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édito 
Tous à table 
dans la plus 
pure tradition ! 

 Vous n’en avez pas marre 
de la parano alimentaire ? 
Tout l’été, la presse nous a 
seriné sur le « bien manger », 

à tel point qu’il ne se passe pas un repas entre 
amis sans se poser de questions « Qu’est-ce qu’il 
est salé ce jambon, c’est normal ? Les tomates, 
elles sont vraiment bio ? Cette Coppa, elle est 
Corse, j’en doute ? Le raisin, il vient d’ici ou d’Es-
pagne ? En circuit long alors ! 

Et le plaisir dans tout ça ? Y’en a plus ! Alors, on 
dit STOP, on s’autorise des écarts et on profite 
des fêtes de fin d’année pour se faire plaisir en 
famille, en grande tablée, autour de plats légen-
daires et réconfortants qui nous rappellent notre 
enfance… Place au homard, huîtres ou au foie 
gras, à l’incontournable dinde aux marrons, sans 
oublier la bûche, sans laquelle ce ne serait pas 
Noël. Et tant pis si ce n’est pas vegan, ni bio ! 

Toute l’équipe de Voisins Voisines vous souhaite 
bon appétit, joyeuses fêtes et bonne année 2020.   

 Annette Knapen
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Infos et programme sur  
chateau-blandy.fr ft

 entree libre et gratuite
excepté pour le festival pain d’épices et papillotes

Noel a Blandy
Une parenthese enchantee et poetique

Son et lumiere, spectacles, concerts, 
artisanat et jeux chaque jour

du 20 dec. 2019 au 4 janv. 2020
au chateau de blandy-les-tours

mini
agenda

hiver

des friandises et le compagnon de Saint 
Nicolas, le Père Fouettard s’occupe des 
méchants. Tradition encore très forte 
dans l’est de la France, en Belgique et 
en Hollande !   

JANVIER
Mercredi 1er

LES OBJETS JETABLES 
EN PLASTIQUE INTERDITS

À partir d’aujourd’hui, les produits en 
plastique dits « à usage unique » sont in-
terdits. A savoir, la vaisselle jetable dont 
gobelets, verres et assiettes, les bou-
teilles d’eau en plastique dans les can-
tines scolaires et les touillettes et pailles 
en plastique dans la restauration, la vente 
à emporter, les cantines et les com-
merces alimentaires, sans oublier les 
cotons-tiges..

Lundi 6
GALETTE DES ROIS

Il est d’usage de fêter l’Épiphanie autour 
d’une galette des Rois le dimanche pré-
cédent ou suivant le 6 janvier. L’objectif de 
ces festivités est de couronner un roi et 
une reine, à l’aide d’une pâtisserie conte-
nant une fève...

Mercredi 8 
SOLDES D’HIVER 

À partir de cette année 2020, les soldes 
d’hiver et d’été dureront 4 semaines au 
lieu de 6 semaines et débuteront comme 
d’habitude dès 8h du matin pour se ter-
miner le mardi 4 février 2020. 

FÉVRIER
Dimanche 2
FÊTE DE LA CHANDELEUR 

Cette  fête chrétienne qui puise un cer-
tain nombre de ses traditions dans les 
survivances de rites païens très anciens 
est un joli prétexte pour faire sauter les 
crêpes ! 

Jeudi 6      
JOURNÉE MONDIALE 
SANS TÉLÉPHONE MOBILE

Et si vous décidiez de 
déposer votre smart-
phone dans l’entrée de 
la maison avec la ferme 
décision de ne plus y 
toucher jusqu’au lende-
main ? À faire en famille 
pour enfin profiter d’être 
ensemble !

Samedi 8 
VACANCES 

Allez, c’est reparti pour les vacances 
d’hiver avec retour le lundi 24 février 
à l’école et au boulot, au total 15 jours 
de farniente ! 

DÉCEMBRE
Dimanche 1er

CALENDRIER DE L’AVENT,  
C’EST PARTI ! 

Ce calendrier va maintenant accompa-
gner les enfants (les adultes aussi !) pen-
dant tout le mois de décembre et les ai-
der à patienter jusqu’à la venue du Père 
Noël en ouvrant chaque jour une fenêtre 
et sa surprise. Aujourd’hui, il en existe 
pour tous les âges et toute la famille.

Mercredi 4 
SALON DU CHEVAL DE PARIS, 
VILLEPINTE

Chaque année, près de 450 exposants 
et 2 000 chevaux sont rassemblés pour 
présenter différents univers... Les sports 
et de la compétition, l’éthologie équine 
et la santé, le monde du spectacle, la 
vente et l’élevage. À découvrir jusqu’au 
8 décembre. 

Vendredi 6 
FÊTE DE LA SAINT NICOLAS 

Le Saint Patron des écoliers. Déguisé, 
il va de maison en maison dans la nuit 
du 5 au 6 décembre pour demander 
aux enfants s’ils ont été obéissants. Les 
enfants sages reçoivent des cadeaux, PH
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4 lieux insolites...

Après le musée du quai Branly, MK 2 VR poursuit Jurassic Flight 
son expérience immersive en réalité virtuelle. Allongé sur le ventre 
en chevauchant le Birdly, un incroyable simulateur de vol, on entre 
dans la peau de l’animal volant, et on survole une île où vivent sté-
gosaures et autres diplodocus qui évoluaient dans les airs il y a plus 
de 150 millions d’années. + d’info http://mk2vr.com

Vivre dans la peau d’un dinosaure 
volant, oui c’est possible !
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Le Week-end détox anti-âge 
de Pascale Bizzari 
à Capo du Feno, Ajaccio (2A)

Envie de se faire du bien, de s’évader et méditer ? Di-
rection Capo di Feno, petit paradis caché aux portes 
d’Ajaccio entre les mains de Pascale Bizzari. Star in-
contestée de l’Île de Beauté pour ses produits Fior di 
Luna, soins cosmétiques 100 % bio aux huiles essen-
tielles d’immortelle, Pascale vous apprend les clés 
du bien-être sous toutes ses formes. Au programme, 
méditation sur la plage au coucher du soleil, ba-
lade botanique dans son jardin des délices, ateliers 
d’huiles essentielles et conférence sur la nutrition 
éco-responsable avec une nutritioniste. Le bonheur ! 
+ d’info www.detox.corsica

Une balade comme celle-ci, vous ne l’oublierez ja-
mais !  Assis à plusieurs – en famille ou entre co-
pains- sur un kart à quelques cm du sol, Christian 
Perlwitz, le musher debout à l’arrière intime l’ordre du 
départ à sa meute de chiens. Et c’est parti pour plus 
d’1 h de balade à travers la forêt, ponctuée d’arrêt, 
de discutions et de câlins avec les huskys de Sibé-
rie. On se croirait dans le Grand Nord  à 1 h de Paris !  
+ d’info 06 32 68 82 26 et http://evasion-canine.fr

Balade en chiens de traineau dans 
la forêt de Fontainebleau (77)

Si le thé rare m’étais conté (75)

La cérémonie du thé est tout un art, Andromède et Persée, 
nouvelle maison de thés rares propose une sélection de thés 
grands crus venant en direct de producteurs asiatiques. Ces 
thés uniques sont présentés lors de « tea time culturel », céré-
monies du thé privées dans une atmosphère unique grâce à 
la présence d’artistes, musiciens, conteurs... Enchanteur ! Date 
et inscription sur www.andromedeetpersee.com et www.instagram.
com/andromede.persee/?hl=fr

du 29 novembre

au 1er décembre 2019

FOIRE
GOURMANDE

DE NOËL
ANIMATIONS TOUS LES WEEK-ENDS

du 29 nov. au 5 janv.

Village du Père-Noël, Spectacles, Feux d’artifice,
Conte de Noël avec Fontaines féeriques, Patinoire...

VILLE-MEAUX.FR
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« Les Colbert, ministres 
et collectionneurs » 

l’exposition hommage au Domaine  
départemental de Sceaux (92)

…Et du parcours

  La Famille Colbert.

  La Naissance de Sceaux 

(nombreux dessins du National 

museum de Stockholm).

  Les collections de  

Jean-Baptiste Colbert.

  Les collections du marquis  

de Seignelay.

  Edouard Colbert, marquis  

de Villacerf, surintendant  

des Bâtiments du roi.

  Charles Colbert de Croissy et 

Jean-Baptiste Colbert de Torcy.

  Evêques et archevêques de  

la famille Colbert, bibliophiles  

et amateurs d’art.

  Charles Le Brun à Sceaux.

Pour célébrer les 400 ans de sa naissance, le Département des Hauts-de-
Seine poursuit « l’Année Colbert » avec cette exposition intimiste qui nous 
présente l’homme privé à travers son Domaine et ses collections.

Quand ? Du 13 décembre au 13 avril 
Où ? Domaine départemental de Sceaux, 8 avenue Claude Perrault, 92330 Sceaux. 

 + d’info www.domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr 

Colbert intime
Homme d’État célèbre, ombre agissante du 
Roi-Soleil, puissant, austère, au point d’être 
surnommé « le Nord » par la Marquise de 
Sévigné. L’exposition choisit de dépasser 
cette image pour présenter l’homme pri-
vé, moins connu. Colbert intime, est celui 
qui acheta le Domaine de Sceaux en 1670 
pour lequel il fit appel aux plus grands ar-
tistes contemporains - André Le Nôtre, 
Claude Perrault, Charles Le Brun-pour 
l’aménagement des jardins, l’agrandisse-
ment des bâtiments et la décoration. Col-
bert intime, c’est aussi celui qui collectionne 
livres, manuscrits rares, monnaies antiques 
et médailles modernes, grandes sculptures 
de bronze et de marbre, meubles précieux.

Tel père, tel fils, tel clan
Lorsque Jean-Baptiste Colbert mourut, 
en 1683, Sceaux passa à son fils aîné, le 
marquis de Seignelay (1651-1690), qui en-
treprit d’agrandir le Domaine en confiant à 
Le Nôtre la réalisation d’un 2e projet d’amé-
nagement, et à Jules Hardouin-Mansart la 
construction d’une orangerie pour y installer 
une partie de sa propre collection d’œuvres 
d’art, dont des peintures exceptionnelles de 
Carrache, Rubens, Poussin ou Mignard. Il 
faut savoir que Colbert fils fut l’un des plus 
grands amateurs de son temps, dans la 
lignée de son père et de l’ensemble du 
« clan ». Tous, et quelques autres, sont re-
présentés dans l’exposition par quelques 
œuvres leur ayant appartenu.

Le long de l’exposition
L’exposition se tient principalement dans le 
château récemment rénové pour présenter 
les œuvres des collections de Colbert venant 
de France et d’Europe, Musée du Louvre, la 
Bibliothèque nationale de France, le Musée 
national des Châteaux de Versailles et de 
Trianon, le Rijksmuseum d’Amsterdam, le 
British Museum de Londres etc...

quoi
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Ce buste de Colbert réalisé par l’artiste Martin Van den Bogaert (1637-1694), dit Martin Desjardins, sera dans l’exposi-
tion grâce au prêt du musée du Louvre.
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Une exposition fantastique, des spectacles et des animations féériques,  
il s’en passe des choses joyeuses à Bercy Village !  

Chut, ne le répétez pas à vos kids, faites-leur la surprise. 

City
Break

hiver

Secrets de Noël  
à Bercy Village 
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1. IL ÉTAIT UNE FOIS « UNE 
FORÊT ET SES SECRETS » 

Comme dans un conte de fée, 
Bercy Village enfile sa tenue de 
fête pour se parer d’illuminations 
inédites de Laurent Sanguinet-
ti. On plonge littéralement dans 
une forêt mystérieuse à la ren-
contre d’un château fabuleux 
entouré d’animaux imaginaires 
et de personnages bienveil-
lants. On s’y croirait ! Quand ? 
Jusqu’au 16 janvier.

2. DÉAMBULATION AVEC  
LA VALSE DES MANCHOTS

Sur échasses et chaussures à 
ressorts, trois manchots de la 
Compagnie Tubul ont raté le 
cargo assurant leur périple de 
retour au pôle nord. Ils décident 
alors l’impossible : rejoindre 
leurs congénères par leurs 
propres moyens. Auto-stop, 
marche à pied, glissades, tout 
est bon pour avancer sur cette 
banquise sèche et bétonnée 
vers le Grand Nord. Le tout sur 
danses burlesques et cascades 
pour offrir un spectacle tendre et 
généreux. Quand ? Samedi 7 et 
dimanche 8 décembre de 14 h 
à 18 h.

