploie son architecture contemporaine  

autour de deux jardins paysagers. Les apparte-

ments, du studio au 5 pièces, sont tous orientés au 

calme des espaces verts. Le décor raffiné des halls  

d’entrées, les prestations haut de gamme et le 

design des matériaux confirment la qualité de 

l’adresse. Une belle opportunité de vivre ou d’investir 

au cœur de la rive droite, entre Montmartre, la rue 

des Martyrs et le Quartier Central des Affaires.

0 800 715 730

RENSEIGNEMENTS AU

moncey-paris9.fr
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A NOUS PARIS

parcours IV
immobilier

« Le nombre de transactions est en hausse

sur ce premier trimestre  », observe Gad

Fitoussi, directeur de l’agence ERA Immobilier

Wagram, estimant le prix moyen du mètre carré

à 9 000 euros. Mais cette moyenne ne reflète

évidemment pas les nuances par secteurs.

Pour faire simple, disons qu’aujourd’hui, le pay-

sage immobilier du 17e est découpé en deux.

Au Sud, le 17e historique avec ses larges ave-

nues et ses immeubles haussmanniens de

standing. « Un bien au troisième étage dans

une copropriété ancienne, ni sombre, ni clair

avec quelques travaux à prévoir, s’échange

aujourd’hui à 10 000 euros le m². Donc un

marché stable », illustre-t-il. Dans ce secteur,

les appartements calmes en deuxième ou troi-

sième cour sont également monnaie courante.

Plus au Nord du 17e, autrement dit au-delà du

Pont Cardinet réputé plus “populaire”, les prix

sont en revanche en train de grimper. « Il y a

deux ans, un bien avenue de Clichy ou rue

Gauthey se vendait 6 000 euros le m². Dés-

Paris 17e :
au Nord, ça grimpe, 
au Sud, ça se maintient

Les vendeurs et les agents immobiliers du 17e arrondissement n’en finissent 
pas de saluer la baisse des taux des crédits immobiliers. Et pour cause. 
Ce gain de pouvoir d’achat semble avoir redonné le moral aux acquéreurs. 

ormais, les ventes s’établissent aux alentours de 8 000 euros.

L’implantation de la nouvelle cité judiciaire et avec elle, l’arrivée

de nombreuses entreprises, couplée à la prolongation de la

ligne de métro 14 vers Saint-Ouen qui devrait passer par le

Pont Cardinet et la porte de Clichy, participent à cet envol des

prix » analyse-t-il. En effet, la mairie d’arrondissement a vivement

encouragé la réhabilitation de vieux immeubles dans le secteur,

rendant ainsi plus attractif ce quartier. D’ici deux à trois ans, il

n’est pas impossible que les prix du 17e Nord 

rattrapent ceux du 17e Sud. 

échoppe
Maison Lefranc
Boulevard des Batignolles (17e), une nouvelle échoppe affiche 
le vert sapin de sa devanture et ses univers en toutes lettres : 
“Cuisine, Cuisson, Préparation”, “Épices, Condiments, Produits
des régions”. À l’intérieur, cornichons fins de la Maison Marc,
mandolines de Buyer, zesteurs Microplane, cocottes Le
Creuset… Pratique._J.B.

26, boulevard des Batignolles. 17e

bijoux de cheveux
Les Cerises de Mars
Voici une boutique entièrement dédiée aux headbands, ces
bijoux de cheveux dont les modeuses sont devenues addicts. Ici,
pas d’ostentation, rien que de la délicatesse et de la grâce. On
peut se faire plaisir avec les “petites cerises” à petit prix (entre
39 et 59 €), ces bijoux 3 en 1 qui font office de headband, collier
ou bracelet selon son humeur. Fins et colorés, ils s’adressent à
une clientèle qui démarre avec les bijoux de cheveux et
recherche quelque chose de discret. La gamme des
“Intemporelles”, quant à elle, est constituée de pièces plus
volumineuses de 69 à 99 €, chacune déclinée en plusieurs
coloris de métal et de ruban : ivoire, noir, gris, marine, taupe,
nude, kaki, rouge et vert d’eau. Les plus audacieuses
préfèreront peut-être de grosses pièces plus sophistiquées
(entre 100 et 149 €), qui mixent différents matériaux comme le
cristal, le cuir et le plaqué or. Les Cerises de Mars proposent
aussi des coffrets comprenant un headband et une coiffure pour
le prix du bijou + 15 €, ainsi que des forfaits 15 mn-15 euros pour
apprendre à se coiffer avec son bijou. La boutique a aussi noué
un partenariat avec le célèbre coiffeur-maquilleur Thierry
Deschemin afin que les futures mariées puissent tester trois
coiffures avec bijou de cheveux pour être éblouissantes le 
jour J. Enfin, la boutique peut aussi être privatisée pour un
événement girly._B.L.G

20 rue de Phalsbourg. 17e

bistrot
L’Huitrade
Dans le nouveau bistrot des chefs Guy Savoy et Clément Leroy,
entièrement consacré au gratin de l’huître, ces deux toqués
proposent de faire le tour de France des parcs ostréicoles.
Première étape, Prat-ar-Coum dans le Finistère avant de
rejoindre les Charentes. Puis ils nous font découvrir les pépites
du bassin d’Arcachon et de Marennes-Oléron. La balade se
termine du côté de Sète. Ces trésors se gobent par 8 au
comptoir avec du pain de campagne, du beurre et un verre de
vin blanc de Savoie ou en faisant Le Grand Huître. Cependant,
elles s’apprécient aussi travaillées, en nage glacée, en
escabèche, avec un granité aux algues et au citron ou déposées
sur une tranche de pain façon tartine de casse-croûte comme
on aimerait les manger en rentrant d’une promenade le long du
littoral._ P.T.

13, rue Troyon. 17e

Prêts parisiens 
PPL 0 % : le Prêt à 0 % Paris Logement est un prêt sans intérêt accordé par toute
banque ayant signé une convention avec la ville de Paris pour financer l’achat d’un
logement par un ménage parisien. 
PPR : le prêt à taux zéro est lui destiné à aider les Parisiens locataires d’un logement
social à devenir propriétaires et à financer l’achat d’un logement privé. 
En savoir plus : http://www.paris.fr/services-et-infos-

pratiques/logement/proprietaire/devenir-proprietaire-236

© DR



PARIS 17e - BATIGNOLLES

Devenez propriétaire à Paris 
au cœur du parc Martin Luther King

> Dans le très prisé quartier des Batignolles
> Des appartements d’exception, largement vitrés
> Du studio au 5 pièces duplex

> De magnifi ques espaces extérieurs
>  Des vues imprenables sur le parc, 

le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel(3)

LES TRAVAUX
ONT DÉMARRÉ

Nexity Seeri - SAS au capital de 39 958 euros - RCS Paris 331 129 437. Siège Social : 19 rue de Vienne TSA 10034 - 75801 Paris Cedex. Document et illustration non contractuels à caractère d’ambiance. La représentation des prestations extérieures et intérieures est indicative. Vues indicatives non contractuelles. (1) 
Surface arrondie à l’inférieur. (2) Prix TTC en TVA 20%, du lot 1027, vendu sans parking (valeur au 5/04/2016), situé dans la résidence Dimension à Paris 17ème, dans la limite des stocks disponibles.  (3) Disponible selon les appartements. Architectes : TVK - Tolila + Gilliland - Illustrateur : Martingale - Crédit photo : 
Une Terre d’Images - Conception : DPS&Co -  Avril 2016. 

Découvrez aussi nos autres opportunités en Île-de-France : 
75 : Paris 14 /  Paris 16 / Paris 19 - 92 : Asnières-sur-Seine / Bois-Colombes / Clichy / Colombes / Puteaux / Rueil-Malmaison - 94 : Charenton-le-Pont

paris17.nexity.frPlus de renseignements sur

ESPACE DE VENTE :

168, rue Cardinet - 75017 Paris
Ouvert : le lundi de 14h à 19h et du jeudi au dimanche 

de 11h à 13h et de 14h à 19h.

nexity.fr

0 810 07 7000
0,06  / min 

VOTRE 2 PIÈCES (lot 1027) 
DE 43 M²(1), AVEC BALCON 
À PARTIR DE 439 000 €(2)



A NOUS PARIS

parcours VI
immobilier

En fait, sur la butte Montmartre les prix
varient de 8 500 à 12 000 euros le m²
en fonction de l’état du bien. Des appar-
tements nickel, sans travaux, haut per-
chés, avec terrasse ou balcon se trou-
vent évidemment dans la fourchette
haute. À l’inverse, les biens standards
et/ou avec travaux se négocient entre
10 et 30 % du prix affiché. Sans compter
que les vendeurs ne sont pas prêts à
céder à la première offre. Alors, le pro-
cessus d’acquisition peut durer. Plus
au Nord vers la mairie du 18e et le métro
Lamarck Caulaincourt, les prix se main-

Paris 18e : des quartiers 
populaires en pleine mutation

Concours

Dessine-moi  

« le Grand Paris de demain » 

Après « Réinventer Paris », « Réinventer la
Seine », voici un autre concours cette fois lancé
par la nouvelle présidente de la région Île-de-
France : « Dessine-moi le Grand Paris de Demain ».
Architectes, designers, urbanistes & co, à vos
brainstorming ! Les projets les plus innovants
seront sélectionnés par un jury au premier
trimestre 2017. 

tiennent autour de 8 000/ 9 000 euros
le m² notamment pour des apparte-
ments sans travaux dans de beaux
immeubles en pierre de taille. Comme
toujours, les abords de Barbès sont
les plus accessibles et peuvent “attein-
dre” 5 500 euros le m² sur le boule-
vard Barbès par exemple. Un bon pari
sur l’avenir car ce quartier est en
pleine mutation. L’ouverture, il y a près
d’un an maintenant de la brasserie
“Le Barbès”, café, bar, restaurant, dan-
cing, devrait largement y participer.
Situé en face du cinéma le Louxor,
entièrement rénové, ce lieu branché,
sur quatre étages, sorti de l’imagina-
tion du restaurateur Pierre Moussié
et de son complice Jean Vedreine,
compte bien redorer le blason d’un
quartier en pleine métamorphose au
carrefour des boulevards Barbès et
de la Chapelle. Juste avant eux, le
libraire de la rive gauche Joseph
Gibert, avait convoité et obtenu les
locaux de l’ancien Virgin. De quoi
assurer le renouveau d’un carrefour
qui reste malgré tout encore le lieu
préféré des vendeurs de cigarettes à

la sauvette. Enfin, plus au nord de l’ar-
rondissement, dans un triangle déli-
mité par le boulevard Ney, la rue de
la Chapelle et les voies SNCF, ce sont
237 logements neufs et de nombreux
nouveaux commerces qui devraient
sortir de terre dans le cadre du projet
“Chapelle International” visant à accé-
lérer le développement urbain au nord
de la capitale. Le tout à quelques
encablures de la station de métro
Porte de la Chapelle. Malgré la date
de livraison encore lointaine, la com-
mercialisation de certains immeubles
a commencé. Ainsi, les 8, 9 et 10 avril,
Sogeprom a lancé officiellement les
ventes sur plan de ces deux immeu-
bles mixtes (logements et commerces)
de sa campagne “Référence Paris 18”.
Certains biens (du studio aux 4
pièces) auront une vue sur le Sacré
Cœur. Dans cet arrondissement, le
prix moyen au m² dans l’ancien est
d’environ 7 600 euros mais les prix
de ces programmes neufs devraient
en toute logique dépasser cette
moyenne. Donc à suivre._S.L.

