
Date : 12 JAN 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 333141

Journaliste : SABINE ROCHE

Page 1/1

  

AIGLON 4394333500501Tous droits réservés à l'éditeur

E**E

NOUVELLES
TENTATIONS
SORTIES, BONS PLANS ET ACTUS PARISIENNES
A NE PAS MANQUER CETTE SEMAINE.
A; SABINE ROCHE

1 SOI RE UN VERRE
ENTRE COPINES
Ou trouver refuge au creux de l'hiver ? Chez

Mon Coco, pardi I Plus qu'une simple

brasserie c'est le nouveau spot de la place

delà Republique Entre le loft le club anglais

et la jungle verdoyante, on choisit son ambiance

pour prolonger la soiree avec vue imprenable

sur Marianne
é, place de la Republique (ll-) Tel OI 47 00 4410

2 GARDER LE NORD
La danse Scandinave déferle tout schuss sur
a colline de Chariot Le Festival Nordique
s'ouvre le 16 |anvier par une soiree consacrée

au dialogue danse-cinéma, avec notamment

un hommage a Ingmar Bergman et un duo
magnifique propose parle Norvégien

Alan Lucien Oyen A ne pas rater non plus

«Morphed », du Finlandais Tera Saarmen,

apartirdu 18 janvier
Du 16 au 27 janvier theatre<iiaillc* fr

3 ALLUMER LE FEU
Oui, ce mois-ci, on a encore le droitde se faire

plaisir I Les photophores dores a la feuille d'or

et les bougies de Fabien Barbera continuent

d'égayer nos dîners Cet ex antiquaire

les fabrique à la mo in dans son atelier parisien

95 € le photophore, 65 € la bougie
barbero-paris com

4 SIFFLER L'HUÎTRE
Chez Istr, on savoure en happy hours

es accords cocktails + huîtres baptises

« oyster experience », comme cette huître

au mescal, granité de pomme/céleri

et poivre de Timut Huître nature I €,

huître travel I lee 6 € cocktail 10€
41, rue Notre-Dame-de-Nazareth (3'] Tél • OI 43 56 81 25

5 ADMIRER LES PASTELS
Sam Szafran est l'un des plus grands artistes

français vivants et, aussi l'un des plus secrets

Virtuose du pastel et de la gravure, ses

perspectives d'escaliers en colimaçon et ses

|ardins d'hiver sont un enchantement La Galerie

Claude-Bernard nous offre une belle occasion
de découvrir ses derniers travaux
Du 16 janvier au à mars 7 9, rue des Beaux Arts (6B)

6 FAI RE DURER LA GALETTE
La galette des rois se fait light et sans gluten chez

Foucade. La frangipane ou le fourrage

au marron se cachent sous une pâte légère

a la farme de riz peu sucrée et pas trop riche

en matières grasses du coup, on les déguste

sans culpabiliser I 25 ila 4/6 parts
17, rue Duphot [I- ) Tél OI 42 36 ll 81

7 BOOSTER SON LOOK
ModeTrotter, la |eune marque de

prêt-a-portermade in Paris ouvre les portes

de son showroom qui devient boutique

A nous doudounes et manteaux lookés,

tailleurs-pantalonsvitamines Vive I hiver
28, rue d'Aboukir (2-) modelrotier com

8 CLIQUER SUR L'INTIME
Dans son spectacle « Ctrl-X », tiré d'un texte

de Pauline Peyrade, Cyril Teste et le collectif

d'acteurs MXM interrogent notre relation aux

autres dans un cybermonde ou le virtuel a

remplacé la réalité charnelle et les emotions
Jusqu'au 20 janvier au theâtre Le Monfort lemonfort fr

9 SHOPPER LA BESACE
Ateliers Auguste, la griffe parisienne de

maroquinerie pour homme, lance son premier

modele Feminin, une besace en cuir au tannage

vegetal, chic et épurée A partir de 285 €
8, rue de Turenne (4*) ateliers-auguste fr

10 DËJEUNER LIGHT
SANSSAFFAMER
On continue avec les bonnes resolutions I

Pour perdre sans effort les kilos des fêtes,

on commande un dé|euner light chez

Mixandmatch.kitchen. Une formule

gourmande et saine Pratique, on peut

appeler le matin pour une livraison a midi,

ou le dimanche pourtoute la semaine •
Formule a 25 € mixandmatch kitchen

ET POUR LES ENFANTS...
La nouvelle salle du cinéma Pathe de Vill'Up enchante les kids autant que les parents avec la Salle

Marnes Nos cinéphiles en herbe s y lovent dans de gros coussins Fatboy, s'allongent sur des

mini-banquettes glissent sur un toboggan, plongent leurs mains dans les bacs a Lego et visionnent

un bon film sur ecran geant Cinéma Pathé Lavillette, Centre Commercial Vill'Up, 30, av Corentin-Cariou (19']