3. CONCERT DE NOËL  
INÉDIT AVEC ORPHÉE…

Let it Snow, Douce nuit, Last Christ-
mas, Jingle Bell,… l’émouvant duo 
Margot & Paquito interprètent de 
nombreux morceaux à l’esprit 
des chœurs anglo-saxons dans 

l’ambiance joyeuse et scintil-
lante des fêtes de fin d’année. 
Quand ? Samedi 14 et dimanche 
15 décembre entre 14 h et 18 h.  

4. OÙ IL EST LE PÈRE NOËL  
ET SON LUTIN ?

Pas de panique les p’tits loups, 
il arrive de Laponie pour se glis-
ser dans la cheminée de Bercy 
Village. Vous pourrez même 
l’apercevoir en train de déam-
buler dans la Cour Saint- Emilion 
accompagné son lutin. Quand ? 
Samedi 21 et dimanche 22 dé-
cembre de14 h à 18 h.   

5. L’UNIVERS DE STAR WARS  
ENVAHIT LA COUR  
SAINT-EMILION 

Baptisée « L’avenue des étoiles », 
cette exposition de photomon-
tages autour de l’iconique saga 
Star Wars fait le buzz. On la doit 
au photographe Laurent Pons 
qui s’est amusé a incruster des 
maquettes des vaisseaux et 
personnages de la saga étoilée 
dans ses propres clichés des 
rues de Paris. Résultat ? Déton-
nant ! Quand ? Jusqu’au 20 jan-
vier.

CADEAUX PAR-CI,  CADEAUX 
PAR-LÀ… CHOU CHOU PIDOU !

Et pendant qu’ils s’émerveillent 
avec papa, éclipsez-vous avec 
la liste d’adresses du Père 
Noël pour les choyer à la Fnac,  
chez ID Kids, Nature & Décou-
vertes, Søstrene Grene, Zing Pop 
Culture. 

Carnet de vacances 

Quand ? Jusqu’au 20 janvier 2019. Où ? Cour Saint-Emilion - 75012 Paris. + d’info 01 40 02 90 80 et www.bercyvillage.com

1
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www.gites-seine-et-marne.com

Découvrez la 77énitude 

Avec les Gîtes de Seine-et-Marne

Non loin de Paris à moins d’une heure de transport se cachent de petites 
merveilles...

Envie de flâner dans un magnifique jardin ou encore de vous prélasser au 
bord d’une piscine ? Pas de problème ! Les Gîtes de France sont là !
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75 PARIS

CHRISTIAN LOUBOUTIN S’EXPOSE 
AU PALAIS DE LA PORTE DORÉE 
Très belle rétrospective consa-
crée à la carrière du créateur à 
qui l’on doit l’iconique semelle 
rouge. Conçue comme une in-
vitation à plonger dans l’univers 
foisonnant de Christian Loubou-
tin, l’exposition explorera toutes 
les facettes d’une inspiration aux 
multiples références, dans un lieu 
qui est cher au créateur et qui a 
vu naître sa vocation à l’âge de 
12 ans. Dès ses débuts, Chris-
tian Louboutin insuffle dans ses 
créations une grande richesse de 
motifs et de couleurs inspirés par 
son amour des arts et des autres 
cultures. Flamboyant, audacieux, 
ouvert sur le monde, généreux 
et parfois sulfureux, l’univers du 
créateur se nourrit d’une passion 
pour les voyages, de références 
au monde de la pop culture, du 
spectacle, de la danse, de la 
littérature et du cinéma. L’expo-
sition met en scène la vision du 
créateur à travers quelques-unes 
des œuvres les plus précieuses 
issues de sa collection person-
nelle. Une large sélection de sou-
liers sont présentés, et quelques 
projets inédits réalisés avec une 
poignée d’artistes. Quand ? Du 
25 février au 28 juillet. Où ? 293, 
avenue Daumesnil - 75012 Paris. 
+ d’info www.palais-portedoree.fr

77 SEINE-ET-MARNE

SPOT DE GLISSE À MEAUX & MER-
VEILLES ! Les patinoires, c’est un 
incontournable durant les fêtes. 
Elles surgissent de partout dans 
la capitale. Et en banlieue, il y a 
celle de Meaux qui se distingue 
de toutes les autres, car c’est 
tout le cœur de ville qui est en 
fête dans le cadre de « Meaux 
& Merveilles… et sa patinoire ». 
Les ruelles sont bondées, tout 
ce petit monde déambule joyeu-
sement entre le village du Père 
Noël, La Foire Gourmande (du 
29 nov. jusqu’au 1 déc.), les ani-
mations, la parade de Noël (sa-
medi 14 déc.), le conte de Noël 
avec fontaines géantes (same-
di 7 déc.), la descente du Père 
Noël suivie d’un feu d’artifice sur 
l’Hôtel de ville (samedi 21 déc. 
à 19 h), sans oublier la patinoire 
qui vous réserve quelques belles 
surprises! Installée sur la place 
Henri IV, elle s’étend sur 300 m2 

de glace pour patiner, se prendre 
pour Bryan Joubert, virevolter en 
famille et entre amis ! Et pour les 
fêtards, un dancing sur piste gla-
cée vous attend pour des soirées 
DJ avec musique et spotlights 
de 19 h à 20 h 30 (les samedis 
21/28 déc. et 4 janv.) de quoi 
glisser en tempo ! Quand ?  Du 
21 déc. 2019 au 5 janv. 2020. 
Horaires de 10 h à 19 h. Les 24 
et 31 déc. de 10 h à 17 h 15 et 
le 25 déc. et 1er janv. 2020 de 
14 h 30 à 19 h. 
+ d’info www.ville-meaux.fr

78 YVELINES

LE CYCLE RENOIR, CLAP DE FIN À 
CHATOU Pierre-Auguste Renoir a 
eu droit tout au long de l’année 
à de multiples évènements fes-
tifs à Saint Germain Boucles de 
Seine en l’honneur de son Cen-
tenaire. Pour terminer l’année en 
beauté, voici de quoi nourrir votre 
curiosité ! Délectez-vous en sui-
vant l’une des conférences des 
Amis de la Maison Fournaise aux 
Rives de la Courtille. Régalez vos 
enfants avec l’atelier d’écriture 
concocté par la médiathèque de 
Chatou et l’exposition « Renoir 
dans l’œil des enfants ». Savou-
rez les trois concerts dédiés à 
Renoir avec les musiques de Wa-
gner, Debussy, Fauré, Ravel, Sa-
tie. Redécouvrez l’hommage du 
compositeur catovien Jean Fran-
çaix à Renoir dans une mise en 
scène originale mêlant musique, 
théâtre et projections. Côté ex-
positions, ne manquez pas « Re-
noir, l’expérience immersive » par 
le Musée Fournaise à Chatou, 
« Renoir à Croissy » par le Musée 
de la Grenouillère à Croissy-sur-
Seine et « D’un Renoir à l’autre » 
à la médiathèque de Chatou, qui 
vous fera également rencontrer 
Jacques Renoir, arrière-petit-fils 
du peintre et l’auteur et l’illustra-
teur de la bande-dessinée « D’un 
Renoir à l’autre ». Quand ? Durant 
le mois de décembre. 
+ d’info www.seine-saintgermain.fr 
et www.chatou.fr

91 ESSONE

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
CIRQUE DE MASSY Une 28e édi-
tion pour le 1er Festival de cirque 
en France parmi les 5 premiers 
mondiaux, et toujours plus de 
surprises et de magie avec son 
lot de nouveautés. Imaginez un 
nouveau chapiteau sans mât 
avec une vision époustouflante 
pour 8 représentations à couper 
le souffle, dont la soirée de Gala 
du samedi. En piste, 17 numé-
ros, plus de 70 artistes, 13 pays, 
les artistes mondiaux reconnus 
et les futures stars de demain en 
compétitions pour tenter de rece-
voir les célèbres prix Piste d’Or - 
Piste d’Argent - Piste de Bronze 
ainsi que le Prix du Président de 
la République, sans oublier le prix 
du Public. Autres surprises, la 
venue du clown vedette Tuga du 
Pérou, et celle d’Alexandre Lacey 
venu présenter son spectacle, re-
connu comme un des meilleurs 
numéros de fauves au monde. 
Et pour accompagner cet éven-
tail d’artistes, le spectacle est 
orchestré en live par Jean Ribul 
et ses 11 musiciens, présenté 
par Carrie Harvey, surnommée 
Madame loyale. C’est le RDV in-
contournable des amoureux du 
cirque traditionnel ! Quand ? Du 9 
au 12 janvier. Où ? Parc Georges 
Brassens - 91300 Massy.
+ d’info et réservation 
www.cirque-massy.com & points 
de ventes habituels.

92 HAUTS-DE-SEINE

ÎLOT SYMPHONIES SACRÉES À LA 
SEINE MUSICALE Entre grandes 
œuvres spirituelles et voyages ini-
tiatiques, cet îlot réunit des pièces 
d’une rare densité. Cathédrales 
sonores de Heinrich Schütz, Sym-
phonie « Réformation », pèlerinage 
lyrique de Franz Liszt… tout tend 
vers le sacré avec de grandes 
pointures comme invités. Duncan 
Ward, 4e invité d’Insula Orchestra, 
ouvre le concert avec la célèbre 
Symphonie n° 39 de Wolfgang 
Amadeus Mozart puis s’attaque 
à la Messe en ut majeur de Lud-
wig van Beethoven. Roger Mura-
no, le spécialiste de Franz Liszt, 
a le feu sacré dès qu’il s’agit 
d’interpréter le répertoire de ce 
grand romantique, dont « Les 
Années de pèlerinage ». Geoffroy 
Jourdain et les « Cris de Paris » 
déploient dans ce concert toute 
la variété de couleurs de Heinrich 
Schütz. David Kadouch aime le 
chiffre 5, il interprète « L’Empe-
reur » le 5e Cinquième concerto 
pour piano de Beethoven, puis 
la « Cinquième symphonie » de 
Felix Mendelssohn. Autour de 
ce magnifique programme, il y 
aura des rencontres avec un/une 
musicologue pour les passion-
nés. Quand ? Du 23 au 26 janvier 
2020. Où ? Île de Seguin - 92100 
Boulogne Billancourt.
+ d’info www.laseinemusicale.com 

93 SEINE-ST-DENIS

FOIRE DES SAVOIR-FAIRE SOLI-
DAIRES À SEINE-SAINT-DENIS La 
foire des savoir-faire solidaires… 
C’est quoi ? C’est une vitrine in-
solite et populaire. Elle met à 
l’honneur le beau, le créatif et le 
solidaire des habitants. La foire 
matérialise la coopération entre 
ces personnes porteuses de sa-
voir-faire et de métiers complé-
mentaires. Ici, tout se travaille, 
se récupère et se transforme : le 
cuir, le tissu, le carton, le verre, 
les métaux bruts, les aliments, 
les images et les sons. La créa-
tion est partout ! Au programme, 
une exposition-vente d’une cin-
quantaine d’artisans créateurs 
dans les domaines du textile, 
accessoires de mode, bijoux, ob-
jets déco, produits issus du com-
merce équitable. Des ateliers 
manuels animés par des artisans, 
l’occasion unique d’expérimenter 
une technique artisanale et artis-
tique. Egalement, des démons-
trations de métier d’art réalisées 
par des professionnels qui vous 
permettront de découvrir les mé-
tiers des exposants. Enfin, tout ce 
petit monde se retrouve au Café 
Village, un espace d’échange 
dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Quand ? Du 13 au 
22 décembre. Où ? Parvis de la 
Basilique - 1, rue de la Légion 
d’Honneur - 93200 Saint-Denis. 
+ d’info www.foiresavoirfaire.com 
et www.plainecommune.fr
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94 VAL-DE-MARNE

ANDRÉ KERTÉSZ « MARCHER DANS 
L’IMAGE » MAISON DE LA PHO-
TOGRAPHIE ROBERT DOISNEAU, 
GENTILLY André Kertész (1894-
1985) compte parmi les regards 
qui ont ouvert des chemins nou-
veaux dans la photographie du 
20e siècle. Dès 1930, il se dote 
d’un Leica. Avec cet appareil, l’œil 
du photographe ne se concentre 
plus sur un dépoli, mais se pro-
jette dans un cadre qui se jux-
tapose à son champ de vision. 
En emmenant ce boîtier dans les 
rues de Paris, les terrains vagues 
de banlieue et les chemins de 
campagne, Kertész invente une 
démarche qui va ouvrir la voie 
à de nombreuses vocations de 
photographe : la déambulation 
photographique. L’exposition pro-
pose de remonter à ce moment 
de la prise de vue et d’observer 
ces quelques pas de Kertész au-
près de ceux qu’il photographie. 
D’un déclenchement à l’autre, 
vous découvrirez ses lieux et ses 
sujets de prédilection, ses dis-
tances et ses angles d’approche, 
les motifs et les correspondances 
qui l’inspirent, ses moments d’af-
fût ou de persévérance, et serez 
ainsi invités à mieux sentir com-
ment le regard pense à l’instant 
du déclenchement. Quand ? Du 
22 novembre au 9 février. Où ?  
1, rue de la Division du Général 
Leclerc - Gentilly. 
+ d’info www.maisondoisneau. 
agglo-valdebievre.fr