Et si la vue (et la proximité) du Sacré Cœur ne faisait
plus nécessairement grimper les prix de l’immobilier ?

© DR





Prix et plans sur

vinci-immobilier.com

R E N S E I G N E M E N T S  7  J O U R S  /  7

0 811 555 550
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

MAISONS-ALFORT (94) - «L’Absolue»
Proche du métro M8 et du RER D

PROCHAINEMENT

PARIS 14 - «14ème Art»

A moins de 200 m du parc Montsouris, 
une résidence intimiste composée 
d’un bel hôtel particulier du XIXème 

siècle réhabilité, avec 4 appartements 
d’exception de 3 et 4 pièces, et d’un 
petit immeuble neuf de seulement 10 
appartements du studio au 4 pièces-
duplex

LIVRAISON FIN 2016

NOISY-LE-ROI (78) - «Le Verger du Roy»
Ambiance végétale à 9 km de Versailles

DEMARRAGE DES TRAVAUX

BAGNOLET (93) - Face à l’Hôtel de Ville
Aux portes de Paris, proche métro M3 et commerces

PROCHAINEMENT

PARIS 13 - Avenue de France
A 300 m du métro M14 et du RER C

PROCHAINEMENT

VINCI Immobilier invente de nouveaux modes de ville
Des habitats créés en fonction des attentes et des styles de chacun
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Le Bœuf Maillot

Les amateurs de petit salé
sont en pleurs. Mettez-vous à
leur place. Depuis des
lustres, ils venaient au
Petit Salé pour dévorer leur
plat fétiche en terminant sur
une mousse au chocolat
aussi épaisse qu’une
ganache. Le tout dans un
décor de bistrot parisien
avec vieilles publicités sur
plaques émaillées, murs
jaunis, banquettes, chaises
bistrot et serviettes à
carreaux rouges et blancs.
Après des décennies de
bons et loyaux services, le
Petit Salé s’est mué
récemment en Bœuf Maillot.
S’il y a toujours les plaques,
les serviettes et désormais

des murs blancs, il n’y a plus
trace de petit salé, et encore
moins de mousse au
chocolat. En lieu et place,
essentiellement du bœuf
avec une entrecôte
Black Angus, une côte de
bœuf Simmental, un filet de
Salers, une bavette de
Charolais et de l’araignée de
bœuf irlandais. Un bon point
pour cette dernière
proposition car force est de
constater que ce morceau de
choix est plutôt rare à la carte
des restaurants et même
chez les bouchers dont on
dit qu’ils se le gardent. Servie
avec une sauce au poivre et
des pommes Dauphine
maison de toute beauté, cette
araignée nous ferait presque
oublier le petit salé. De
même que, côté dessert, la
mousse au chocolat pourrait
bien être éclipsée par la tarte
soufflée : un dôme de
chocolat moelleux posé sur
un biscuit sablé escorté
d’une glace café turbinée à
la minute._ Ph.T.

99, avenue des Ternes, 17e.
M° Porte Maillot. 
Tél. : 01 45 74 10 57. Menus : 28 et
35 €. Ouvert tous les jours. 

Textes : Jérôme Berger, Philippe Toinard.

•••••
Panache

Après le Paradis (10e), le Panache (9e). Une promesse ? En
tout cas, le début d’une histoire, celle d’un boutiquier d’hôtels
des faubourgs ouvrant une première Maison rue des Petites
Écuries, puis une seconde Faubourg Montmartre. Au casting,
le même taulier donc, Adrien Gloaguen, la même décoratrice,
Dorothée Meilichzon, et un serial restaurateur, David Lanher
(Racines, Caffè Stern, Bon Saint-Pourçain…). Résultat ? Une
table d’hôtel, toute de marbre, de laiton et de velours, dans
l’air des temps d’hier et d’aujourd’hui, jouant une partition
double : au dîner, rafale de tapas, entre intitulés télégraphiés
et naturalité ciselée ; au déjeuner, menu-carte synthétique
cherchant encore sa voie. Chinchard cru et grillé, ricotta et
verdure – frais, vif, agréable…, tendron de veau, orecchiette et
oignons fondants – propre, très ménager, ananas et chips de
fenouil – gauche dans la présentation, mais très belle
association. Le service est enjoué, les vins malins et l’envie
de revenir certaine, une fois que tout sera dans l’ordre._J.B.

20, rue du Faubourg Montmartre, 9e. M° Grands Boulevards. 
Mardi-samedi, 12 h-14 h 30 et 19 h 30-22 h 30. Fermé dim.-lun. 
Menu déj. : 22 € et 28 €. Carte dîn. : env. 50 €. Tél. : 01 53 34 03 91.© Alban Couturier

© Jérôme Berger

� JAIPUR CAFE

Dans un décor digne de Bollywood

vous apprécierez une cuisine indienne

de qualité. Goûtez le Dahl Murgi, un

curry de poulet et de lentilles, le bœuf

Kashmiri mariné dans une sauce épicée

servi avec des pommes de terre, des

petits pois et un oeuf ou les crevettes

Massala. Les végétariens trouveront

également leur bonheur. TLJ.

� 15, rue des Messageries. Paris 10ème

� 01.48.01.06.00. M°Poissonnière

� www.jaipurcafe.fr

01.77.51.58.84. PUBLI INFOCARNET D’ADRESSES

� LA CHARRETTE CREOLE

Dépaysement assuré et ambiance

soleil de l’Océan Indien dans ce très

sympathique restaurant exotique aux

spécialités des îles de la réunion,

Maurice, Madagascar. Marmite d’or

2015 des restaurants afro-antillais.

Formule le midi à 17 €. Le soir, carte

env. 30 € à 35 €. DIner aux chandelles

mais aussi piste de danse et soirées

à thème. Ouvert tous les jours.

� 15, rue Jules Chaplain. Paris 6ème

� 01.43.26.03.10.
� Métro Vavin ou N.D. des Champs

�UMI

Premier sushi bio à Paris !

Les restaurants de sushi pullulent mais,

jusqu’à présent, aucun n’affichait de

poisson bio à la carte. «Umi» (la mer

en japonais) propose de la daurade,

du bar, des crevettes, du saumon et du

riz bio pour des sushi réalisés par un

chef japonais ! Menus au déjeuner

à partir de 13,50 €. Le soir, à partir de

25 €. Fermé dimanche et lundi.

� 119 bis, rue Cardinet. Paris 17ème

� 01.56.68.02.04.

�DJAKARTA BALI

Le meilleur ambassadeur de la cuisine indonésienne est ici !

Envie d’autres saveurs asiatiques ? Djakarta Bali vous propose de découvrir la

gastronomie indonésienne : une cuisine très variée, riche en saveurs et en

épices comme les milliers d’îles qui forment cet archipel. Goûtez les rouleaux

aux crevettes et légumes, les brochettes de poulet sauce cacahuètes, le poisson

cuit dans une feuille de bananier... Menus dégustation de 25 à 55 €.

Le restaurant propose également une formule «Déjeuner à Bali» à 18,50 €.

A noter, le spectacle de danses balinaises le vendredi soir (menu à partir

de 30 €). Brunch le samedi et dimanche (25 €).

� 9, rue Vauvilliers. Paris 1er. 01.45.08.83.11.

� Métro Louvre ou Châtelet. www.djakarta-bali.com
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L’espace est flambant neuf. Concession de la

Réunion des musées nationaux, la boutique

design du Centre Pompidou, dont l’installation

au rez-de-chaussée passait jusque-là inaperçue,

a rouvert après un mois de fermeture.

Imaginé par l’architecte Marie Deroudilhe,

ancienne élève de Sir Terence Conran et Patrick

Jouin, le nouvel écrin shopping du Centre Pom-

pidou colle désormais à son environnement.

Béton au sol, acier, luminaires industriels, tables

de marbre et mailles métalliques exposent la

nouvelle sélection déco du musée. Mieux iden-

tifiés que par le passé, les rayonnages vont

désormais de l’art de la table – avec quelques

références à la clé tels les frères Bouroullec –

aux nouveaux arrivants – dont Margaux Keller,

ex-Starck aujourd’hui à la tête de son propre

studio, et sa collection de flacons soliflores en

verre soufflé –, auxquels se joint l’esprit raffiné

d’Issey Miyake, en collaboration avec la marque

finlandaise IIttala ou, plus ludique, &k Amster-

dam dont la série de dessous de verre marbrés

remporte tous les suffrages. Extra aussi, le choix

de luminaires qui va de l’éclairage en forme

de ballon aux lampes créatives du studio israé-

lien Cheha, des modèles Ananas pour enfants

au modèle de poche élégant et mini de Pauline

Deltour pour Lexon. Un rayon kids, high-tech

et bijoux complètent la panoplie avec, toujours

dans les bacs, des objets à petits prix en accord

avec l’actualité du musée ou à offrir en dernière

minute, comme le bonnet de bain à l’imprimé

cerveau (19,90 €), le stylo seringue (4,90 €) ou

le parapluie changeant de couleur avec le

temps (42 €)._A.C.

Place Georges Pompidou, 4e, M° Beaubourg. 
Tous les jours de 11 h à 22 h. Tél. : 01 44 78 15 78.

déco

La boutique design
du Centre Pompidou

© Yann Audino

CHRISTINE SPENGLER 
L’OPÉRA DU MONDE, 1970-2016

6
avril

5
juin

16
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Quand, il y a trois ans, le BHV a annoncé sa

refonte et son changement de nom pour affir-

mer son appartenance au quartier du Marais,

les réactions des habitués ont été du genre

passionné. Pas sur le principe, non, mais pour

s’insurger contre la possible disparition de l’es-

pace bricolage de ce qui était, à l’origine, le

Bazar de l’Hôtel de Ville. Il n’en était bien sûr

pas question, mais l’occasion a été belle de

rappeler l’importance des lieux. « Ce sous-sol

est un monument, explique Alexandre Liot,

le directeur du grand magasin, à l’heure où

celui-ci s’apprête à son tour à révéler son nou-

veau décor. Alors, bien sûr, si nous l’avons

fait évoluer, nous en avons conservé l’ADN. »

C’est ainsi que, petit à petit, sous un plafond

inchangé et en en conservant scrupuleuse-

ment tous les univers, les rayons du Brico se

déco

Nouvel espace 
d’inspiration Brico 
du BHV Marais

sont réorganisés. Ainsi, loin d’être perdu

comme c’est parfois le cas quand on change

tout, le visiteur se repérera désormais mieux

ici, grâce à une signalétique retravaillée. Parmi

les nouveautés, en plus des corners dédiés

aux marques phare telle Farrow and Ball, on

ne manquera pas l’arrivée d’un vaste espace

consacré à la peinture, Hypnotik, qui proposera

une palette colorimétrique quasi-infinie et où

il sera facile de retrouver, grâce à une machine

spéciale, la teinte exacte qu’il nous faut. Une

belle place sera aussi réservée au DIY, avec

de très nombreux cours et ateliers pour les

apprentis décorateurs et bricoleurs (on men-

tionnera la possibilité de se faire prêter des

outils), mais comme chacun a ses limites, on

pourra également être mis ici en relation avec

les meilleurs artisans. L’accompagnement, en

tout cas, sera toujours le maître mot avec, sur

place, 150 conseillers expérimentés, prêts à

répondre à toutes les questions et à régler tous

les problèmes. Magasin, source d’inspiration,

mais aussi lieu de vie, l’espace célébrera son

refresh ce mercredi, avec une grande Brico

Party aux allures de parcours animé (Dj sets,

ateliers, rénovation de meubles chinés, fresque

participative…) Une sorte d’avant-goût avant la

grosse fête des 160  ans du magasin, qui

démarrera en juin mais battra son plein en

septembre, et pour laquelle, selon les mots

d’Alexandre Liot, l’espace Brico « a déjà mis

ses plus beaux habits »._C.C.

52, rue de Rivoli, 4e. M° Hôtel de Ville. Brico Party le 13 avril de 17 h à 21 h.

lieuxTextes : Alexis Chenu, Carine Chenaux

Le mythique sous-sol du BHV, encore plus moderne, expert 
et accueillant avec ses box d’inspiration. © Le BHV Marais

www.louvre.fr
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Installation dans la cour Carrée

du musée du Louvre

Du 12 avril au 28 août 2016, de 10 h à 18 h

EVA JOSPIN

PANORAMA

Rosa Bonheur 

et sa famille
Trois générations d’artistes

Musée national de Port-Royal des Champs 

Exposition du 7 avril 

au 25 juillet 2016



A. LE TRIANON 
80 Boulevard de Rochechouart, 18

B. LE COMPTOIR GENERAL 
80 Quai de Jemmapes, 10

Live: IMANYTREE
Dj Sets: NICOLAS KANTOROVWICZ, 
BLUES PARTY EARLY DAYS RECORDS

Concert: PUPPA LËK SÈN

C. LE CARREAU DU TEMPLE 
4 Rue Eugène Spuller, 3

entrée libre
Un GRAND bal citadin avec 
le Petit Orchestre Parisien (POP)

D. LE DIVAN DU MONDE / 
MADAME ARTHUR 
75 Rue des Martyrs, 18

entrée Libre 
Live: INIGO MONTOYA live, BE QUIET Live, 
SONGE live, GRAND BLANC Dj set 
+ d'autres petits Live

entrée Libre
Live: BALADES SONORES dj set, 
LA VOIX DU SILENCE dj set, 
PAMELA HUTE Live, DUELLUM Live

E. LA JAVA 
105 Rue du Faubourg du Temple, 10

JAMIE TILLER, SHAWN O SULLIVAN, 
MARION GUILLET 

: 5€ avant 1h, 10€ après 

F. LE BATOFAR 
11 Quai François Mauriac, 13

 TSUGI RADIO en direct 
TALK 

(artistes du club: l'anglais DMX Krew 
signé sur Rephlex, le label d'Apex Twin, 
les italiens de THE ANALOGUE COPS 
et le CREW du label berlinois Klasse)

+ Dj sets, stands vinyles tenus par des labels, 
projections, expos, performances et live 

G. L'ALIMENTATION GENERALE 
64 rue Jean-Pierre Timbaud, 11

5€
Live: UKANDANZ (FR-ET), 
QONICHO B ! (1  partie), 
TRIO DE MUSIQUE IMPROVISEE 

10€ avec une conso
SOUL PARADE CLUB #50 
et Djs EL SUPERFREAK & VICTOR ASHE

H. LA ROTONDE 
6-8 Place de la Bataille Stalingrad, 19

ATRIUM 
00h à 6h: Carte Blanches R-A-G (Live & Dj's)A

00h à 2h: CRAIG OUAR
2h à 4h: LEMAIRE & DECK HARD

4h à 6h: BAD TAP & ANOTHER PIXEL

I. LE PETIT BAIN 
7 Port de la Gare, 13

Disquaire Day, Cracki Records & Petit Bain pré-
sentent RENART, SVENGALISGHOST (djset),
CAANDIDES (djset)

10€ en prévente*, TR, habitants du 13  / 
15€ sur place. *hors frais de location

J. LE BADABOUM 
2 bis rue des Taillandiers, 11

MATIAS AGUAYO, 
CAANDIDES, NOVA MATERIA
10€ht (billetterie digitick et fnac) fnac)

K. LE STUDIO 104 / 
MAISON DE LA RADIO 
116 Avenue du Président Kennedy, 16

MICKEY 3D et SELAH SUE 
Réservation sur www.maisondelaradio.fr

L. LE POINT EPHEMERE   
200 Quai de Valmy, 10  Rough Trade. 

XYLAROO, DUELLUM, 
KIRAN LEONARD (acoustic), HANNAH LOU CLARK, 
JÉRÔME MESTRE / ROUGH TRADE PARIS (Dj set), 
IKO CHÉRIE, MEILYR JONES (acoustic) LET'S EAT 
GRANDMA, JAMES ENDEACOTT (Dj set), NADA 
SURF, COVES, DANNY (HEAVENLY RECORDINGS) 
(Dj set), BAGARRE, FISHBACH, FEWS, OSCAR, 
SHIT ROBOT (Dj set), BUSY P (Dj set)

Nights

LE BUS VINTAGE RATP 
Philharmonie / Trianon
Un bus vintage et sonorisé de la RATP 
vous conduira gratuitement du Trianon 
à la Philharmonie de 14h à 18h 
pour y découvrir l'exposition 
sur le Velvet Underground. 

TANDEM 
PARIS NEW-YORK
En collaboration avec 
l'Institut FranÇais et 
le Bureau Export NY, 

la première Disquaire Day Night new-yorkaise 
aura lieu le 15 avril au DROM avec Minuit et 
Faada Freddy. 
Le 16 avril trois artistes new-yorkais seront 

Venez au Trianon gagner des passeports qui vous donneront l'accès aux Disquaire Day Nights parisiennes

LE TRIANON
RETROUVEZ LE DISQUAIRE HANDS AND ARMS
PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS PHOTOCALL INSTAGRAM
ASSISTEZ AUX SESSIONS ACOUSTIQUES DE 3SOMESISTERS, 
THEO LAWRENCE & MORE...
RENCONTREZ DES ARTISTES 
EN DÉDICACE ! 

Au métro Anvers, un sound system 
Disquaire Day vous informera 
sur les animations de la journée

PLACE 
STE MARTHE
Scène Disquaire Day
KEEP DANCING INC.
PAIN NOIR
BALINGER
VERVEINE

exposition de dessins 
de PAIN NOIR et des photos 
originales de l'album

 - 21 rue Ste Marthe, 10

Showcases acoustiques 
dans les bureaux de JAYS

À PARTIR 

DE 14H

New york City
x

x



 • 3 rue Brochant - 17
 • 13 rue Charles V - 4

• 32 rue St-Sébastien - 11
 • 11 rue St Sabin - 11

 • 42 rue des Ecoles - 5
 • 56 rue Traversière - 12
 • 27 rue de l'Armorique - 15

 • 1 rue de Turbigo - 1

• 1 avenue Trudaine - 9

• 14 rue du Château d'Eau - 10
 • 34 bd St Michel - 6
 • 15 bd Barbès - 18

• 114 rue du Fbg Poissonnière - 10
(disquaire 

éphémère) • 80 bd de Rochechouart - 18
• 12 rue Moret - 11

 • 66 rue de la Verrerie - 4
 • 187 rue St-Denis - 2

• 9 rue des Déchargeurs - 1
 • 10 rue Paul Bert - 11

• 4 bis rue Richard Lenoir - 11
 • 13 rue Gérando - 9

 • 23 rue Ste-Marthe - 10

• 93 avenue Ledru Rollin - 11

• 35 rue de la Rochefoucauld - 9
 • 30 rue Beaurepaire - 10

• 12 rue André Del Sarte - 18
 • 42 rue Duranton - 15

• 23 rue du Roi de Sicile - 4

• 200 quai de Valmy - 10  (disquaire éphémère)
• 39 rue Faidherbe - 11

 • 20/22 rue Gerbier - 11
• 46, rue Albert Thomas  - 10

• 53 rue Notre-Dame-de-Nazareth - 3
 • 30 rue St Ambroise - 11

 • 105 bd St-Michel - 5
 • 9 rue Trousseau - 11

 • 23 rue Cambronne - 15
 • 34 ter rue de Dunkerque - 10

 • 76 avenue de la République - 11
  

• 7 Bis Rue de Vincennes - 93100 Montreuil

• 52 rue Jean-Vallès - 93400 Saint-Ouen 
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• LA FABRIQUE BALADES SONORES
1 avenue Trudaine, 9
Petit déjeuner offert dès 9h 
DJ SETS jusqu'à 20h: artistes et labels 
invités + la team BALADES SONORES

• PENNY LANE
23 Rue Sainte Marthe, 10
Exposition de dessins de Pain Noir

• GROUND ZERO / NATIONALE 7
114 rue du Faubourg Poissonnière, 10
16h: ZOMBIE ZOMBIE en showcase + 
exposition photo Lomographie par BOBY

• TOOLBOX RECORDS
30 rue Saint-Ambroise, 11
L'After Work Electro: 
Dj TOOLSY mixera toutes les News 
du Disquaire Day + GEORGES KIOSK 
+ MENOTTE (Fenek)

• ROCK PARADISE
42 rue Duranton, 15
Showcase à 14h: 
REMEMBER COCHRAN, VICTOR HUGANET 
& HIS FRIENDS FEAT JAKE CALYPSO

• GIBERT-JOSEPH
34 boulevard Saint-Michel, 6
Showcase à partir de 14h:
ALAIN CHENNEVIERE, DELMAR, 
FUZZY VOX, LES NUS, THE DEANS

• BEERS & RECORDS
Bis, 7 Rue de Vincennes, Montreuil
Djs set toute l'après-midi : 
LORD FUNK, SELECTA AFRORIOT, 
DAVJAZZ, AMADEO 85, TIBO BRTZ, 
LES FRERES PASTOR, PIMOH 
(Live beatmaking), THA RECORDZ 
(Live beatmaking), SELECTAH FISHERMAN, 
SAXO «Brosse-à-Dents» 
(Reggae Showcase)
+ dégustation de bières avec 
le Brasseur du Grand Paris

LES DISQUAIRES PARTICIPANTS

CULTURE BAR-BARS

LA ROTONDE
LES LABELS EXPOSANTS
Un marché des labels s'installera à la Rotonde. Plus de 20 labels présents, dont Boogie Butt 
Records, Collapsing Market, Croisière musique, D.Ko Records, Dusty Fingers, etc...