95 VAL-D’OISE

PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT 
C’est le rendez-vous  incontour-
nable des effets spéciaux au 
cinéma ! Après avoir accueilli 
Dennis Muren, « l’homme aux 
9 Oscars », et rendu hommage 
à Joe Letteri, Phil Tippett et John 
Knoll, le Centre des arts présente 
la 6e édition du PIDS 2020. Au 
programme : des images iné-
dites des films événements de 
la saison 2019-2020, des études 
de cas sur les secrets de fabri-
cation des dernières grandes 
productions internationales, des 
tables rondes et des débats au-
tour des enjeux économiques, 
technologiques et créatifs du 
secteur, des rencontres avec 
ceux qui fabriquent les images 
de demain (réalisateurs, super-
viseurs d’effets visuels, produc-
teurs), des avant-premières et 
des master-classes, des stands 
de démo et des ateliers pour 
découvrir tous les secrets des 
magiciens de l’image, et même 
des ateliers enfants + parents/
enfants. Parmi les temps forts, 
Genie Awards, la grande soirée 
de remise de prix ouvrant la ma-
nifestation, en présence d’une 
figure majeure des effets visuels, 
de renommée internationale, 
dont nous ne dévoilerons pas son 
nom, c’est une surprise ! Quand ? 
Du 29 janvier au 1er février. Où ? 
Centre des Arts.
+ d’info www.parisimagesdigital-
summit.com
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... DU 11 DÉCEMBRE AU 9 MARS EXPO SOULAGES AU LOUVRE (75) Le 
musée du Louvre consacre en fin d’année une rétrospective à Pierre 
Soulages, le roi du noir, dans son prestigieux Salon Carré, situé entre la 
Galerie Apollon et la Grande Galerie. À découvrir pour tous ceux qui ne 
connaîtraient pas encore la complexité du travail de l’artiste. 
+ d’info www.louvre.fr

... DU 12 DÉCEMBRE AU 20 MAI EXPO SARAH SZE À LA FONDATION 
CARTIER (75)  Fidèle à sa tradition d’accompagnement des artistes sur 
le long cours, la Fondation Cartier invite de nouveau l’artiste américaine, 
qu’elle avait révélée au public en 1999, à investir ses espaces avec deux 
nouvelles installations immersives.

... DU 13 AU 29 DÉCEMBRE FESTIVITÉ MARCHÉ DE NOËL PARIS NOTRE 
DAME (75) Élu en 2017 le marché de Noël le plus charmant de Paris,  
Le Marché de Noël Paris Notre Dame aura bien lieu malgré les malheurs 
de la cathédrale. Installé à quelques pas du Parvis, aujourd’hui accessible, 
vous découvrirez des cadeaux crées à la main : céramiques, bougies,  
savons, écharpes, objets en verre, en bois, bijoux,  jouets, tableaux 
mouvants en sable... Et quand vient le soir, le fameux Glögg, nommé 
meilleur vin chaud de Paris, vous brûlera les doigts au son d’un groupe 
de Jazz ou d’un duo de vieilles  chansons françaises... 
+ d’info www.marche-de-noel-paris-notre-dame.fr

... SAMEDI 14 DÉCEMBRE THÉÂTRE POURVU QU’IL SOIT HEUREUX, 
THÉÂTRE DU LUXEMBOURG, MEAUX (77) Laurent Ruquier revient au 
théâtre avec une nouvelle comédie, et cette fois, il nous parle de la fa-
mille ! Un spectacle drôle, même très drôle et émouvant avec Francis 
Huster, Fanny Cottençon et Louis Le Barazer à ne pas manquer. 
+ d’info www.theatre-meaux.fr

... LES 14 ET 15 DÉCEMBRE EVÈNEMENT CULTURE AU QUAI S’AMARRE 
AU CARREAU DE TEMPLE (75) Nouvelles dates, nouveau lieu et nouvel 
objectif : mettre l’offre culturelle et de loisirs de qualité au cœur des fêtes 
de fin d’année auprès des franciliens avec pas moins de 200 exposants 
pour un raz-de-marée culturel. Culture au Quai, c’est aussi un festival, 
avec une centaine d’animations : extraits de spectacles, ateliers d’ini-
tiation à la pratique artistique, rencontres avec ceux qui font la culture. 
Gratuit et ouvert à tous. + d’info www.www.culturequai.com

... DIMANCHE 15 DÉCEMBRE HUMOUR MICHÈLE BARNIER, THÉÂTRE 
JACQUES PRÉVERT, AULNAY-SOUS-BOIS (93) L’humoriste revient dans son 
nouveau spectacle « Vivre demain ». Frais et drôlissime, mais aussi tout 
en tendresse et simplicité ! + d’info 01 48 79 63 63

... DU 20 DÉCEMBRE AU 29 MARS EXPO JEUNES PHOTOGRAPHES DE 
LA BOURSE DU TALENT, BNF (75) Chaque année depuis 2006, la BnF dé-
voile les images réalisées par les jeunes photographes lauréats de la 
Bourse du Talent. Cette manifestation permet au public de découvrir de 
nouveaux talents mais aussi les nouvelles lignes de force de la photo-
graphie contemporaine. + d’info www.bnf.fr

... À PARTIR DU 29 NOVEMBRE JUSQU’AU 5 JANVIER FESTIVITÉ MEAUX 
FAIT DES MERVEILLES (77) Dans le cadre de « Meaux et Merveilles » (voir 
notre rubrique Ne Zappez Pas) beaucoup d’autres événements vous at-
tendent : collecte de jouets de la Croix Rouge, balades à dos d’ânes, ateliers 
pour les kids, chasse au trésor animée par 3 personnages de la Reine des 
neiges, performances de sculpture sur glace, sans compter la descente du 
Père  Noël suivi d’un feu d’artifice. Joli programme ! 
+ d’info www.ville-meaux.fr

... JUSQU’AU 31 MARS EXPO SEMPÉ, ITINÉRAIRE D’UN DESSINATEUR 
D’HUMOUR, ATELIER GROGNARD À RUEIL-MALMAISON (92) L’exposition ré-
trospective présente plus de 200 dessins originaux, dont une grande majo-
rité d’inédits qui permettent de reconstituer l’étonnant parcours d’un travail-
leur opiniâtre. + d’info www.villederueil.fr

... DU 30 NOVEMBRE AU 26 JANVIER SPECTACLE MON PREMIER LAC 
DES CYGNES, THÉÂTRE MOGADOR (75) Redécouvrez le ballet légendaire du 
Lac des Cygnes adapté et conté pour le plaisir des familles. Une histoire 
simplifiée en deux actes avec un narrateur, qui contera l’histoire mythique du 
Lac des Cygnes pour accompagner la troupe de danseurs sur la chorégra-
phie de Karl Paquette, danseur étoile de l’Opéra et la musique de Piotr Ilitch 
Tchaïkovski. + d’info www.theatremogador.com

... DU 2 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER  FESTIVITÉ NOËL À ENGHIEN-LES-
BAINS (95) C’est toute la ville qui est en fête, et à chaque jour son spectacle 
et sa surprise comme le Calendrier de l’Avent et ses spectacles tous les 
soirs pour les kids, le Festival « Plein  les Mirettes » pour les 3/12 ans, le 
Village sous la neige avec sa piste de luge pour toute la famille, le Marché 
solidaire pour faire une bonne action, les projections monumentales en vi-
déomapping qui vont vous éblouir, sans compter les nombreux concerts 
de musique classique à l’Eglise Saint-Joseph dont un récital de musique 
sacrée le 24 décembre. + d’info www.ot-enghienlesbains.fr

... MARDI 3 DÉCEMBRE  ATELIER  « CAFÉ LOUVRE » AU MUSÉE DE MELUN (77) 
Dans le cadre du « Pack Louvre » Melun organise des ateliers, dont une 
rencontre-discussion avec une médiatrice du Louvre autour des oeuvres du 
Musée, sur la thématique La figure de la femme artiste + visite de l’exposi-
tion De Chapu à Rodin. La danse : une sculpture du corps. 

... DU 5 AU 8 DÉCEMBRE ÉQUITATION LONGINES MASTERS DE PARIS, 
PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS-NORD (93) Avis aux passionnés d’équi-
tation et de sauts d’obstacles ! Ne manquez pas le Longines Masters de 
Paris qui rassemble les meilleurs cavaliers du monde. Au programme, des 
spectacles uniques, des expositions d’art contemporain, de la gastronomie 
étoilée, des activités pour les enfants et bien sûr des after parties.
+ d’info www.longinesmaster.com

... MARDI 10 DÉCEMBRE HUMOUR BRUNO SALOMONE, THÉÂTRE DES 
ARCADES, BUC (78) Pour le premier one-man-show d’anticipation ! Nous 
sommes dans une émission de télévision, du futur, un futur proche, presque 
déjà là. Bruno Salomone y joue tour à tour : son animateur puissant et mé-
galo, ses chroniqueurs avant-gardistes, ses invités de choix. Des chansons 
décalées, des rubriques improbables, des météos surréalistes, des pubs 
extravagantes… jusqu’au moment où tout bascule...
+ d’info www.mairie-buc.fr
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... DU 16 JANVIER AU 5 AVRIL EXPO Ô SAISONS, Ô CHATS, MABA, 
NOGENT-SUR-MARNE (94) Exposition inédite consacrée à Alain Séchas. 
Peintures et dessins sont dévoilés pour la première fois pour se déployer 
au sein des espaces d’exposition du centre d’art, jouant avec l’imagi-
naire de la bourgeoisie de la fin du XIXe siècle qui se dégage du lieu. 
Mélancolie, oisiveté et attention portée au passage du temps traversent 
les œuvres présentées et les états émotionnels de ses personnages. 
+ d’info www.fondationdesartistes.fr

... SAMEDI 18 JANVIER SPECTACLE « LES FOUTEURS DE JOIE : DES 
ÉTOILES ET DES IDIOTS » THÉÂTRE DU VAL D’OSNE À SAINT-MAURICE (94)  
Les Fouteurs de Joie, c’est un quintette acoustique, un boys band fran-
çais talentueux qui répand la joie depuis une vingtaine d’années. Pour 
leur 3e création, les cinq compères font fort. 
+ d’info www.ville-saint-maurice.com

... DU 22 JANVIER AU 4 FÉVRIER FESTIVAL CINÉ JUNIOR DANS LE VAL-
DE-MARNE (94) Ciné Junior fête ses 30e ans dans 55 lieux du Val-de-
Marne! Préparez-vous à vivre une quinzaine riche en découvertes : courts 
et longs métrages en compétition, thématique autour de la fête, rétros-
pective anniversaire avec des films marquants du festival, ciné-concert et 
ciné-dessiné en création, programmes inédits dès 2 ans, ateliers, expo-
sition, animations et surprises ! + d’info www.cinemapublic.org

... DU 24 AU 26 JANVIER FESTIVAL LES FOUS RIRES DE COURBEVOIE 
(92) Les huit meilleures compagnies de théâtre amateur d Île-de-France 
vous donnent rendez-vous pour le week-end théâtral le plus drôle de l 
année ! Et pour célébrer les cinq ans du festival, vous êtes convié à l’apé-
ro au cabaret jazz club. + d’info www.lesfousriresdecourbevoie.fr

... DU 29 JANVIER AU 31 MAI EXPO LES CONTES ÉTRANGES DE N.H. 
JACOBSEN, MUSÉE BOURDELLE (75) La première exposition en France 
consacrée à Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) nous entraîne dans 
l’univers étrange et onirique du sculpteur et céramiste danois jusqu’aux 
contes d’Andersen. + d’info www.bourdelle.paris.fr

... DU 30 JANVIER AU 10 MAI EXPO CLAUDIA ANDUJAR « LA LUTTE 
YANOMAMI » FONDATION CARTIER (75) C’est la plus vaste exposition ja-
mais consacrée à l’œuvre de la grande photographe brésilienne Claudia 
Andujar qui, depuis les années 1970, a dédié sa vie à la photographie et 
à la défense des Yanomami, peuple amérindien parmi les plus impor-
tants de l’Amazonie brésilienne. + d’info www.fondationcartier.com