PROGRAMMATION JOURNÉE
Heavenly Sweetness dj's / dj Jee / Lord Funk / Planète Sauvage dj's / Master Phil / 
Dusty Fingers / Step Daw & Arthur Lastmann

LE COMPTOIR GÉNÉRAL
EXPOSANTS EN JOURNÉE 
Nicolas Kantorovwicz / Panamecityrecords / Blues Party Soundkilla / Hammerbass / 
Early Days Records / Jamwax 

LE LOU PASCALOU -  14 Rue des Panoyaux, 20

15h: Vente de vinyles / 19h: Dj set
20h: Barton Dj set

TRAX - 28 rue de Lappe, 11

10h à 21h: entrée libre
Plus de 40 labels indépendants + podcasts Rinse.fm + buvette + salon d'écoute 
+ activités pour enfants

AUBERVILLIERS

Entrée libre
Dj SET (GROOV'SHAKRA + TEOTIWAKAN + Friends)

TEOTIWAKAN (Soul, Hiphop, Jazz, Brokenbeat)
GROOV'SHAKRA (Deep House, Afrobeat, 2 step, Future beats)

PARIS

Concert «The HUB & Betty»
 Dj Set Gérald Delafuzz 

 DRAB MAJESTY / CHARNIER  / POISON POINT 
 ASCETIC / AGAPES / TRESPASSER / DJ LUNA VIOLENTA

Préventes: Pass 2 jours: 15€ + frais de location & Pass 1 jour: 10€ + frais de location

Showcases
chez les disquaires

Et aussi...
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vibes techno & mexico

Rituel, chaman style
Si vous trouvez que la nuit parisienne manque
un peu de psychédélisme, la fête mystique de
dimanche peut vous ouvrir les portes de la
perception, et ravira tous les adeptes de Carlos
Castaneda, auteur du roman halluciné L’Herbe

du diable et la petite fumée. L’équipe de
Beyond the Doors – dont le nom n’a sans doute
pas été choisi au hasard –, après avoir activé
des connexions spirituelles en organisant des
fêtes dans un couvent ou dans une abbaye, a
jeté son dévolu sur le Pavillon des Étangs, situé
à quelques encâblures du Jardin d’acclamation
et de la porte Maillot. Ils ont même dérouté vers

la fête le petit train qui balade habituellement
les touristes de l’Ouest parisien. Après le voyage
en Amérique centrale d’un des organisateurs,
le lieu sera donc redécoré dans une ambiance
chamanique à la mexicaine, avec la collabo-
ration du bar Xaman de Mexico, qui servira du
mezcal et autres spécialités locales dans une
paillote. Pour que l’illusion soit totale, un live
nomade circulera dans la fête à grands renforts
de percussion et didgeridoo. Sur le dancefloor,
ce sera également extatique avec notamment
Blond:ish, duo de DJ’s blondes britanniques,
et l’Italienne Francesca Lombardo, signée sur
Crosstown Rebels, le label de Damian Lazarus,
le sorcier de la techno qui fait des expéditions
régulières dans la jungle mexicaine…_S.B.

Rituel, le 17 avril de 15 h à 2 h, au Pavillon des Étangs,
50, rte de l’Étoile, 8e, M° Pte-Maillot. Entrée : 14-18 €. 

house, techno

L’underground 
sur une colline
Après les fêtes souterraines au Tunnel à

Issy-les-Moulineaux, brutalement fermé

au mois de février, le collectif Débrouï-Art

rebondit déjà et prend de la hauteur pour

sa nouvelle fête Lakomune, qui aura lieu

sur une petite colline aux portes de Paris,

dans un lieu bien caché et vraiment iné-

dit, une catégorie qui a tendance à faiblir

dans la capitale. Pas vraiment une prise

de risques quand on a déjà fréquenté les

soirées du collectif, mais si vous vous

posez encore des questions, le line-up

est plutôt rassurant, avec Bambounou,

valeur sûre pour les bookeurs internatio-

naux et signé sur le désormais légen-

daire label allemand 50Weapons,

Na’Sayah, organisateur des soirées

Haïku, un féru de techno venu de Leeds,

Viers, et Nathan Melja, un des DJ’s pari-

siens les plus prometteurs, qui longe la

ligne sinueuse qui sépare house et

techno._S.B.

Lakomune, vendredi 15 avril, à minuit, 21 € 
lieu Lieu dévoilé le jour J. www.lakomune.com 

Blondish © DR

et Francesca
Lombardo
© Gitte Meldgaard 

Bambounou
© Iles Griyeb

DJ’s insomnie 

Best of Bucarest
Pas facile de trouver des disques d’électro en Roumanie dans
les années 90. Le rideau de fer à peine tombé, le DJ/producteur
Petre Inspirecu, se cogne des allers-retours de 24 h en train de
Brăila, sa ville natale, à Prague pour acheter des disques. Des
galères qui ont fini par payer, puisque le fondateur du label
[a:rpia:r], avec ses compatriotes Radhoo et Raresh, est devenu
l’un des DJ’s les plus cotés. Les courageux du Weather Festival
2015 se souviennent sans doute du magique set roumain au
lever du soleil sur la bien nommée scène Printemps. Tête d’affiche
du 2e anniversaire d’Insomnia Rec, Petre Inspirecu tentera comme
toujours de connecter le corps (des beats étouffés entre house
et techno) et l’esprit (avec des mélodies bien mentales). Et quand
on entre dans son voyage, on prend tellement de plaisir qu’on
a du mal à en sortir. D’autant qu’il sera accompagné de Cezar
et Praesla (en back to back) deux excellents DJ’s de Bucarest._S.B.

Samedi 16 avril, Insomnia Rec. 2e anniversaire, lieu secret, à 23 h. 
Entrée : 22 €. www.insomnia-records.comPetre Inspirescu © DR
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JEUDI 14 AVRIL 
Monsieur Bonus 
Ce soir Monsieur Bonus reçoit
Marco Dos Santos pour un apéro
sans limite, avec de bonnes
blagues au micro. 
Entrée libre – 19 h-2 h
Rosa Bonheur
2, allée de la Cascade, 19e

Mo Botzaris

Chat Beat
Une nuit complètement
deep house qui miaule avec
Dan Caster du Katermukke
accompagné de CätCät, de Nozen
et d’Edouard! 
Entrée 10 € – 23 h - 5 h
Badaboum
2 bis, rue des Taillandiers, 11e

Mo Ledru Rollin 

VENDREDI 15  
I’m A Cliche
Magicien de l’analogique, le
producteur néerlandais
Dollkraut sera là avec
Cosmo Vitelli, le patron du label. 
Entrée 5 € – 23 h - 7 h 
La Java 
105, rue du fbg du Temple, 10e

Mo Goncourt

Trap BLVD 
La nuit Trap Music avec HUCCI et
la crème de la Trap Old School :
Tomsize, 8Er$, LH4L et Chahine ! 
Entrée 20 € – 23 h - 7 h 
Zig Zag Club, 
32, rue Marbeuf, 8e

Mo Georges V

SAMEDI 16  
Bondax & Friends
Adam Kaye et George Townsend
forment Bondax et cumulent les
millions d’écoutes avec une
house r’n’b qui donne envie de

Textes : Smaël Bouaici, Alexis Chenu, Édouard Rostand

agenda

bar 

Le Forvm
Débarqué du boulevard Malesherbes, l’élégant
Forum et ses 80 ans d’âge, dut se résoudre à
plier devant Goliath : la Banque nationale du
Qatar. Après huit années de résistance, que
mena tambour battant Josiane Biolatto et son
fidèle directeur Xavier Laigle, le bar que Malraux
et Deneuve fréquentaient, réputé pour ses
manières palaces comme pour son Porn Star
Martini, fut littéralement démembré, pièce par
pièce, des boiseries jusqu’aux boutons de
portes, pour être remonté quasi à l’identique
dans un tout nouvel espace. Rue du Louvre,
voisin de Kei, proche de la Dame de Pic ou de
la brasserie Loup, le Forvm Classic Bar se
devine désormais derrière des persiennes, intri-
gant. Portée par l’archi Sébastien Flamant, la
nouvelle mouture compose, sous des arcades,
une série de fauteuils pour deux (parfaits pour
un date), où le cuir a remplacé le skaï ; un coin
canapé où célébrer contrat, promotion, fian-
çailles, divorce… ; l’espace mezzanine, à l’amé-
ricaine, ses deux Juke-box 50’s et sa galerie

vacances. Ils invitent Bohdi et
Karma Kid. 
Entrée 20 € – 23 h - 7 h 
Showcase 
Sous le Pont Alexandre III, 8e

Mo Clémenceau 

La Nuit Techno
C’est énorme : 5 000 personnes
réunies pour Oliver Huntemann,
Ark (Live), Okain, Rustie,
Broke One... et bien d’autres. 
Entrée 20 € – 21 h- 6 h
Palais des Congrès Paris-Est 
128, rue de Paris, Montreuil
(93)
Mo Porte de Montreuil 

DIMANCHE 17  
Daniel Avery Presents:
Divided Love
C’est la nuit de Daniel Avery avec
DJ Noby et Etapp Kyle, le
renouveau de la techno anglaise. 
Entrée 20 € – 23 h 30 - 6 h 
Rex Club. 5, bd Poissonnière, 2e

Mo Bonne-Nouvelle

de tableaux au plafond pouvant, elle, être pri-
vatisée certains soirs. À l’ancienne bible des
cocktails, le nouveau Forum a trouvé l’équilibre
parfait. Soit une trentaine de recettes allant des
variantes du Mojito à l’Elixir d’après-dîner, et
une sélection des plus grands whiskeys
(75 références) à la gloire du Old Fashioned.
Sur fond de musique jazz et tous ses dérivés,
la playlist de Dj Grumpy va de Sade à
George Benson, en passant par Jamiroquai ou
Erika Baduh._A.C. 

29, rue du Louvre, 2e, M° Sentier. Du lundi au jeudi
de 18 h à 1 h, le vendredi et samedi de 18 h à 2 h. 
Tél. : 01 42 65 37 86. www.bar-le-forum.com

© Follow Media

DU 14  
AU 17 AVRIL 2016

∞∞∞∞∞∞

LA VILLE  
AU CORPS

FESTIVAL D’ART VIDÉO
∞∞∞∞∞∞

Halles et Scène  
Entrée libre

www.carreaudutemple.eu
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Terre crue, sculptures de feu
Jusqu’au mois de juin, La Maison rouge et Sèvres-Cité de la céramique présentent
conjointement CERAMIX. Une exposition consacrée aux liens entre l’art et la
céramique aux XXe et XXIe siècles, qui rassemble 250 œuvres de 100 artistes de
25 nationalités différentes. Un réjouissant foisonnement qui contribue à redorer
l’image d’un médium injustement mésestimé. Visite du côté de La Maison rouge.

Texte : Jeanne Gaudin

Si la céramique évoque, dans l’esprit de beau-

coup, un art mineur et archaïque ou un artisanat

producteur de bibelots de mauvais goût, elle

a pourtant plus que jamais sa place dans le

monde de l’art. L’exposition à La Maison rouge,

d’une grande richesse, propose une incursion

dans l’univers de nombreux artistes plus ou

moins connus, et la traversée de plusieurs cou-

rants artistiques qui ont marqué les dernières

décennies (futurisme, fauvisme, cubisme,

expressionnisme…). Le parcours, à la fois chro-

nologique, thématique et géographique, se

déploie au cœur d’une scénographie intéres-

sante, où la fragilité des œuvres (sous verre,

pour la plupart) se trouve subtilement soulignée

par la surprenante précarité de leurs socles,

taillés dans de simples blocs de polystyrène.

Les sujets abordés – de la sexualité à la poli-

tique, en passant par la religion ou la mort –

sont multiples, à l’image de la diversité des

démarches artistiques. Le pari de construire

une exposition avec, comme point de départ,

un simple matériau, devient dès lors prétexte

à d’extraordinaires rapprochements, de singu-

lières découvertes dévoilées au fil d’un dédale

émotionnellement exigeant.

Accueilli dans l’exposition par Piet Stockmans

et son installation murale de porcelaine blanche,

tout en finesse et légèreté, le visiteur se heurte

vite à la massive Tête monumentale de Balzac,

d’Auguste Rodin. Depuis les masques d’André

Derain qui semblent d’emblée sympathiques,

il avance vers les Basler Masks de Thomas

Schütte, plus impressionnants : des visages

inquiétants, aux traits déformés et particuliè-

rement expressifs. Amusé par les W.-C. repré-

sentés par Robert Arneson (qualifiés de « céra-

mique suprême », en référence à la Fontaine

de Marcel Duchamp), il est ensuite étonné par

l’œuvre d’Elmar Trenkwalder. Si sa sculpture

(WVZ 206) semble, de loin, figurer un monu-

ment religieux, c’est une surprise de découvrir,

en s’approchant, les fragments de corps et 

les sexes féminins et masculins qui la recou-

vrent. Après le frisson éprouvé devant les

1 500 blattes géantes de l’installation de

Bita Fayyazi, et le réconfort apporté par la dis-

crète poésie des Poissons de Gabriel Orozco,

WVZ 206, 2008,
de Elmar

Trenkwalder,
terre cuite

rouge vernissée
de blanc, 

305 × 135 ×
135 cm.

© Collection Antoine de
Galbert, Paris /

La Maison rouge

Astratto, 2013, 
de Bertozzi 
& Casoni,
céramique
polychrome, 
53 × 79 × 62 cm.
Photo Bernardo Ricci 
© Courtesy Bertozzi &
Casoni / Sèvres-Cité de
la céramique 

A NOUS PARIS
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Painted Lady 4,
2014 de Jessica
Harrison.
© Collection Arnaud 
Oliveux, courtesy 
gallery LJ  Paris 2

Shirley (2014) de
Jessica Harrison.
© Jessica Harrison

Bowl of pearls,
2006, de
Ai Weiwei,
porcelaine de
Jingdezhen,
perles de rivière, 
40 × Ø 100 cm.
© Courtesy Galleria
Continua San Gimignano,
Pékin, Les Moulins, Ha-
bana/Sèvres-Cité de la
céramique

les quatre Painted Ladies de Jessica Harrison

(l’une d’entre elles est représentée sur l’affiche

de l’exposition) éveillent un plaisir esthétique

réel et ambigu. La violence de l’agression subie

par ces figurines de porcelaine du XVIIIe siècle,

que l’artiste a tatouées, étêtées, ensanglantées,

contraste avec la douceur d’une intervention

de précision, délicate et subtile.

Ainsi, face à la diversité des œuvres exposées,

tour à tour poétiques, comiques, transgressives

et inquiétantes, le visiteur traverse une palette

d’émotions très large. Subjugué par la délica-

tesse d’une forme, déstabilisé par l’audace

d’une autre, il quitte l’exposition riche de ren-

contres artistiques singulières et passionnantes,

enclin à poursuivre l’expérience, à Sèvres-Cité

de la céramique, où le second volet de l’expo-

sition se déploie, en parallèle._

Art et céramique - CERAMIX - De Rodin à Schütte, jusqu’au 5 juin à La Maison rouge 10, boulevard de la
Bastille, 12e, M° Quai de la Rapée / Bastille. Tous les jours sauf mardi de 11 h à 19 h, nocturne le jeudi jusqu’à
21 h. Entrée : 10 € / 7 € (réduit). www.lamaisonrouge.org
Et jusqu’au 12 juin à Sèvres-Cité de la céramique, 2, place de la Manufacture, Sèvres (92). 
M° Pont de Sèvres. Tous les jours sauf mardi de 10 h à 17 h. Entrée : 8 €, tarif réduit : 6 €. 
Bon à savoir : un tarif plein acheté = un tarif réduit pour l'entrée de l'institution partenaire, sur présenta-
tion du petit journal gratuit tamponné.

SÉRIES
SAISON

MANIA

 15 - 24 AVRIL 2016
ENTRÉE LIBRE

—
Forum des images

UGC Ciné Cité Les Halles
Grand Rex

—
seriesmania.fr



A NOUS PARIS

cinéma affaires culturelles

32

•••••
comédie  Tout pour être heureux
De Cyril Gelblat, avec Manu Payet, Audrey Lamy et Aure Atika. Durée : 1 h 37. 

Loser sympathique,

musicien raté, Antoine

(Manu Payet) prend enfin une

décision : quitter sa femme

(Audrey Lamy). Un choix

hasardeux qui va le

confronter à la réalité et donc

à ses problèmes financiers et

à l’éducation de ses deux

filles. De quoi donner une comédie de trentenaires avec ses

clichés, la lose attitude de Manu Payet, mais aussi de jolis

moments, et une belle évocation douce-amère de la

difficulté de quitter l’autre._

•••••
action Hardcore Henry
D’Ilya Naishuller, avec Haley Bennett et Sharlto Copley. Durée : 1 h 30. 

Amnésique, Henry se réveille

dans un labo, soigné par sa

femme avec un bras et un

pied bionics. Soudainement

attaqué, il s’enfuit dans

Moscou en tuant tout ce qui

bouge. Et le résultat est…

surprenant ! Tournée en

caméra subjective du point

de vue d’Henry, cette cavale meurtrière ressemble à un jeu

vidéo sanglant dont on aurait perdu la manette, mais avec

un certain sens de l’humour et une frénésie visuelle jamais

atteinte jusqu’ici au cinéma. Bref, ça dépote!_

•••••
aventure  

Le Livre de la jungle
De Jon Favreau, avec les voix de Lambert Wilson, Eddy Mitchell et

Leïla Bekhti. Durée : 1 h 46.

Il était une fois un petit d’homme élevé dans la jungle par
des loups. Un petit d’homme ami d’une panthère nommée
Bagheera, obligé de quitter son clan car menacé par un
terrible tigre nommé Shere Khan. Ça vous rappelle
quelque chose ? Normal, ce petit d’homme c’est Mowgli,
et cette histoire celle du Livre de la jungle. Le roman de
Rudyard Kipling devenu un classique de Disney, revisité
ici avec des personnages live. Et sous la direction de
Jon Favreau (Iron Man 1 et 2), le résultat est juste épous-
touflant. Animant des animaux plus vrais que nature,
mêlant l’humour de Baloo avec d’impressionnantes
batailles épiques, le tout respectant les codes, l’univers,
les répliques cultes et même les chansons de l’original,
ce livre live de la Jungle est une réussite totale qu’il suffit
de voir... pour être heureux._

Retrouvez les bandes annonces 

de notre sélection cinéma : 

www.facebook.com/anousparis

•••••
documentaire Free to Run
De Pierre Morath, avec la voix de Philippe Torreton. Durée : 1 h 39. 

Aujourd’hui, le running c’est

tendance ! Mais il y a à peine

quarante ans de cela, ce

n’était pas si évident. C’était

même confidentiel. Cantonné

à une dizaine de coureurs

honteux à Central Park,

déconseillé aux femmes

sous peine de décollement

d’utérus (si, si !), proscrit pour

elles aux JO ou en marathon, le running a dû jouer des

coudes pour se démocratiser. Une épopée contée ici dans

ce documentaire passionnant partant à la rencontre des

athlètes connus ou anonymes qui se sont battus pour

libérer et délivrer la course à pied._ 

le film de la semaine à L’ AFFICHE

Desierto
De Jonás Cuarón. DRAME
Fritz Bauer, un héros 
allemand
De Lars Kraume. DRAME
Marie et les naufragés
De Sébastien Betbeder. COMÉDIE
The Rocky Horror 
Picture Show
De Jim Sharman. COMÉDIE
MUSICALE (1976, RÉÉDITION)

en BREF

Le Bois dont les rêves
sont faits
Claire Simon (Les Bureaux de Dieu)
pose sa caméra dans le Bois de
Vincennes à la rencontre de ceux,
promeneurs, travailleurs du sexe,
SDF, ou joggeurs, qui le peuplent.
Ratchet et Clank
Adaptation du jeu vidéo Sony, un
film d’animation plein d’humour et
sens du spectacle.
Paulina
Prof en argentine, Paulina est
agressée par un de ses élèves. Un
choc qui ne remet pas en cause ses
idéaux (Grand Prix de la Semaine
de la Critique à Cannes). 
Festiciné
Festival Play it again ! les films
d’hier dans les salles d’aujourd’hui,
partout en France du 13 au 19 avril.
www.festival-playitagain.com
Rétrospective Pierre Richard,

jusqu’au 27 avril à la Cinémathèque
Française. www.cinematheque.fr
Cycle spécial Gus Van Sant du 13 au
26 avril dans les salles MK2 à
l’occasion de l’exposition à la
Cinémathèque française.
Cycle Julien Duvivier, La Belle
Équipe, Voici le temps des
assassins, et La Fin du Jour
en versions restaurées.
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Textes : Fabien Menguy

•••••
thriller Les Ardennes
De Robin Pront, avec Jeroen Perceval, Kevin Janssens et Veerle Baetens.
Durée : 1 h 33. 