... VENDREDI 31 JANVIER CONCERT AITCH À LA BOULE NOIRE (75) Aitch 
est désormais partout en Angleterre et ses entrées au Top 10 des singles, 
(notamment avec « Straight Rhymez » et « Taste (Make It Shake) », ont 
été fracassantes. Aujourd’hui le rappeur est prêt à passer à la vitesse 
supérieure. + d’info www.laboule-noire.fr

... DU 31 JANVIER AU 8 FÉVRIER THÉÂTRE 11e RENCONTRES THÉÂ-
TRALES DE BUC (78) Deux week-ends et un mercredi de théâtre pour cette 
11e édition. Au long des 6 représentations, un itinéraire des classiques aux 
auteurs contemporains, des grands textes aux créations, des moments de 
culture et de détente pour tous, kids compris. + d’info www.mairie-buc.fr 

... DU 13 AU 28 JANVIER THÉÂTRE ZOOM D’HIVER AU THÉÂTRE DE 
VANVES (92) Initié il y a deux ans, ZOOM d’Hiver est désormais le temps fort 
théâtre de la saison culturelle. Cette 3e édition continue son exploration du 
jeune théâtre contemporain avec 10 propositions, réparties sur 13 représen-
tations. + d’info www.theatre-vanves.fr

... DU 13 JANVIER AU 8 FÉVRIER FESTIVAL FAITS D’HIVER EN ÎLE DE 
FRANCE Le festival de danse propose pour sa 22e édition, 36 représenta-
tions, 12 créations, 1 première en France et 12 lieux de diffusion Paris/Ban-
lieue. Cette année, les femmes chorégraphes et interprètes sont à l’honneur 
donnant mille visages à leurs univers. Enfin, clôture avec Blitz, festival de 
la micro performance, où le chorégraphe Bernard Montet a carte blanche. 
+ d’info www.faitsdhiver.com

... DU 14 JANVIER AU 15 MARS EXPO LAUDINE NOUGARET « LE SON 
ET LE CINÉMA DE RAYMOND DEPARDON » BNF (75) On associe l’oeuvre de 
Raymond Depardon à la photographie et au cinéma. C’est précisément le 
son dans le cinéma de Raymond Depardon qu’explore cette exposition. Des 
appareils (caméras, enregistreurs, micros…) illustrent l’évolution des tech-
niques de prises de vues, ainsi que les prises de son de Claudine Nougaret, 
de l’analogique au numérique. + d’info www.bnf.fr

... DU 15 AU 20 JANVIER SPECTACLE LES ENFOIRÉS DE RETOUR À 
L’ACCORHOTELS ARENA (75) Les Enfoirés retrouvent la capitale pour sept 
concerts au profit des Restos du Cœur. Ils seront une quarantaine d’artistes 
à se produire sur scène, dont Claire Keim, Christophe Willem, Jenifer, Lorie, 
Soprano, Patrick Fiori ou encore Zazie. + d’info www.enfoires.fr

... DU 15 AU 21 JANVIER GRAND ÉCRAN FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRA-
MA (75) Cette manifestation, unique par sa dimension nationale, est deve-
nue, au fil des ans, un événement important du début d’année, permettant 
une nouvelle exposition d’envergure pour des films d’auteur importants 
de l’année écoulée. À voir dans les salles Art et Essai une sélection des 
15 « meilleurs films de l’année », et un coup de coeur Jeune Public à un tarif 
de 3,50 € sur présentation du pass dédié à la manifestation.
+ d’info www.telerama.fr

... DU 15 JANVIER AU 15 FÉVRIER FESTIVAL LES SINGULIERS, 104 PA-
RIS (75) Le festival met en lumière des personnalités singulières qui s’es-
saient à des créations à la frontière de leurs disciplines habituelles - danse, 
théâtre, musique, arts visuels, performances. + d’info www.104.fr

... DU 16 JANVIER AU 29 MARS EXPO LISE DÉRAMOND-FOLLIN « ON 
IRA CUEILLIR DES SOLEILS LA NUIT » MAISON DES ARTISTES, NOGENT-SUR-
MARNE (94) L’exposition consacrée à la réalisatrice et auteure Lise Déra-
mond-Folli prend le titre de l’un de ses films « On ira cueillir des soleils la 
nuit ». Elle retrace l’univers cinématographique de cette téléaste prolifique, 
à travers des documents de travail, des photographies de tournage et de 
plateau, des objets-souvenirs et certains de ses films.
+ d’info www.fondationdesartites.fr
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... DU 26 FÉVRIER AU 15 MARS EXPO POP UP, MINIARTEXTIL AU 
BEFFROI DE  MONTROUGE (92) Entre artisanat et design, cette ex-
position internationale d’art textile contemporain est unique en 
son genre. Initiée à Côme, la capitale historique italienne de la 
soie, elle rappelle que le textile est un médium majeur dans l’art 
contemporain. Miniartextil présente des œuvres « mini-textiles » 
et de grandes installations monumentales. Au programme, ex-
position de plus de 60 œuvres de 60 artistes internationaux, des 
visites guidées gratuites les dimanches, et un parcours hors-les-
murs dans des galeries et lieux culturels parisiens partenaires. 
+ d’info www.ville-montrouge.fr

... DU 27 FÉVRIER AU 30 AOÛT EXPO 1940 LES PARISIENS DANS 
L’EXODE, MUSÉE DE LA LIBÉRATION DE PARIS – MUSÉE DU GÉNÉRAL 
LECLERC –MUSÉE JEAN MOULIN (75) Pour sa 1er exposition tempo-
raire dans son nouvel écrin, le musée traite de l’exode des pa-
risiens au cours de la Seconde Guerre mondiale. L’objectif est 
de raconter la fin brutale, en quelques semaines, d’une société 
pourtant bien organisée, et de porter la réflexion sur l’expérience 
des réfugiés. + d’info www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr

... JEUDI 27 FÉVRIER SPECTACLE JEAN-MARIE BIGARD À L’OLYM-
PIA (75) En juin 2020, Jean-Marie Bigard arrêtera définitivement 
sa carrière solo, il compte bien pouvoir offrir un dernier spec-
tacle à tous et pour tous. + d’info www.olympiahall.com

... DU 28 FÉVRIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 EXPO VOYAGES DE LA 
MÉDITERRANÉE, ATELIER DES LUMIÈRES (75) De Monet à Chagall en 
passant par Renoir, Picasso et Matisse, l’Atelier des Lumières 
réunit un escadron royal d’artistes autour du thème de la médi-
terranée avec plus de 500 toiles numérisées allant de l’impres-
sionnisme au modernisme. Une exposition numérique retrace 
la fascination pour la méditerranée des génies de la peinture. 
+ d’info www.atelier-lumieres.com

... SAMEDI 29 FÉVRIER KIDS CONCERTO POUR DEUX CLOWNS, 
THÉÂTRE DES ARCADES, BUC (78) Au programme des Rois Vaga-
bonds : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des 
clowns. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. on 
est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.
+ d’info www.mairie-buc.fr

... SAMEDI 29 FÉVRIER SPECTACLE CARTE POSTALE DU PORTUGAL, 
AU CIRQUE BORMANN (75) Dans une atmosphère intimiste et cha-
leureuse, le spectacle Carte Postale du Portugal vous fera voya-
ger au cœur de Lisbonne, Porto, Coimbra, sur des airs de Fado 
et de chansons populaires portugaises. Portée sur scène par 
Pedro Alves, la voix portugaise de France avec la jeune fadiste 
Mara Pedro, la princesse du fado, et Linda de Suza, la star aux 
multiples succès. 3 générations, 3 univers : le fado, la chanson 
et la musique populaire ! + d’info www.cirquebormann.fr

... DIMANCHE 2 FÉVRIER KIDS ESCAPE GAME «  LES BRIGADES DU 
MUSÉE » MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE, MEAUX (77) À l’occasion du 
Salon du jeu d’histoire, le musée de la Grande Guerre propose aux 
visiteurs, petits et grands, de découvrir de multiples univers de jeux ! 
Des escapes games, des jeux de plateau, des jeux d’histoire aux 
magnifiques décors et figurines vous attendent. Les salles théma-
tiques du musée se transforment en salles de jeux grandeur nature 
où il vous faudra résoudre des énigmes, en 30 minutes maximum, 
pour déjouer les plans du machiavélique personnage n° 5 ! Réserva-
tion en ligne www.museedelagrandeguerre.eu

... DIMANCHE 2 FÉVRIER SPECTACLE-KIDS UN PETIT HUBLOT DANS 
LE CIEL, ESPACE DES ARTS, LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) Un petit 
hublot de ciel est un spectacle qui nous invite à contempler la na-
ture. La lanterne vive projette la lumière d’une aurore et c’est la vie 
animale qui commence... Un arbre se dresse puis se transforme en 
écrevisse qui s’efface dans le sable, un oiseau s’envole... Le tout 
en musique (contrebasse, flûte traversière, tambour, gong, buthang, 
grelots). À partir de 5 ans avec petit déjeuner offert avant le spec-
tacle ! + d’info www.espace-des-arts.fr

... DU 5 AU 9 FÉVRIER SALON RÉTROMOBILE, PORTE DE VERSAIL- 
LES (75) Rétromobile est le rendez-vous des passionnés de voitures 
anciennes et des collectionneurs qui chinent au milieu de fascinants 
modèles. On y voit en effet des voitures anciennes aussi étince-
lantes qu’aux temps jadis, et les mordus y trouvent les pièces de 
collection et accessoires les plus originaux et les plus rares. Ne pas 
manquer la vente aux enchères ni la bourse des collectionneurs.

... DU 18 FÉVRIER AU 8 MARS CONCERT MADONNA MADAME X 
TOUR AU GRAND REX, PARIS (75) La reine de la pop annonce son re-
tour avec la publication de son nouvel opus « Madame X ». Particu-
lièrement influencée par sa vie à Lisbonne au Portugal ces dernières 
années, Madame X  est une collection de 15 titres inédits célébrant 
la longue carrière de Madonna ainsi que sa relation avec la musique 
et la culture latine. + d’info madonna.livenation.com

... LES 21 ET 22 FÉVRIER SPECTACLE TIC TAC DANI LARY AU CA-
SINO DE PARIS (75) Faiseur de rêves et magicien de la démesure, 
Dani Lary revient avec un show familial unique. Un voyage dans le 
temps où il racontera son incroyable histoire, celle d’un enfant de 
8 ans, rêveur dans l’âme, prêt à tout pour devenir magicien et qui 
s’est imposé aujourd’hui comme l’une des références mondiales de 
la Grande Illusion. + d’info www.casinodeparis.fr

... DU 22 FÉVRIER AU 1er
 MARS SALON SALON INTERNATIONAL 

DE  L’AGRICULTURE, PORTE DE VERSAILLES (75) C’est le rendez-vous 
annuel des agriculteurs et des passionnés du terroir français pour 
découvrir les hommes, les animaux, les produits et les méthodes 
de travail dans les campagnes. On y voit vaches, taureaux, che-
vaux, et même quelques chiens et chats, on y déguste mille et une 
spécialités des régions françaises et des DOM-TOM, on y découvre 
la flore, les techniques de jardinage, on trouve même des produits 
de beauté ; on y voit enfin la diversité des métiers de l’agriculture. 
+ d’info www.salon-agriculture.com
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... SAMEDI 14 DÉCEMBRE CONCERT CHŒUR DES ENFANTS DE LA RÉPU-
BLIQUE TCHÈQUE, THÉÂTRE DES ARCADES, BUC (78) La chorale Jitro,  choeur 
de jeunes filles de renommée mondiale est l´un des joyaux de la culture tchèque. 
Une soirée magique au son des voix cristallines sur un programme alliant chants 
sacrés, classiques et traditionnels, accompagnés au piano par Michel Chrobák.  
+ d’info www.mairie-buc.fr

... DU 19 AU 22 DÉCEMBRE CONCERT OFFENBACH «  LA PERICHOLE » 
CHÂTEAU DE VERSAILLES (78) On fête en 2019 le 200e anniversaire de la nais-
sance d’Offenbach, cet Allemand devenu Français par ordre personnel de Napo-
léon III, qui fit danser et chanter la France du Second Empire. Un spectacle pétillant 
sous la direction de Marc Minkowski, champion d’Offenbach, sur une mise en 
scène alerte de Romain Gilbert. + d’info www.chateauversailles-spectacles.fr

... LES 6 ET 7 JANVIER SPECTACLE ELIE SEMOUNB ET SES MONSTRES » 
AUX FOLIES BERGÈRE (75) Après une tournée triomphale de plus de 200 dates 
pour son spectacle « À Partager », Elie Semoun est de retour avec ses Monstres, 
son septième spectacle en solo. + d’info www.foliesbergere.com

... DU 17 JANVIER AU 8 FÉVRIER FESTIVAL SONS D’HIVER DANS LE VAL-
DE-MARNE (94) Un souffle chaud parcourt tout le département avec du son rock, 
jazz, rap… Mini-concerts, ateliers et expositions sont aussi au programme dans 
une dizaine de villes du département. + d’info www.sonsdhiver.org

... MERCREDI 22 JANVIER CONCERT ONE NIGHT OF QUEEN, LA SEINE MU-
SICALE (92) Gary Mullen and The Works, sosie de Freddie Mecury et tribute band 
à Queen, seront de passage à la Seine Musicale pour leur fameuse One Night of 
Queen. Pendant 2 heures, Gary Mullen and The Works reprendront les plus grands 
tubes de Queen, de « Bohemian Rhapsody », à « A Kind of Magic »...
+ d’info www.laseinemusicale.com

... JEUDI 23 JANVIER CONCERT TWO DOOR CINEMA CLUB À L’OLYMPIA (75) 
Originaires d’Irlande du Nord, Alex Trimble (chant, guitare), Sam Halliday (guitare) 
et Kevin Baird (basse, synthés…) ont fondé Two Door Cinema Club en 2007, alors 
qu’ils étaient encore t’enthousiastes étudiants. Treize ans après leurs premiers pas, 
cette énergie pétillante continue de les porter toujours plus haut.
+ d’info www.olympiahall.com

... LES 5 ET 6 FÉVRIER SPECTACLE LES SEA GIRLS « AU POUVOIR » LA 
FERME DU BUISSON, NOISIEL (77) Sur scène, les Sea Girls proposent un spec-
tacle musical complètement décalé, mêlé à des tours de magie et autres « trucs» 
scéniques. Inspirées par le Music Hall et ses spectacles époustouflants, les Sea Girl 
en donnent une version très personnelle, et à mourir de rire ! 
+ d’info www.lafermedubuisson.com

... LES 14 ET 15 FÉVRIER CONCERT BOND SYMPHONIQUE AU GRAND 
REX (77) Bond Symphonique est le 1er concert symphonique d’après les thèmes 
musicaux et les chansons des films de James Bond, interprété par 50 musiciens 
de l’orchestre Colonne et Musidrama et 2 chanteurs. Absolument magistral ! 
+ d’info www.legrandrex.com

... MERCREDI 19 FÉVRIER CONCERT ANGÈLE À ACCORHOTELS ARENA 
BERCY (75) Au croisement de Rihanna, de Lily Allen et de la Schtroumpfette, on 
trouve Angèle. Voix de velours, timbre désinvolte, textes dans un langage hyper 
contemporain. + d’info www.accorhotels.com

... DU 27 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE OPÉRA LES NOCES DE FIGARO, 
THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES (75) Ces nouvelles Noces de Figaro sont l’oc-
casion pour Jérémie Rhorer de revenir à Wolgang Amadeus Mozart et pour le 
cinéaste américain James Gray de faire ses 1ers pas de metteur en scène d’opéra. 
+ d’info www.theatrechampselysees.fr

... DU 28 NOVEMBRE AU 1er
 JANVIER COMÉDIE MUSICALE UN AME-

RICAIN À PARIS, THÉÂTRE DU CHÂTELET (75) Créée au Théâtre du Châtelet et 
récompensée par 4 Tony Awards, la comédie musicale chorégraphiée et mise 
en scène par Christopher Wheeldon retrouve les planches qui l’avaient vue naître 
5 ans plus tôt. + d’info www.chatelet.com

... DU 29 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE SPECTACLE WAR HORSE, LA 
SEINE MUSICALE (92) War Horse retrace l’histoire touchante du jeune Albert et de 
son cheval Joey, sur fond de Première Guerre mondiale. Sur scène, 34 comédiens 
et chanteurs composent cette grande fresque historique empreinte d’émotion aux 
côtés de marionnettistes de talent qui donnent vie à des chevaux plus vrais que 
nature ! + d’info www.laseinemusicale.com

... DIMANCHE 1er
 DÉCEMBRE HOMMAGE « UN SOIR À L’OLYMPIA » JOUR-

NÉE DÉDIÉE À JOHNNY HALLYDAY À L’OLYMPIA (75) À midi, dans l’après-midi et à 
20 h la salle accueillera 3 séances (12 h - 16 h et 20 h) sous la forme d’une projec-
tion de films sur le taulier à l’Olympia, et ce sera Johnny le maître de cérémonie à 
travers performances inédites et interviews sur sa relation affective avec cette salle 
où il s’est produit 266 fois ! + d’info www.olympiahall.com 

... DU 4 AU 15 DÉCEMBRE FESTIVAL-KIDS TOUT’OUÏE, LA FERME DU BUIS-
SON (77) Pour sa 7e édition, le Festival vous emmène pour de nouvelles aventures 
musicales inédites ! Toujours plus créatif, toujours plus musical, le RDV itinérant des 
petits (et des grands) n’a pas fini de vous surprendre. Rendez-vous à Champs-sur-
Marne, Lognes, Noisiel, Torcy, Collégien, Les Passerelles, Pontault-Combault et 
Chelles. + d’info www.lafermedubuisson.com

... DU 5 AU 7 DÉCEMBRE FESTIVAL JAZZ AU THÉÂTRE, THÉÂTRE MUNICI-
PAL FONTAINEBLEAU (77) C’est la version hiver du Festival Django Reinhardt, le 
festival Jazz au Théâtre accueillera sa 8e édition dans le cadre exceptionnel du 
Théâtre de Fontainebleau, l’un des plus beaux théâtres à l’italienne d’Ile-de-France. 
RDV avec les dernières pépites du jazz… Kyle Eastwood « Cinematic », Eric Legnini 
« Six Strings Under », Laurent Coulondre « Tribute to Michel Petrucciani », Judi 
Jackson, Raul Midon Solo, Jowee Omicil. + d’info www.festivaldjangoreinhardt.com

... MERCREDI 11 DÉCEMBRE CONCERT ISABELLE GEORGES, OH LA LA !  
THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES (75) Pour la sortie de son nouvel album Oh La 
La ! Isabelle Georges retrouve la scène pour un concert exceptionnel. 
+ d’info www.theatrechampselysees.fr

... DU 11 AU 20 DÉCEMBRE FESTIVAL LES AVENTURIERS, FONTE-
NAY-SOUS-BOIS (94) Le festival distille une programmation française de tous les 
styles : musique électronique, chanson française, pop-rock, mais aussi hip-hop, 
fusion ragga, cumbia... + d’info www.festival-les-aventuriers.com

... SAMEDI 14 DÉCEMBRE CONCERT L’EPÉE À LA CIGALE (75) Plus qu’un 
super groupe, une famille qui rassemble The Liminanas, Emmanuelle Seigner et 
Anton Newcombe pour un rock diabolique et envoûtant comme l’œuvre d’un gang 
habité par l’univers yéyé et la grande période rock psychédélique. 
+ d’info www.lacigale.fr PH
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... DU 12 DÉCEMBRE AU 2 FÉVRIER  
HAROUN AU THÉÂTRE EDOUARD VII,  
PARIS 9e Racisme, politique,  
terrorisme ou encore écologie…  
Haroun jette un regard aussi ironique 
que malicieux sur notre monde et  
fait de nous les complices de  
sa plongée dans l’absurdité de 
nos existences éphémères.  
+ d’info www.theatreedouard7.com

... JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE 
FABRICE LUCHINI « CONVERSATION  
AUTOUR DES PORTRAITS ET  
AUTO-PORTRAITS » THÉÂTRE MARIGNY, 
PARIS 8e Pour cette nouvelle lecture 
les portraits de trois personnalités litté-
raires éminentes du 20e siècle : Gaston  
Gallimard, Jean Cocteau et Jean Genet.  
« Ils m’ont entraîné à quelques portraits  
et auto-portraits... ». 
+ d’info www.theatremarigny.fr

... DU 21 DÉCEMBRE AU 23 FÉVRIER 
LES VACANCES DE CAPUCINE, COMÉDIE  
DE PARIS, PARIS 9e Après le succès  
des 2 premiers opus, Capucine revient 
dans une nouvelle aventure avec une  
vingtaine de comptines traditionnelles !  
+ d’info www.comediedeparis.com

... JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
SANDRINE SARROCHE, PALAIS DES 
GLACES, PARIS 10e Décodeuse,  
décapante de l’actu sur « Paris  
Première », Sandrine Sarroche est 
l’étoile montante du PAF. Avec son 
regard aiguisé, elle se raconte et livre sa 
version très personnelle du féminisme à 
travers sketches, stand-up et chansons.  
+ d’info www.palaisdesglaces.com

... JUSQU’AU 4 JANVIER 
JE M’APPELLE ERIK SATIE COMME TOUT LE 
MONDE, THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE, 
PARIS 5e Biopic, comédie, romance et 
musique sont au programme avec  
Elliot Jenicot, ex-pensionnaire de  
la Comédie Française dans le rôle  
d’Erik Satie, avant-gardiste virtuose,  
compositeur hors norme qui fit de  
sa vie un véritable roman, avec  
humour et légèreté.  
+ d’info http://theatredelacontrescarpe.fr

... DU 9 JANVIER  AU 28 MARS
JOVANY AU PALAIS DES GLACES, PARIS 10e 
Survolté, comique, chanteur, moqueur, 
musicien, danseur…Chez Jovany, le rire  
est une histoire de famille. Enfant de 
la balle, ovni de l’humour, il se raconte 
entre souvenir et fabulation.  
+ d’info www.palaisdesglaces.com

... DU 16 JANVIER AU 24 MAI 2020 
ELLE & LUI, THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS, 
PARIS 9e Jean n’avait qu’un seul rêve : 
devenir chanteuse.  Après une  
opération, un traitement hormonal et 
des cours de chants, Jean s’est  
métamorphosé en Jeanne, sublime 
chanteuse de cabaret, exploitée par 
Tony, son impresario mafieux. Pour  
fuir ce Tony, Jeanne va s’incruster  
chez Patricia. Cette dernière la  
présentera à sa famille comme une 
vieille connaissance. Hors de question 
de révéler qu’elle est son ancien mari !  
+ d’info www.theatredesnouveautes.fr

... DU 18 JANVIER AU 22 MARS 
ANGELS IN AMERICA SALLE RICHELIEU, 
PARIS 1er Arnaud Desplechin signe 
sa 2e mise en scène à la Comédie- 
Française et l’entrée au Répertoire  
d’« Angels in America », épopée  
contemporaine de Tony Kushner.  
Son écriture hybride met en scène  
la société américaine des années  
Reagan, mêlant politique et histoires 
intimes, réalisme et merveilleux.  
+ d’info www.comedie-franbçaise.fr

... À PARTIR DU 25 JANVIER 
JULIEN COURBET « JEUNE & JOLI À 
50 ANS »  AU THÉÂTRE DE LA TOUR EIFFEL, 
PARIS 7e Nouveau One Man Show dans 
lequel il se pose plein de questions alors 
qu’il vient d’avoir 50 ans... Sa tête et  
son corps ne sont plus d’accord,sa tête 
voulait faire le marathon de Paris, son 
corps lui a dit « vas-y si tu veux moi 
je reste sur le canapé ». - Il voulait faire 
de la pub pour du parfum on lui a 
proposé des fenêtres. - Ses poils se 
mettent à pousser, il refuse l’esthéticienne 
il a dû apprendre à s’épiler.  
+ d’info www.theatredelatoureiffel.com CR
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Rendez-vous tendances pour être à la page, au bon    endroit, à la bonne heure, au bon moment...

SHOPPING DÉCO CHEZ MONOP’, PARIS 16e En 
manque d’inspiration pour la déco de Noël ? 
Filez donc chez Monoprix qui a ouvert un ma-
gasin de 450 m2 avec + de 6 000 références 
dédiées à la déco à prix ligth. Un vrai lieu de vie 
où l’on peut même se restaurer dans l’espace 
snacking. Où ? Passy Plaza - 53, rue de Pas-
sy - 75016 Paris.