Individu ultra-violent,

Kenneth sort de prison bien

décidé à se ranger et à

reconquérir son ex-petite-

amie Sylvie. Seulement

voilà, son frère Dave,

complice qui a échappé à la

justice, n’ose pas lui dire

qu’il sort désormais avec

Sylvie. De quoi déclencher la

colère de Kenneth ainsi qu’une belle explosion de violence

dans ce film flamand qui passe habilement du drame au

thriller. Le tout dans une ambiance parfaitement maîtrisée

où la tragédie monte crescendo, où la patte des

producteurs de Bullhead est omniprésente, et où les

Ardennes belges nous enveloppent dans leur décor

naturellement inquiétant._



expo 33
affaires culturellesTexte : Sonia Desprez

peinture, photo, vidéo, dessin

Le corps et la toile
Le Jeu de Paume présente le travail d’une vie d’Helena Almeida, artiste
portugaise qui utilise son corps pour réinventer les codes de la peinture.
Centré, drôle, attachant : une découverte.

Méconnu, le nom d’Helena Almeida est pourtant
synonyme d’une œuvre passionnante, qu’un
jeu malicieux entre le métaphorique et le littéral
rend, en plus, agréablement accessible. À ses
débuts, dans les années 60, cette peintre por-
tugaise montre déjà un fort désir de dépasser
le cadre de la toile : plutôt que de peindre dessus,
elle l'enroule, la pend, la retourne pour en exhiber
le châssis, la déploie... Mais « mon but n’était

pas de faire de l’art abstrait », dit-elle. L’artiste
commence aussi à apposer sur les surfaces
des éléments qui en sortent : les lignes, par
exemple, deviennent des fils, qui envahissent
l’espace en trois dimensions. Elle use très tôt
de son corps comme medium, une autre façon
d’inventer une expression hors-cadre : à partir
des années 70, Helena Almeida propose un
jeu entre la peinture et son corps, qui interagis-
sent avec poésie dans des tableaux-photo, une
sorte de cache-cache qui interpelle, fait sourire
et prolonge ce dialogue simple et profond entre
la place de l’artiste, la nature de l’œuvre et le
regard du spectateur : à la fois artiste et modèle,
elle se livre à des performances qu’enregistrent
chaque œuvre. Plus le temps passe, plus cette
dernière s’anime. À la fin des années 70, ses

Ci-contre : Pintura habitada [Peinture habitée], 1976, photo
noir et blanc, acrylique, 40 x 30 cm. © Coll. Fernando d’Almeida

Ci-dessus : Pintura habitada [Peinture habitée], 1975, 
acrylique sur photo, 46 x 50 cm. © Coll. Fundacao de Serralves -
Museu de Arte Contemporanea, Porto / Photo Filipe Braga / Fundacao de Serralves, Porto

images témoignent d’une relation de plus en
plus émotionnelle, plus sensorielle aussi, avec
le tableau : on la voit bâillonnée par une toile ou
bien la faisant vivre par un film qui montre un
voile palpitant au gré de son corps plaqué contre
lui. Le corps s’empare définitivement de toutes
les dimensions de l’espace dans les années 80,
lorsqu’elle en dessine l’ombre à la craie sur le
sol, qui devient une ligne traversant la pièce,
ou une vague la recouvrant. La progression de
l’œuvre est à la fois profonde et cohérente, s’ex-
prime avec une sobriété qui en permet un accès
direct, ému, souvent drôle. À la fin, car le par-
cours couvre en quelques salles près de 50 ans
de création artistique, le corps a pris le pouvoir
dans une démarche presque chorégraphique.
Dans la série la plus récente, Seduzir, Helena
Almeida se met à nouveau en scène dans un
personnage qui cherche toujours à dépasser
quelque chose. Ici : la capacité d’expression de
son corps, à travers la manifestation physique
du désir et de l'intériorité. On plonge dans une
œuvre à la fois intime et éloquente, vraie décou-
verte de la saison._

Helena Almeida. Corpus. Jusqu’au 22 mai au Jeu de
Paume, 1, pl. de la Concorde, 8e, M° Concorde. Mardi
(nocturne 21 h) à dimanche : 11 h-19 h. Entrée : 10 €
(7,50 € TR). Tél. : 01 47 03 12 50. www.jeudepaume.org
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scène affaires culturelles
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Texte : Myriem Hajoui

Jusqu’au 30 avril, à 21 h (samedi 16 h 30-21 h) à Bobino, 20, rue de la Gaîté, 14e, M° Gaîté. Places : 26-58 €.
M° Edgar Quinet. Tél. : 01 43 27 24 24, www.bobino.fr

cirque contemporain

Traces  
•••••
C’est la sensation du moment ! Voilà dix ans
que ce show nord-américain sillonne le monde
avec une équipe renouvelée. Aujourd’hui, la
compagnie Les 7 Doigts de la main déboule à
Bobino avec son spectacle-événement auquel
près d’un million de spectateurs a déjà assisté.
Mais l’essentiel est ailleurs : dans l’ardente sin-
gularité déployée par ces sept artistes multi-
disciplinaires (issus de Chine, d’Australie, des
États-Unis, du Canada…), preuve que la magie
originelle propre à l’art circassien est toujours
susceptible d’être transcendée par ceux qui
en ont le désir et… le talent ! On pourrait voir en
eux des frangins du Cirque du Soleil. Méprise :
si ce dernier rayonne en super héros de la piste,
cette autre troupe québécoise vise un cirque
d’auteur, plus intime, loin de toute artillerie
lourde. C’est donc une histoire de cirque, mais
surtout d’êtres humains que l’on découvre ici
avec leur personnalité : Kevin Beverley,
Yann Leblanc, Song Enmeng, Kai Johnson-
Peady, Harley Mcleish, Anne-Marie Godin (la
seule fille de la bande) qui ne croit pas "au coup
de foudre" et Lucas Boutin, le petit Frenchie
"curieux, jaloux et naïf". Brouillant les frontières
entre danse contemporaine et acrobatie, théâtre
et performance physique, multimédia interactif
et expérience immersive, cette association de

bienfaiteurs parvient à électriser le plateau avec
d’époustouflantes performances acrobatiques
(sangles aériennes, planche-sautoir, anneaux
chinois, trapèze, roue Cyr, skate-boards, mâts
chinois) zébrées d’incises poétiques leur per-
mettant de chanter, caresser les cordes d’une
guitare, dessiner, etc. Il s’agit de laisser des
traces… puisqu’un désastre semble imminent.
Scénario futé, virtuosité étourdissante, esthé-
tique urbaine, esprit fun, le tout sublimé par la
mise en scène et les chorégraphies magistrales
du duo Shana Carroll-Gypsy Snider : les souffles
se coupent. Le voyage est magnifique._

© Alexandre Galliez

© Alexandre Galliez

NOUVEL ALBUM

EN CONCERT :

6 AVRIL AU NEW MORNING

13 AVRIL À LA MAROQUINERIE

20 AVRIL ÀU DIVAN DU MONDECOMPLET !

www.comediedeparis.com 
01 42 81 00 11 

Jean-François
Zygel

Saint-Exupéry

LE PETIT PRINCE
Le 18 avril 2016
Rés : 01 40 28 28 40 | chatelet-theatre.com



première édition

Arte Concert Festival
Parmi les rendez-vous à ne pas manquer cette semaine, le tout
premier festival organisé par Arte Concert figure en très bonne
place. Pour cette édition inaugurale, la plateforme de spectacle
vivant de la chaîne Arte s’installe pendant trois jours à la
Gaîté Lyrique, dans la grande salle de concert, bien sûr, en vue
de lives agrémentés de créations vidéo, mais aussi dans tous
les espaces du lieu, pour proposer en journée installations
sonores et liseuses, ateliers et projections de films (et même un

DJ sets (toute la journée à La Fabrique des boutiques sonores,
9e). On pourra aussi retirer des invitations dans les boutiques
pour des concerts en soirée. À 20 h, au Trianon, Les Inrocks
organisent une soirée New York City dont le menu demeure
pour l’heure mystérieux. À proximité, Le Divan du monde et
Madam Arthur sont de la partie. Selah Sue et Mickey 3D jouent
à la Maison de la radio. L’électronica rêveuse de Caandides est
annoncée à Petit bain et au Badaboum. En fin de parcours, on
a le choix entre un Bal pop au Carreau du Temple, une soirée
clubbing à La Java avec Jamie Tiller, Shawn O’Sullivan et Marie
Guillet (5 € avant 1 h) ou le programme très remuant de la
Rotonde à Stalingrad._T.S.