11h30

SOIN RÉPARATEUR SUR-MESURE CHEZ LANQI-
SPA, PARIS 7e Un soin sur-mesure qui commence 
par les pieds ? Non, vous ne rêvez pas ! Ici, tout 
commence par une réflexologie plantaire afin 

d’établir un diagnostic. Après quoi, la praticienne s’attèle à ajuster le 
massage adéquat, des pieds à la tête, pour traiter les différentes zones 
où tensions et dysfonctionnements qui ont été ressentis par la réflexologie 
plantaire.  Un soin bluffant qui procure un profond bien-être ! Où ? 48, 
rue de Saxe - 75007 Paris. + d’info www.lanqi-spa.com

10h
PAUSE SENTEURS CHEZ D’ORSAY, PA-
RIS 7e Parfum d’Orsay (1830) a enfin 
sa 1re boutique parisienne où l’on peut 
(re)découvrir toutes les gammes de la 

célèbre maison dans une ambiance rappelant l’esthétique 
chic de la marque. Enivrant ! Où ? 44, rue du Bac - 75007 
Paris. + d’info 01 43 25 57 02.

15h

DÉJEUNER FAST-FOOD NIPPON CHEZ 
SUPU RAMEN AVEC GUY SAVOY, 
PARIS 4e Le chef triple étoilé de la 
Monnaie de Paris, sacré meilleur res-

taurant du monde, vient d’ouvrir Supu Ramen à la place de ses « Bouqui-
nistes ». Cette nouvelle cantine nipponne à petits prix (de 5,80 € à 17,80 €) 
propose dans ses bols les populaires ramen !  Sorehanandesuka (qu’est-
ce que c’est) ? Des bouillons japonais revisités façon Savoy avec du pois-
son, de la volaille, du porc ou du bœuf, de la verdure et des nouilles bio, 
le tout accompagné de thé vert ou de Kirin pression (la bière de là-bas). 
Une cuisine fine et pointue jusqu’aux desserts  dans un décor « soleil le-
vant » design.  Où ? 53, quai des Grands-Augustins - 75004 Paris.  
+ d’info 01 43 25 45 94 

12h45

GOÛTER-CULTUREL AU 
CAFÉ SAINT-LAURENT 
RIVE DROITE, PARIS 1er 
Inaugurée en septembre 

dernier, cette nouvelle boutique-galerie d’art dédiée à la créa-
tion, aux produits en édition limitée, aux ouvrages et aux ex-
positions, s’enrichit d’un coffee shop où l’on peut siroter un 
petit noir dans des gobelets siglés YSL que l’on peut empor-
ter. So luxe ! Où ? 213, rue Saint-Honoré - 75001 Paris. 
+ d’info www.ysl.com

16h30

CADEAUX DE LUXE À 
OFFRIR CHEZ DIOR 
MAISON, PARIS 8e C’est 
le tout 1er magasin Dior 

consacré à l’art de vivre. Dans cet écrin, on y trouve des col-
lections dédiées au textile, à l’art de la table et au mobilier. La 
maison reprend les imprimés de Jouy iconiques, les brins de 
muguet porte-bonheur de Monsieur Dior et bien d’autres pé-
pites… à prix Dior ! Où ? 28, avenue Montaigne - 75008 
Paris.

17h30
DÎNER ÉTOILÉ AU NOU-
VEAU RESTAURANT « LA 
SCÈNE » DE STÉPHANIE 
LE QUELLEC, PARIS 8e 

Ouvert depuis octobre et déjà le RDV gastronomique parisien 
le plus en vue où Stéphanie Le Quellec, cheffe doublement 
étoilée, enfin chez elle dans ses murs, propose une cuisine 
française simple et créative dans le respect des produits, au 
plus proche des producteurs et des éleveurs. Elle s’en donne 
à cœur joie, et nous on se régale !  Où ? 32, avenue Mati-
gnon - 75008 Paris. + d’info www.la-scene.paris

20h30
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PAUSE-CAFÉ POUR BIEN DÉMAR-
RER LA JOURNÉE À LA BOUTIQUE 
% ARABICA,  PARIS 2e Eh oui, l’ex-
presso n’est pas qu’Italien, il y a 

aussi % Arabica, l’artisan du café né au Japon. 
À la carte, des cafés d’exception préparés par 
les baristas… Expresso, Macchiato, Caffe Latte, 
Spanish Latte, Americano à savourer de sucré/
salé pour les plus gourmands. Où ? 44, pas-
sage des Panoramas - 75002 Paris.

9h



voisins 30 voisines voisins 31 voisines

zapping
infos
hiver Nos happy News de l’hiver

PH
OT

O 
DR

1ÉCOLOGIE > CŒUR D’ESSONNE AGGLO-
MÉRATION PASSE PAR 52 NUANCES DE 

VERT (91) Devenir éco-responsable, 
un défi insurmontable ? Non, Coeur 
d’Essonne Agglomération a inauguré 
#52NuancesDeVert, un nouveau RDV 
chaque jeudi sur les réseaux sociaux 
afin d’accompagner les habitants dans 
l‘adoption de bonnes pratiques au 
quotidien grâce à des gestes simples 
et accessibles à tous. Tout le monde 
peut se connecter et en profiter !

2 
MÉDUSE, LES  1ERS RADARS ANTI-BRUIT 
S’INSTALLENT EN ILE-DE-FRANCE Imagi-

né par Bruitparif, le 1er radar anti-bruit, 
baptisé Méduse, a pour but de ré-
guler les nuisances sonores - moto, 
auto - et d’identifier les véhicules trop 
bruyants. Déjà installé à Saint-Forget 
et Saint-Lambert-des-Bois (78), Ville-
neuve-le-Roi (94), et depuis octobre, 
deux capteurs sont déployés à Paris, 
rue Frémicourt (15e) et rue de Cour-
celles (8e). Prochaine étape, la mise en 
place d’afficheurs pédagogiques pour 
nous sensibiliser, comme les radars 
pédagogiques de vitesse, mais ici pour 
le bruit.

été 2020, la Maison de haute couture 
Dior a époustouflé son public avec une 
forêt constituée de 164 arbres en guise 
de déco. Ces arbres de 70 espèces 
différentes, tous avec racines dans leur 
pot, ont été offerts par la maison Dior 
pour être replantés au printemps dans 
l’Île-de-France et verdir des projets au 
bois de Boulogne, à Montreuil et Bréti-
gny-sur-Orge, et aux quais de Seine. 

5VÉLIGO LOCATION EST LANCÉ DANS 
TOUTE L’ÎLE-DE-FRANCE ! La Région 

Île-de-France lance ce nouveau ser-
vice de location de vélo à assistance 
électrique (VAE) longue durée inédite, 
destiné à tous ceux qui auraient besoin 
d’une période d’essai avant de l’adop-
ter pour toujours. Il devrait y avoir près 
de 20 000 vélos en 2020 à disposition 
dans l’un des 250 points de location 
dans toute l’Île-de-France. Ce ser-
vice de location pour une période de 
6 mois, vous coûtera 40 € mensuel 
pouvant être pris en charge à hauteur 
de 50 % par l’employeur. 
+ d’info www.veligo-location.fr

5BIS PRIME DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
DE 500 € POUR L’ACHAT D’UN VÉLO 

ÉLECTRIQUE Séduit par le vélo a assis-
tance électrique et tenté d’en acheter 
un ? Île-de-France Mobilité-Région va 
mettre en place une aide financière al-
lant jusqu’à 50 % du prix d’achat d’un 
vélo à assistance électrique neuf. Prime 
allouée à tous les franciliens à partir du 
20 février jusqu’à la fin de l’année. 
+ d’info www.iledefrancemobilites.fr

6ART & MODE > LE CENTRE POMPIDOU VA 
ACCUEILLIR DES EXPOSITIONS CONSA-

CRÉES À LA MODE (75) L’institution d’art 
moderne et contemporaine parisienne 
va ouvrir ses portes aux plus grands 
noms de la mode, et plus précisément 
aux créateurs les plus avant-gardistes 
et les plus expérimentaux comme 
Azzedine Alaïa et Rick Owens. La 1re 
exposition devrait ouvrir ses portes dé-
but 2020. 
+ d’info www.centrepompidou.fr

7« LE LOUVRE POUR TOUS » UN PARTENA-
RIAT INÉDIT AVEC LA VILLE DE MELUN 

(77) Depuis la rentrée, le plus grand 
musée du monde a scellé un partena-
riat valable 3 ans avec la ville de Melun 
afin de favoriser l’accès la culture au 
plus grand nombre. Les points forts 
de ce partenariat sont nombreux, et 
c’est l’Astrobale, la médiathèque de 
la ville, qui centralise la plupart des 
activités avec le musée dont la visite 
de la « maison mère » à Paris. Au pro-

gramme, quantité d’ateliers gratuits 
les week-ends autour de l’art comme 
tenter de copier une œuvre, s’essayer 
à la critique d’art, s’amuser à refaire la 
Joconde version puzzle…  
Et, à partir de janvier 2020 les habitants 
pourront même s’approprier la repro-
duction d’un tableau du Louvre pour 
les exposer à la maison durant plu-
sieurs semaines, ou encore converser 
au « café-Louvre » autour d’un thème 
préalablement défini, puis d’autres sur-
prises viendront par la suite. 
+ d’info www.astrobale-melun.fr

3BON PLAN > LE COMITÉ RÉGIONAL DU 
TOURISME PARIS-ÎLE-DE- FRANCE LANCE 

LE PARIS RÉGION GOLF PASS Avec le Paris 
Région Golf Pass, le Comité Régional 
du Tourisme souhaite attirer et fidéliser 
les touristes du monde entier, mais 
aussi les français et franciliens qui 
jouent au golf et qui souhaitent combi-
ner découverte, culture, patrimoine et 
sport lors d’un séjour à Paris Région. 
Ce Golf Pass, donne accès aux plus 
beaux parcours de golfs de Paris Ré-
gion via le site internet de réservation  
avec des forfaits parcours de 2 ou 
4 green-fees en vente en ligne à un 
tarif préférentiel exclusif allant jusqu’à 
- 30 % sur les green-fees.
+ d’info www.parisregiongolf.com

4DIOR COUTURE FAIT DON DES ARBRES DE 
SON DERNIER DÉFILÉ POUR LES REPLAN-

TER A défilé spectaculaire, geste haute-
ment écologique ! En septembre der-
nier lors de la Fashion Week printemps/

8LES BONNES ID DE LA RÉGION, DES DÉPARTEMENTS, DES VILLES ET 
AUTRES… QUI PEUVENT DONNER DES IDÉES AUX AUTRES… 

>  Chatou (78)
Après les vagues de chaleur de cet 
été, la ville de Chatou a décidé de 
planter des arbres dans les cours 
de récréation de certaines écoles. 
Les 1re plantations démarrent en dé-
cembre en vue de faire des îlots de 
fraîcheur l’été prochain. 

>  Saint-Germain-en-Laye (78) 
Le numérique partout et pour tous ! 
La ville met à disposition du public 
26 ordinateurs en libre service, répar-
tis à la Médiathèque, la Bibliothèque 
et le Centre Administratif pour ré-
pondre aux besoins de ses adminis-
trés… recherche d’emploi, initiation 
informatique, formalités administra-
tives, multimédia et réseaux sociaux !  

>  Le Département des Hauts-de-
Seine et la Chambre des métiers  
et de l’artisanat (92) 

Ensemble, ils lancent la 2e édition de 
« Imaginons le gâteau des Hauts-de-
Seine ». Un concours représentatif 
de l’artisanat de qualité ouvert à tous 
les pâtissiers du département. Une 
seule obligation, faire du bon et du 
beau avec un clin d’œil au 92. 

>  La région des Hauts-de-Seine (92)
Devrait offrir la carte grise aux ache-
teurs de véhicules électriques, hy-
brides, roulant au GPL ou bioéthanol, 
à partir du 1er janvier 2020.

>  La Mairie du Blanc-Mesnil (93)
A fait installer une serre connectée à 
l’école Paul-Eluard pour apprendre 
aux écoliers à jardiner toute l’année 
et à les initier à l’aquaponie.
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10
OUVERTURE DU MUSÉE DU DOMAINE ROYAL DE 
MARLY, MARLY-LE-ROI (78) Fermé depuis en 

2016, le Musée Promenade a engagé des tra-
vaux sans précédent pour nous offrir  en janvier 
un nouveau Musée avec un parcours totalement 
repensé et des espaces renouvelés devenant 
ainsi le Musée du Domaine Royal de Marly. Tel 
un invité du roi, on est immergé dans l’atmos-
phère feutrée de cette résidence pour un voyage 
dans le temps qui nous raconte la surprenante 
histoire du château. Le parcours débute par 
une présentation de l’architecture et des jardins. 
Dans un autre espace, sont révélés les secrets 
de la machine de Marly, la « huitième merveille 
du monde ». La suite est consacrée à l’ambiance 
intime de Marly où l’on découvre l’art de vivre, 
ses plaisirs et ses usages. Au cœur du parcours, 
vous allez vivre à un événement unique : assister 
à l’éclipse de soleil du 3 mai 1715 aux côtés du 
Roi-Soleil ! + d’info www.musee-domaine-royal.fr

11
LA DÉFENSE CLASSÉE 
ZTI (92) Traduisez : 

zone touristique internatio-
nale ! Le cœur du quartier 
d’affaires est désormais 
classé en zone touris-
tique internationale. Ainsi 
les commerces pourront 
fermer plus tard le soir en 
semaine, et ouvrir sans 
restriction le week-end.

PARIS GOURMAND Nouveau guide sur les meilleures 
adresses appétissantes de la capitale pour un tête-à-tête 
romantique ou un bon gueuleton entre amis. Au menu,-
cuisine tendance, fraîche attitude, brasserie parisienne, 
parfum d’ailleurs ou table étoilée, vous trouverez une belle 
sélection de restaurants quel que soit votre budget. Ed. 
Petit Futé, 5,95 €.

DES NERFS D’ACIER Sous la plume de Philippe Lemaire, 
grand reporter, auteur de chansons, réalisateur de docu-
mentaires,  il nous livre une passionnante reconstitution 
du Paris de 1888 au travers d’une virevoltante histoire 
d’amour et d’amitié. Ed. de Borée, 18,90 €.

QUAND PARIS CONSTRUISAIT NOTRE-DAME Enseignante 
à la retraite Marie-Madeleine Jammes (97 ans) a réa-
lisé un titanesque travail de synthèse sur l’histoire de la 
construction de Notre-Dame de Paris, son financement, 

les techniques de construction, 
les grandes dates de l’éléva-
tion. Un ouvrage unique en son 
genre. Ed. Ouest France, 30 €.

CE QUE L’ON NE VOIT PAS PARIS 
Dédié à Paris, cet album réu-
nit un inventaire d’immeubles 
choisis et minutieusement re-
dessinés par l’artiste Stéphane 
Drillon et un texte de Sigolène 
Vinson, rêverie sur les vies ca-
chées derrière les façades de 
Paris. Ed. Tripode, 25 €.

MOLITOR VIBRATIONS ARTISTI-
QUES Temple de l’underground 
dans les années 1990/2000, 
Molitor a développé dès sa 
réouverture, en 2014, une dé-
marche curatoriale ambitieuse, 
fidèle à l’esprit de cette pé-
riode. Il a ainsi permis à près 
de 70 artistes urbains d’investir 
chacun l’une des cabines de 
l’emblématique bassin d’hi-
ver, pour y créer librement une 
œuvre. Ce livre est le 1er inven-
taire consacré à ce projet mu-
séal unique en son genre. Ed. 
h’arpon, 35 €.

>> CITY LIVRES... 9LES MICRO-FOLIES EN FOLIE DANS TOUTE L’ÎLE-DE-FRANCE Ce concept de musée virtuel permet de (re)découvrir près de 
1100 chefs-œuvre de musées nationaux numérisés via des tablettes numériques. Le 1er a vu le jour en 2017 à Sevran, 

depuis il en existe 20 en Île-de-France, ouverts au public en accès libre et gratuit les mercredis et les samedis. Derniers 
en date…

>  À Saint-Germain-en-Laye (78) 
Le quartier du Bel-Air accueille désormais sa Micro-Folie 
dans un vaste espace culturel de 3 salles différentes : Le 
musée numérique, équipé de tablettes et d’un écran géant. 
À cela s’ajoute, le Fablab, lieu de création et de fabrication 

numérique pour s’initier à de nombreuses activités façon 
Do it yourself. Enfin, l’espace de réalité virtuelle propose 
des programmes à  360° mis à disposition par Arte. Où ? 
1, place des Rotondes. + d’info www.saintgermainenlaye.fr et  
01 30 87 20 32.

>  À Montereau (77) 
Inaugurée en septembre dernier au 
Prieuré Saint-Martin, Montereau est 
la 1re ville de Seine-et-Marne à ac-
cueillir une Micro-Folie. Cet espace 
réunit les chefs-d’œuvre des musées 
et permet de se les approprier sous 
différentes versions. 
+ d’info www.montereau.fr
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Spécial
Cadeaux Christmas Colors

Pour la tradition  « Le cadeau signa-
ture » À travers un format généreux, re-
découvrez l’iconique Jean-Marie Farina, 
un trésor de bien-être avec en cadeau, le 
savon parfumé à cœur. 38,50 €.
Pour le plaisir « Magnolia Folie » Un 
extrait de Cologne stimulant et enivrant 
de Magnolia, accompagné de notes  de 
Cèdres, Patchouli, Jasmin et Cassis pour 
exalter l’esprit, et son gel douche en ca-
deau.
Pour un rituel majestueux « Gin-
gembre Rouge » Un rituel complet, 
l’Eau Bienfaisante Gingembre Rouge, 
fraîche et charnelle, et son savon parfu-
mé à cœur accompagnés du Lait Dyna-
misant Hydratant, du Gel Douche et de la 
Crème Mains & Ongles en cadeau. 45 €.
Pour un moment relaxant « Feuille 
de Figuier » Une Eau Fraîche Parfumée 
verdoyante aux notes relaxantes de sève 
de Figue, de Fleur d’Oranger et d’es-
sences boisées, et son savon en cadeau. 
36,50 €.
Pour s’alléger l’esprit « Néroli Fa-
cétie » Un extrait de Cologne aux es-
sences de Néroli, de Fleur d’Oranger et 
d’Immortelle, aux vertus apaisantes et 
équilibrantes bien connues, avec son gel 
douche hydratant en cadeau. 29 €.
Pour s’entourer de douceur « Fleur 
de Figuier » Une Eau de Parfum et son 
Savon Parfumé à cœur, aux tonalités 
fraîches et chaleureuses, inspirées d’une 
fin d’après-midi en Méditerranée, dans 
un généreux coffret avec un Lait Dyna-
misant Hydratant, un Gel Douche et une 
Crème Mains & Ongles en cadeau. 45 €.
Pour des moments bien-être « Sa-
vons parfumés » Les Savons Parfumés 
iconiques, parfumés à cœur, pour des 
moments rien que pour soi. 12,60 €.
Pour lui « L’Homme Menthe » Un 
pschitt irrésistible de Menthe poivrée et de 
Sauge avec une pointe de Musc, et son 
gel douche en cadeau dans une élégante 
trousse de voyage au masculin. 47 €. 

Follement rouge, follement chic, 

follement Roger&Gallet
Des fleurs, du faste, du rouge, Roger&Gallet renoue avec la tradition au temps 
des Cours Royales, quand le sapin était fleuri et illuminé par des bougies. Ce 
Noël, il est vêtu de multiples coffrets parfumés à rougir de plaisir…
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Ces joyeuses senteurs sont à découvrir chez votre apothicaire préféré 
 et à la Maison Roger&Gallet, 195, rue Saint-Honoré - 75001 Paris. www.roger-gallet.com/fr 
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Spécial
Cadeaux Christmas Colors

 Rouge Passion 

1. Thé & Beauté by Ladurée Pour le Crazy Horse, célèbre cabaret parisien,  
Ladurée a imaginé une collection gourmande follement glamour dont les emblématiques 

macarons. La boîte de 6, 20,50 €. 2. Baccarat Rouge 540, Maison  
Francis Kurkdjian Version intense du parfum déjà ultra concentré aux notes  

de jasmin Grandiflorum d’Egypte, safran, amande amère du Maroc,  
bois de cèdre en version gravée grand format de 200 ml. 585 €. 3. Bûche de Noël 

de « Louis Fouquet » Pour fêter les 120 ans du Fouquet’s,120 ans de vie parisienne.  
En édition limitée et sur commande uniquement. 115 €. 4. Jean-Paul Goude  

« 100 images pour la liberté de la presse » Reporters sans Frontières Magnifique 
album du manipulateur d’images-conteur qui a su inventé un univers. 9,90 €. 

5. Bougie Parfumée RED, Louis Vuitton Une douce odeur de pivoine sucrée  
et engagée, car pour chaque exemplaire vendu, 60 $ sont reversés au Fonds Mondial  

de lutte contre le SIDA. 175 €. 6. Polaroid Lab Appareil photo instantané qui transforme 
les photos les plus précieuses prises avec son portable en légendaires photos Polaroid. 

129,99 €. 7. Plateau Lampaman Gangzaï Design En métal imprimé à la main,  
Boutique Design du Centre Pompidou en exclusivité. 28 €. 8. Coffret Grand Marnier x 

Nico de Soto Coffret inédit autourde la mixologie avec un kit exclusif composé  
d’un doseur, d’un siphon à soda et d’une bouteille Grand Marnier Cordon Rouge. 59 €.  

9. Semainier chez Mes Chaussettes Rouges Coffret de 7 paires de chaussettes 
dans les matières les plus nobles et, en sept nuances de rouge. 185 €. 
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Grand Bleu
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5. Le Petit Prince, MiCuento Revisité en version personnalisable dont les enfants sont  
les héros pour les initier au monde merveilleux de Saint-Exupéry. 29,90 €.  

6. Peluche Hippopotame Bleu, Librairie-boutique du Louvre Clin d’œil à la chasse 
à l’hippopotame à l’époque des pharaons et au Moyen Empire. Selon la taille 15 €  
et 20 €. 7. Gin 44N, Comte de Grasse Produit à Grasse, capitale des parfums,  

à partir d’une vingtaine de plantes et d’épices pour en faire un gin premium  
spectaculaire. Bouteille 50 cl, 75 €. 8. Vase, Primark En verre tout en rondeur  

sur son support doré. 7 €. 9. Baskets, Jules & Jenn Unisexes,  
Made in France en cuir blanc et cuir velours bleu. 150 €. 

1. Bonnet recyclé, Nature & Découvertes Et ses 3 pompons interchangeables avec clip 
au sommet  du bonnet pour le porter  avec ou sans pompon. 50 €.  

 2. Doudoune Jocaste, Oxbow Ultra légère et aussi chaude que la plume. 165 €.  
3. Sauvage Parfum, Dior Nouvelle version du parfum mythique pour homme,  

encore plus intense et profond. Flacon 60 ml, 99 €. 4. Les aventures  
de Tintin, Ed. Casterma 24 aventures incontournables de Tintin, réunies  

en 8 albums pour partir à l’abordage avec les inséparables  
Capitaine Haddock, Tintin et Milou, héros légendaires de l’illustre Hergé. 99 €. 
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Tendre Rose
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5. Yves Saint Laurent, Ed. de La Martinière L’intégrale des collections Haute couture 
créées par Yves Saint Laurent depuis l’ouverture de sa maison en 1962 jusqu’à  

ses adieux en 2002. 59 €. 6. Abbracciame, David Bitton Design Vase à base d’amidon 
de maïs imprimé en 3D pouvant accueillir plante, fleurs ou bougie. Edition limitée, 440 €.  

7. L’Explorateur du goût, Edition Ducasse Alexandre Stern dévoile tout ce qu’il faut  
avoir goûté une fois dans sa vie au travers de 700 produits et recettes venant  

de plus de 150 pays. 28 €. 8. Bougie Ecolo, Etsy Réalisée à la main 
à partir de cire de soja biologique dans un récipient de ciment béton. 24 €.  

9. Chausson UGG En fausse fourrure. 119 €. 

1. Sac « Rebelle Smal », Lebeau-Courally En cuir de veau confectionné à la main,  
et bandoulière en chaîne de qualité.1 225 €. 2. Drap Orfèvre Albatre, Descamps  

Housse de couette en satin de coton, réversible, une face motif Orfèvre, une face mini motif. 
À partir de 195 €. 3. Bouteille isotherme Balzeo Conserve le chaud pendant 12 h  
et le froid pendant 24 h pour s’hydrater avec style. 23,90 €. 4. Bracelet, La Brune 
& La Blonde Cordon BB et diamant 0,07 carat avec fermoir mousqueton. 390 €. 

8

4
9
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Noir & Blanc1

3

2

6. Fauteuil AMPM Modèle Sanami en fausse fourrure, accoudoir en chêne. En vente  
au BHV Marais. 560 €. 7. Bougie XXL, Assouline Parfumée au citron, rhum,  

vanille et musc en version très grand format. 250 €. 8. Vetiver Pamplemousse, Zara 
Emotions by Jo Loves Ce parfum imaginé par Joe Malone évoque une chemise blanche 

qui va avec tout et se porte en n’importe quelle occasion. 25,95 €. 9. Beauty Set Love Your 
Volume, La Biosthetique Trousse contenant 2 soins capillaires - fine hair shampoo volume 

et Thickening cream. 39,40 €. 10. Eau de Lessive Blanche BDK Parfum  
Déclinée en version « blanche » au douxparfum de fleurs blanches. Bidon de 1 L, 25 €. 