Dimanche 16 avril, concerts et DJ sets chez les disquaires
participants et dans divers lieux, www.disquaireday.fr

événement
Disquaire Day
L’hégémonie des grosses surfaces de vente de
biens culturels, puis la dématérialisation de la
musique, la vente en ligne et le streaming ont
failli avoir raison du disquaire indépendant.
Mais voilà qu’il fait un retour remarqué : on a
enregistré quatre nouvelles adresses à Paris et
Montreuil (Beers & Records) en 2015. Au total,
une trentaine d’enseignes de la capitale vendent
des vinyles.  Et dans un marché de la musique
en baisse (- 7 %), où les ventes physiques sont
en chute (- 16 %) quand 42 % des internautes
ont recourt au streaming, les ventes de disques
vinyles augmentent (sources SNEP).  
Dans ce contexte, entre morosité et espoir, le
Disquaire Day célèbre la boutique spécialisée,
le conseil et le format vinyle : près de 300 inédits
et éditions limitées ont été enregistrés, pressés,
réédités et seront distribués exclusivement chez
les disquaires participants. Avis aux collection-
neurs, mais pas que. Le Disquaire Day donne
l’occasion de nombreux showcases (dont Zom-
bie Zombie à Ground Zero, 10e, à 16 h ; un beau
programme chez Gibert Joseph, 6e) et des

sons 36
affaires culturelles

jazz

Meshell Ndegeocello
La petite bassiste au caractère bien trempé
revient pour une soirée exceptionnelle au fes-
tival Banlieues Bleues. Révélée sur le label de
Madonna (Maverick), elle a mené un parcours
original, jouant à peu près avec tout le monde,
Joshua Redman, Herbie Hancock, Marcus Mil-
ler, Rolling Stones… Née à Berlin en 1968, d’un
père militaire et musicien stationné en Alle-
magne, elle a mené une carrière musicale com-
plètement libre, loin des modes, avec malgré
tout une obsession : le souvenir de Prince, son
idole absolue. Mais elle a su s’en défaire pour
creuser tous les sillons de la black music
moderne, de Miles Davis à Nina Simone dont
elle aura été l’une des plus turbulentes et exci-
tantes interprètes (“Pour une âme souveraine”),
sans oublier tout ce qui fait le groove noir, y
compris le hip hop. Son dernier disque, Comet,

Come To Me, paru chez Naive, date de 2014,
mais nous n’avons pas fini d’en épuiser la
richesse. Il baigne dans la soul et le jazz, légè-
rement plus doux et moins spectaculaire que
les précédents. Meshell se produit ce soir à la
tête d’un orchestre compact (claviers, percus-
sions…), discrète physiquement sur scène, mais
toujours pleine de flammes et de force._S.K.

Banlieues Bleues. Mardi 12 avril, à 20 h 30. Espace
1789, 2-4, rue Alexandre Bachelet, Saint-Ouen (93).
M° Garibaldi. Tél. : 01 49 22 10 10. Places : 10 à 16 €.

A NOUS PARIS

brunch le dimanche, dans le foyer historique).
Côté concerts, la programmation qui alliera
grosses têtes d’affiches et découvertes pointues
– belle représentation nordique – a été très jus-
tement thématisée. Le vendredi sera ainsi consa-
cré à la pop et au rock (par le menu, Ought,
Nada Surf, Anna B.Savage et – chic ! – The
Divine Comedy), le samedi à l’électro (ambiant,
house ou techno, avec en chefs de file Carl Craig
et Chloé en B2B avec Ivan Smagghe) et le
dimanche au piano “sous toutes ses formes”
(dont deux créations proposées, l’une par Fran-
cesco Tristano avec Bruce Brubaker, et l’autre
par Patrick Watson). Petit bonus supplémentaire:
en préambule de chacune de ces trois soirées,
un live en entrée libre sera proposé par les
InRocKs Lab, avec dans l’ordre, Michelle Blades,
Her Magic Wand et Gerald Kurdian. Enfin, orga-
nisateur oblige, ceux qui n’auront pas eu de
places, pourront tout de même voir les concerts,
diffusés en live streaming, du vendredi midi
jusqu’au dimanche à minuit sur Arte Concert
et le site de la Gaîté Lyrique. Il y en aura (vrai-
ment) pour tout le monde, donc._C.C.

Du 15 au 17 avril, à la Gaité Lyrique, 3 bis, rue Papin,
3e. M° Réaumur-Sébastopol. www.gaite-lyrique.net

© DR

© DR

Ought © DR

Chloe B2B
© Bruno Clement
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affaires culturellesTextes : Carine Chenaux, Alain Cochard, Stéphane Koechlin, Thomas Séron

pop, électro

Jabberwocky

rock

Gaspard Royant
Nul besoin d’écouter un disque de
Gaspard Royant pour deviner qu’il en pince
pour une autre époque. Le look de crooner du
Français, qui a grandi au bord du lac Léman,
révèle sa passion dévorante pour une période
qui court de la fin des années 1950 au début
de la pop façon Beatles, avec de notables incur-
sions soul. Son premier album, véritable col-
lection de 45 tours aguichants qu’il a produits
un à un, avait franchement le goût du vintage,
à la croisée de Roy Orbison, de Phil Spector et
d’Otis Redding. Pour son second long intitulé
Have You Met Gaspard Royant ?, le jeune
homme qui vit décidément son rêve de
musique à fond met le cap au Nord de l’An-
gleterre, une décennie plus loin. Il ressuscite
le registre northern soul, sous la houlette du
maestro du genre : Edwyn Collins, notamment
auteur du très célèbre “A Girl Like You”. La nor-
thern soul ? C’est encore Gaspard Royant qui
en parle le mieux : « C’est un mouvement né

dans le Nord de l’Angleterre au début des

années 1970, des fils de prolo qui déterrent

des morceaux de soul américaine inconnus

et s’en emparent pour faire danser. C’est très

rythmé, mais pas hystérique à la James

Brown, assez cadré à l’anglaise finalement,

mais totalement irrésistible. C’est pour cela

que je voulais des sons bruts et bien gras,

pour que ça donne envie… », dit-il dans une

Beaucoup de gens connaissent au moins une chanson de
Jabberwocky. Sans savoir que ce trio composé d’ex-étudiants
en médecine à Poitiers en est l’auteur. Car voilà, le titre 
“Photomaton” a été choisi pour accompagner la publicité de la
Peugeot 208. Pour un coup d’essai, puisqu’il s’agissait de sa
première création aboutie, Jabberwocky a mis dans le mille.
Puis le groupe a lancé d’autres singles dans la nature – “Pola”,
“Holding Up” et “Fog” – qui, sans connaître un succès compa-
rable, ont tracé les contours d’une identité musicale.
Camille Camara, Emmanuel Bretou et Simon Louis Pasquier
se montrent d’efficaces producteurs de sons, au carrefour de
l’électro, de la pop et du R&B au goût du jour. 
Comme pour l’élaboration de “Photomaton”, quand la mixture
sonore les convainc, les Jabberwocky cherchent ensuite la
voix qui ira bien. Leur premier album Polar Lane est ainsi porté
par sept voix différentes, dont six featurings féminins. Côté
chant, l’anglais est de mise ; il renforce la sensation d’avoir
affaire à la dernière émanation pop/dance de la scène londo-
nienne. Ou bien, comme sur l’excellent “Jeopardy”, on flirte
avec une réminiscence trip-hop du crépuscule, façon
Massive Attack ou Tricky. Bien drivé par le collectif de Montreuil
Pain Surprises (label, marque de vêtements, boîte de production,
etc.), Jabberwocky et son univers musical et visuel fort se pose
en producteur à suivre. Y compris sur scène._T.S.

Samedi 15 avril, à 20 h 15, à La Cigale, 120, boulevard de Rochechouart,
18e, M° Pigalle ou Anvers. Places : 27 €.

présentation d’un nouveau
33 tours réussi. Un disque qui
alterne entre les riffs remuants
et les ballades en technicolor.
Joli retour vers le futur._T.S.

Lundi 11, à 20 h, La Maroquinerie,
23, rue Boyer, 20e, M° Gambetta ou
Ménilmontant. Places : 20 €. 

classique

L’Orchestre
Philharmonia
joue 
Rachmaninov
Bernard Pivot a beaucoup fait
pour la gloire du 1er Concerto

de Rachmaninov, son premier
mouvement ayant servi d’in-
dicatif à l’émission Apos-

trophes pendant de longues
années. L’ouvrage demeure
néanmoins bien plus rare en
concert que les illustres 2e et
3e Concertos du maître russe,
véritables chevaux de bataille
des virtuoses. On est d’autant
plus tenté d’aller écouter le
concert donné par le Philhar-
monia de Londres au Théâtre
des Champs-Élysées vendredi
que le Concerto n° 1 y est joué
par l’un des meilleurs connais-
seurs de ce répertoire : Boris
Berezovsky. Capable d’envo-
lées volcaniques comme de
moments de tendresse infinie,
le virtuose est l’interprète idoine
pour traduire l’élan conquérant
et le lyrisme intense d’un com-
positeur de 17 ans seulement.
D’autant qu’à la baguette, Vla-
dimir Ashkenazy sera lui aussi
dans son jardin. Pianiste passé
à la direction d’orchestre, il a
en effet énormément joué
Rachmaninov en soliste jadis
et sera un partenaire de choix
pour Berezovsky. En complé-
ment, Rachmaninov encore,
avec l’opulente Symphonie

n° 2 qui valut un succès à son
auteur en 1908, effaçant
l’échec cuisant de la 1re Sym-

phonie en 1897._A.C.

Samedi 15 à 20 h, au Théâtre des
Champs-Elysées, 15, av.
Montaigne, 8e. M° Alma Marceau.
Tél. 01 49 52 50 50. Pl. : 5 € à 95 €. 

© DR

© Julien Bourgeois



Concert ENIGMA de Jean-François Zygel
Le 18 avril à 20h au Théâtre du Châtelet 

Autant spectacle que concert, chacune des soirées

Enigma réunit instruments, chant, danse, théâtre,

cinéma et vidéo, pour offrir une transposition

musicale, scénique et visuelle d’une œuvre littéraire.

Au programme de ce 3e Enigma de la saison : Le Petit

Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.  

5 x 2 entrées à gagner

Pour participer et tenter de gagner de nombreuses invitations et cadeaux, jouez sur www.anousparis.fr > Rubrique 
Bons Plans. Et suivez-nous sur www.facebook.com/anousparis pour d’autres surprises...

bons plans affaires culturelles

Festival Le Printemps de Bourges
du 12 au 17 avril 2016 à Bourges

Le Printemps de Bourges fête sa 40e édition cette

année ! Ouvrant la saison des festivals avec une pro-

grammation éclectique qui oscille entre artistes re-

connus et jeunes talents prometteurs, c’est six jours

de fête et de découverte qui attendent le public ber-

ruyer. Un évènement qui s’impose comme le rendez-

vous des amateurs de musiques actuelles. 

10 x 2 places à gagner

38

Mercredis Comment les super-héros peuvent-ils
changer nos vies?
Mercredi 20 avril à 18h30 à l’Auditorium du Louvre
Nés dans l’Amérique de l’entre-deux guerres, les

super-héros ont été imaginés tout puissants,

capables de déjouer toutes les menaces, de

protéger les faibles et de punir les méchants. Les

Mercredis de la Petite Galerie, animés par Ali

Rebeihi, une façon ludique de parfaire votre culture

générale !

10 x 2 places à gagner

Festival Arte Concert Festival
Du 15 au 17 avril à la Gaîté Lyrique

Pour cette première édition, ARTE Concert Festival

s’articule autour de trois jours de programmation , dé-

veloppée autour de trois belles thématiques : le pop-

rock, l’électro et le piano sous toutes ses formes.

L’ensemble du festival sera disponible en livestrea-

ming pour une expérience online et offline de 72h

sur arte.concert.tv et www.gaite-lyrique.net.

5 x 2 places à gagner pour le 15/04

Exposition L’Atelier en plein air
Jusqu’au 25 juillet au musée Jacquemart-André

L’exposition L’Atelier en plein air rassemble une

cinquantaine d’œuvres remarquables, de Turner,

Boudin, Monet, Morisot, Renoir, Gauguin… Des

précurseurs aux grands maîtres, c’est toute l’histoire

de l’Impressionnisme qui est retracée dans une

invitation à redécouvrir la Normandie sous leur

pinceau.  

10 x 2 entrées à gagner

Concert Lydmor & Bon Homme 
Le 14 avril à la Maison du Danemark - Entrée libre

Deux talents de la scène électro danoise. Tomas

Høffding, chanteur et bassiste du trio WhoMadeWho

déjà établi dans le circuit des festivals et des clubs et

Jenny Rossander aka Lydmor – étoile montante à la

voix de sirène, un esprit libre habité par le live.

www.maisondudanemark.dk

5 CD à gagner

Concours Woodbrass.com & Disquaire Day 
Du 11 au 17 avril

Numéro 1 français de la vente d’équipement musi-

cal, Woodbrass.com s’associe au Disquaire Day et

vous offre une platine vinyle - ONEONE USB Eagle-

tone. 

www.disquaireday.fr

www.woodbrass.com

Une platine vinyle - ONEONE USB Eagletone à gagner

Exposition Extra Fantômes
Jusqu’au 31 juillet à la Gaîté Lyrique

Miroirs hantés, surveillances invisibles, maisons

vivantes, machines spectrales, ondes impalpables,

existences virtuelles... Cette nouvelle exposition

présente une sélection d’oeuvres contemporaines sur

diverses figures du fantôme : les vrais, les faux… Et

l'incertain.

www.gaite-lyrique.net

10 x 2 entrées à gagner

Exposition Helena Almeida, Corpus
Jusqu’au 22 mai au Jeu de Paume

L’exposition Corpus présente un ensemble d’oeuvres

réalisées par l’artiste Helena Almeida des années

1960 à nos jours dans lesquelles le corps enregistre,

occupe et définit l’espace. Peu connue en France, elle

est considérée comme l’une des plus grandes

artistes contemporaines portugaises.

www,jeudepaume.org

10 x 2 entrées à gagner

Exposition François Kollar, un ouvrier du 
regard
Jusqu’au 22 mai au Jeu de Paume

Cette exposition rétrospective de l’artiste slovaque

François Kollar est constituée d’un ensemble de 130

tirages d’époque dont certains inédits. Elle met en

lumière le travail d’un photographe qui a su révéler le

monde du travail au XXe siècle.

10 x 2 entrées à gagner
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VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN CAP, BAC PRO, NIVEAU BAC +2, BTS... DANS LE DOMAINE 
MAINTENANCE. NOS MÉTIERS DE LA MAINTENANCE SONT FAITS POUR VOUS.

LA RATP
RECRUTE

ET TECHNICIENS-CIENNES DE MAINTENANCE

RECRUTE

NICIENS CIENNES DE MAIN
DES MÉCANICIENS-CIENNES

Postulez sur ratp.fr/carrieres ou déposez votre CV sur ratprecrute@ratp.fr

QUELLE QUE SOIT VOTRE PASSION, À LA RATP, IL Y A UN MÉTIER QUI LUI CORRESPOND.

le magazine hebdomadaire gratuit du groupe Altice Média (L’Express, 

Maison Française, Studio Ciné Live, etc…), recherche en CDD  de 9 mois un/une

CHEF DE PUBLICITÉ (H/F)

VOTRE MISSION

Sous la responsabilité de la direction commerciale, vous assurez :

- La commercialisation des espaces publicitaires auprès des 

annonceurs et des agences média dont vous avez la charge

- Le développement, la fidélisation et le suivi des annonceurs du 

portefeuille

- La veille marché : actualités annonceurs / analyse secteur et PDM

- Le pilotage de l’activité : suivi du CA et Reporting RDV

VOTRE PROFIL

De formation commerciale (BAC+2 minimum), vous justifiez 

d’une première expérience à un poste similaire (3 à 5 ans).

La connaissance des agences média et de ce marché est indispensable sur 

ce poste (autre profil s’abstenir).

Dynamique, rigoureux et autonome, vous avez un réel esprit de conquête. 

AVANTAGES : Salaire Fixe + Primes

POSTE À POURVOIR AU PLUS TÔT EN CDD À TEMPS PLEIN  ET BASÉ SUR PARIS 9E. 
MERCI D’ADRESSER VOS CANDIDATURES À : sandrine.geffroy@anous.fr
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Venez échanger avec étudiants, diplômés et enseignants 
autour de votre poursuite d’étude
Inscription obligatoire en flashant ou sur icp.fr/nous-rencontrer

Entrée 19, rue d’Assas Paris 6e

JEUDI

14
AVRIL
18H-20H

TENDANCES // REPÉRAGES // BONS PLANS

VOUS CHERCHEZ UN JOB
CONSULTEZ LA RUBRIQUE 

EMPLOI D’A NOUS PARIS

Chaque semaine, dans A NOUS PARIS retrouvez
connexions, une rubrique dédiée à l’emploi :

· Actualité du marché de l’emploi

· Focus métiers et secteurs

· Conseils pratiques

· Interviews de recruteurs

le réflexe de votre recherche d’emploi

www.anousparis.fr // Rejoignez-nous
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 93 Vente aux enchères publiques 

Le mardi 17 mai 2016 à 13 h 30 

au TGI de BOBIGNY (93), 

173 avenue Paul Vaillant-Couturier

UN PAVILLON à STAINS (93)

56 bis rue Gambetta

Elevé sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée 

divisé en 2 pièces, cuisine, salle d’eau et w.-c. ; 

et d’un étage comprenant 2 pièces.

MISE A PRIX : 90.000 euros (outre les charges)

(Caution bancaire ou chèque de banque : 9.000 euros)

Pour consulter le cahier des conditions de vente 

s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution 

du TGI de BOBIGNY, où il a été déposé, à la 

SCP DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, 

Avocats aux PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320), 

14 allée Michelet. Tél. : 01 48 47 43 47

VISITE sur place le lundi 9 mai 2016 

de 8 h 30 à 9 h 00

Vente aux enchères publiques 

Le jeudi 26 mai 2016 à 9 h 30 

au Palais de Justice de CRETEIL, rue Pasteur Vallery-Radot 

UN APPARTEMENT à IVRY-SUR-SEINE (94) 

3 quai Henri Pourchassé

de 29,20 m². Bâtiment A, au rez-de-chaussée, 

accès par cour, comprenant : 

cuisine, salon, chambre, salle d’eau avec w.-c. 

 Avec 2 CAVES - Occupé

MISE A PRIX : 6.000 euros (outre les charges)

Pour consulter le cahier des conditions de vente 

s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution 

du TGI de CRETEIL les lundis et mardis 

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00, 

où il a été déposé, à Maître Serge TACNET, 

avocat à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94), 

60 rue Jean-Jaurès, Tél. : 01 47 06 94 22  

à Maître Rémi MONGIN, avocat à PARIS 4e, 

80 rue Saint-Louis-en-l’Ile, Tél. : 01 43 29 79 25 

VISITE sur place le jeudi 12 mai 2016 

de 15 h 00 à 16 h 00

Vente aux enchères publiques 

Le jeudi 19 mai 2016 à 14 h 30 

au TGI de NANTERRE, Extension du TGI, 

6 rue Pablo-Neruda 

UN APPARTEMENT à CHATILLON (92)

12 avenue Saint Exupéry

de 65,94 m² (hors balcon). Escaliers 1 et 2, 

au 6e étage, 1re porte gauche, comprenant : 

hall d’entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, 

salle de bain, dégagement, débarras, w.-c., 

balcon (6,06 m²) - Avec UN BOX - Loué

MISE A PRIX : 140.000 euros (outre les charges)

(Avec possibilité de baisse du quart à défaut d’enchères)

Pour consulter le cahier des conditions de vente 

s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution 

du TGI de NANTERRE, de 9 h 30 à 11 h 30, 

où il a été déposé sous la Référence Greffe 13/04886

à Maître Céline RANJARD-NORMAND, 

Avocat à BOIS-COLOMBES (92),5 rue des Bourguignons, 

Tél. : 01 47 80 75 18 (de 14 h 00 à 16 h 00) 

VISITE sur place le mercredi 11 mai 2016 

de 9 h 30 à 10 h 30

 94  92 Adjudications immobilières :

Devenez propriétaire

Le cahier des conditions de vente peut être consulté  

au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI ou au  

cabinet de l’Avocat chargé de la vente. C’est un 

Avocat du barreau concerné qui portera enchère 

en votre nom dans les limites de vos instructions.  

Dans les dix jours qui suivent la vente, il est possible,  

par l’intermédiaire de votre Avocat, de faire  

une surenchère d’au moins 10% sur le prix de  

l’adjudication. Lors de cette nouvelle vente,  

OH�ELHQ�VHUD�Gp¿QLWLYHPHQW�YHQGX��/H�MXJHPHQW� 

d’adjudication vaut titre de propriété.

NB : LA MISE A PRIX ne préjuge aucunement 

du montant atteint lors de l’adjudication qui est 

le résultat des enchères successives.

Relooking
Coupe Afro

Lissage brésilien
Bar à coiffure
Extensions
Barbershop

Le chic à votre portée, 100 % accessible !

www.best-cut.fr
contact@best-cut.fr

NOS OFFRES & TARIFS

1 SOIN OFFERT 
SUR PRÉSENTATION DE CET ENCART

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

SANS RENDEZ-VOUS

Suivez-nous sur notre page 
Facebook Best Cut Paris

Best Cut Paris
31, rue de Meaux 

Paris 19ème

Appelez-nous
09.81.39.90.53

Collection Glam&Chic
Découvrez 
la 2ème collection de coiffure

Printemps -Eté sur Best-cut.fr !



LE SPÉCIALISTE DE L’ARGENTERIE À PARIS

ACHÈTE COMPTANT

MAISON BOULLE 
42 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS (MO CADET - BUS 26, 42 ET 43)

01.48.78.06.06 / 06.69.90.75.75 / maisonboulle@gmail.com

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 18H30

ARGENT ET MÉTAL ARGENTÉ

• Ménagère et pièce de forme,

Christofle, Ercuis, etc, ...

• Achat tous débris d’argent 

et pièces de 5, 10 et 50 Francs

• Achats de toutes Antiquités

(tableaux, bibelots, sculptures,

toute curiosité, etc ...)

• Achat bijoux fantaisie, ambre,

corail, etc...)