1. Coffret de germination, Botanopia Des graines - glands, légumineuses, noix -  
une bouteille d’engrais végétal biologique et deux coupelles en porcelaine.  

Chez Lapadd, 39,90 €. 2. Dé service en porcelaine, Serax x Ann Demeulemeester  
Somptueux motifs ombrés peints sur porcelaine. Assiette : 24 cm : 48 €, 14 cm : 19,80 € ; 
tasse 26,40 €. 3. Masque de Sommeil, RMN Inspiré de la représentation du Roi-Soleil  
et de la cocarde tricolore, en exclusivité à la boutique du Château de Versailles. 9,90 €.  
4. Fauteuil, Drawer Style vintage en cuir Chill et bois avec dossier légèrement incliné. 
439 €.  5. Planches à découper, Thibault Malet En bois de Wengé avec manche  
en laiton brut, formes s’insérant l’une dans l’autre. Chez Empreintes à partir de 39 €. 
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d’Or & d’Argent

6. La Specialista, De’Longhi Machine à café avec moulin intégré 
pour un expresso digne d’un barista. 799 €. 7. Montmartre, Ed. Blam Un jeu  

familial qui revisite le Paris du début du 20e siècle aussi accessible que fascinant. 17 €.  
8. Varius Lè Viny, Caran d’Ache Stylo à plume constitué d’un corps en chêne  
et de cerclages métal rivetés au poli satiné. Édition limitée,1 800 €. 9. Free P4,  

Leatherman Pince multifonction avec 21 accessoires, dotée d’une nouvelle plate-forme 
pour faciliter l’ouverture d’une simple pression. 199,90 €. 10. Chauffe-Plat,  

BoStyleConfort En acier inoxydable avec support doré  pour table ultra-chic. 32 €. 

1. Sac, Kate Lee Bandoulière chaine en agneau avec poche arrière zippée. 225 €.  
2. Savon FestinRoyal, Baïja Élaboré à base de beurre de karité, d’huile végétale 

certifiée RSPOn sans EDTA, ni colorant, il parfume les mains d’une irrésistible 
fragrance de miel caramélisé. 8,90 €. 3. Broche, Bensimon Copie conforme  

de sa tennis iconique. 25 €. 4. Casque, Nolan Or & argent pour protéger  
les petits motards. 89 €. 5. Coffret, La Sultane de Sabat 3 soins visage  

50 ml - crème visage, masque et gommage - Sublimant à l’Or. 79 €.
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Must Cosmeto 
RITUEL MINUTE BOOSTER D’ECLAT, 
EISENBERG 
3 soins en 3 étapes pour revitaliser, 
repulper et sublimer la peau. 
Étape 1,  le Gel Nettoyant (43,50 €) 
à utiliser matin et soir, maquillée ou 
non. Étape 2, le Masque Tenseur 
Remodelant (74,90 €), magique pour 
son intense action anti-âge visible 
si on l’utilise 2 fois par semaine. 
Étape 3, Elixir de Jeunesse 
(84,90 €), véritable anti-grise  
mine pour son coup d’éclat longue 
durée du maquillage en touche  
finale du soin quotidien.

NOUVELLE GAMME PREMIUM POUR 
LA DOUCHE,  DR. HAUSCHKA
Deux produits d’exception pour 
vivre une délicieuse expérience 
sensorielle. La Crème Douche à 
base de plantes médicinales - fleurs 
des champs, huiles d’avocat et de 
jojoba- associe un soin d’exception 
à une douceur relaxante et apaisante 
à utiliser le soir juste avant le coucher. 
Quant à l’énergisant Gel Douche 
à base de romarin, thé noir, et sel 
marin, il est idéal pour commencer 
la journée en forme !   
200 ml, 28,80 € chacun.

 STICK LOTION AU MATCHA,  
MILK MAKEUP
Fraîchement arrivée en France 
des USA, Milk Makeup propose 
du maquillage et des produits 
cosmétiques mixtes, en stick,  
sans parabens, vegan et à petit 
prix ! Parmi eux, cette lotion tonique 
destinée aux pores dilatés, à 
l’excès de sébum et au teint inégal. 
A base de thé vert matcha pour 
éliminer les toxines, de kombucha et 
d’hamamélis pour purifier les pores, 
la peau retrouve un grain affiné. En 
exclusivité chez Sephora, Stick 23 €.

 NEOVADIOL ROSE PLATINIUM  
NUIT, VICHY
Après le soin jour lancé en 2017, 
voici Neovadiol Rose Platinum nuit 
pour peaux matures.  Sa formule 
composée de calcium pour la 
fermeté, de sucres végétaux pour 
tonifier et d’une « technologique 
rebond » pour défroisser, sa 
texture ultra-riche hydrate la peau 
en profondeur et accélère le 
renouvellement cutané durant le 
sommeil. Au réveil, la peau est 
défroissée, son éclat est réactivé, 
avec une sensation de confort 
intense. 50 ml, 35 €.

 ESSENCE EGF, BIOFFECT
Ce n’est ni une eau ordinaire,  
ni un tonifiant, ni un sérum, mais 
les 3 à la fois. Essence « miracle » 
booster de l’EGF (facteur  
de croissance épidermique),  
elle régénère la peau, la laisse 
douce, hydratée et visiblement  
saine. Légère, ultra- fluide,  
elle pénètre rapidement, s’utilise 
seule comme un soin à part entière, 
mais peut également être utilisée 
avant un sérum ou un hydratant  
pour préparer la peau encore  
plus efficacement. 100 ml, 95 €.

 HYALURONIC MASQUE, ENEOMEY  
Le sérum contenu dans le 
Hyaluronic Masque est composé 
d’acide hyaluronique, d’aloé 
véra, d’allantoïne, d’extrait de 
réglisse et de collagène, de quoi 
hydrater, repulper, apaiser et 
réparer intensément, même les 
peaux sensibles. Ce masque en 
biocellulose très fine, de très grande 
taille, épouse parfaitement la forme 
du visage et agit comme une 
seconde peau pour potentialiser 
la pénétration des actifs en 15’ 
seulement. Le sachet, 9,90 €. 

 SÉRUM-ESSENCE DU MONT BLANC,  
SAINT GERVAIS MONT BLANC 
Ce concentré hydratant réparateur 
quotidien recharge la peau en eau 
thermale pour 24 h d’hydratation. 
Formulé avec 86 % d’Eau  
Thermale du Mont Blanc, de  
4 plantes alpines anti-oxydantes 
et de 2 acides hyaluroniques, 
l’Essence du Mont Blanc 
protège la peau des agressions 
extérieures quotidiennes, efface 
instantanément toutes les marques 
de déshydratations, tiraillements,  
ridules et teint terne. 50 ml, 22 €.

DETOX ENERGIE, SOTHYS                                             
La nouvelle ligne Detox EnergieTM 
redouble d’efficacité en boostant le 
capital « Energie » de la peau, tout 
en la protégeant de la pollution et 
autres agressions. Au total, cinq 
produits à base d’un trio d’actifs - 
extraits de baies de Sureau, 
peptides biomimétiques et extrait 
de racine d’Eleuthérocoque - dont 
un Sérum Energisant Intégral conçu 
pour aider la peau à se défendre 
en toutes circonstances - stress et 
environnement. De 13 € à 80 €.

ANTIDOTE, DECLÉOR
Anti-pollution, anti-déshydratation, 
anti-irrégularités, anti-fatigue,  
anti-teint terne, Antidote, à base 
d’huiles essentielles - menthe poivrée, 
patchouli, bois de santal- et d’acide 
hyaluronique, repense la routine 
beauté matinale. Il suffit d’une pipette 
sur le visage pour stimuler  
la résistance de la peau, obtenir  
un effetlumineux et reposé, avant 
l’application de sa crème de jour.  
Adapté à tous les types de peaux 
même sensibles. 
30 ml, 55 €.

VITAMIN C CÉRAMIDE CAPSULES-SÉRUM 
RÉNOVATEUR D’ÉCLAT, ELIZABETH ARDEN
Sous forme d’huile sèche, ce sérum 
réunit 2 ingrédients clés dans une 
même capsule : un concentré de 
Vitamine C, 178 fois plus puissant que 
la vitamine C traditionnelle, aux super 
pouvoirs rehausseurs d’éclat, + des 
Céramides préservant la jeunesse 
de la peau. Ces 2 technologies 
complémentaires agissent en 
synergie pour former une alliance 
surpuissante anti-âge. Résultats 
bluffants ! 30 capsules 48 €.

LIP & NAIL BAUME À LA ROSE & 
BAUME GINGER, KURE BAZAR 
Deux petits baumes multi-usages 
d’exception pour les ongles,  
les cuticules et même les lèvres ! 
Ils sont formulés à base de beurre 
de karité et de cacao biologique, 
de vitamine E + macérât huileux 
et d’huile essentielle de rose pour 
l’un, d’extrait naturel et d’huile de 
gingembre pour l’autre. Ils s’utilisent 
tout au long de la journée, et font 
des miracles sur les lèvres gercées 
par temps froid ! 34 €  l’un. 
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 ONGUENT RÉPARATEUR, ALVADIEM 
Cet incontournable soin aux 
1 001 usages pour les grands  
et les petits dès 6 mois  se présente 
en version mini à glisser dans 
son sac ou sa pochette de ski. 
Ce baume SOS isole et répare en 
profondeur -nez irrité, égratignures, 
crevasses, mains et pieds abîmés, 
siège des bébés…. - est concentré 
en gelée royale, huile d’olive vierge 
et huile de coco, à utiliser  
en massage pour nourrir ou  
en couche épaisse pour isoler  
et réparer. 10 ml, 5,90 €. 
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Ces parfums  
qu’on rêve de se faire offrir

1. Twilly Eau Poivrée, Hermès - Dans cette nouvelle tribu épicée du 
féminin, un accord d’une baie rose mordante, de rose à  la fraîcheur 
adolescente sur patchouli racé. 30 ml, 93 €. 2. World Power Kenzo - 
Version non florale pour un parfum oriental inattendu de cyprès, de 
cristaux de sels qui viennent bousculer une fève tonka en overdose. 
50 ml, 84 €. 3. Îdole Lancôme - Dans le plus fin des vaporisateurs 
jamais créé, des notes audacieuses de bergamote, atténuées par la 
rose et le jasmin. 75 ml, 99 €. 4. Libre Yves Saint Laurent - Une lavande 
florale sexy-cool, sensuelle et audacieuse de la fleur d’oranger et d’une 
lavande revisitée au féminin. 50 ml, 88 €. 5. Angel Eau de Toilette, Mugler - 
Et maintenant l’Eau de Toilette avec ce nouveau sillage gourmand de 
mandarine, pivoine, pomme-praline et patchouli. 50 ml, 73 €. 

3

1

4 5

2

L’objet malin - Stylbrow la pince 2 en 1

D’un côté la pince avec mors en biseau pour s’épiler, de l’autre la brosse intégrée, car on le sait on n’épile 
jamais un sourcil avant de l’avoir brossé ! Atelier du Sourcils, 24 €. www.atelierdusourcil.com

Empreinte lance  
sa 1r ligne de sport

La marque spécialiste des poitrines 
généreuses se lance dans le seg-
ment activewear avec une mini 
collection. Nommée In-pulse, la 
gamme comprend un soutien-gorge 
sans couture qui réduit particuliè-
rement les rebonds et maintient la 
poitrine, le tout dans des matières 
respirantes. Vendu à 100 €, il va du 
bonnet C au H et se décline en gris 
foncé et rose pastel. Pour accompa-
gner ce premier modèle, un shorty et 
un legging coordonnés.
+ d’info www.empreinte.eu

Eric Bompard 
dévoile une capsule qui a du chien !
Le spécialiste du cachemire pense à nos compagnons chéris à 
4 pattes avec une collection de 6 modèles de pulls déclinés en 
2 tailles : motif tartan, mix alpaga et cachemire, patchwork multico-
lore, jacquard… exactement les mêmes modèles dans les collec-
tions femme et homme automne-hiver 2019/2020. Il faudra quand 
même débourser entre 95 € et 175 € ! 
+ d’info www.eric-bompard.com

Beauté zéro déchet     
Les gants démaquillants lavables
Pour se faire belle conscience, A La 
Claire Fontaine, a imaginé des gants 
démaquillants lavables en fibres 
d’eucalyptus biface, parfaits pour un 
démaquillage efficace et tout en dou-
ceur. Vendu par 4 dans un baluchon 
de tissu de récupération, plié selon 
la technique japonaise du Furoshiki 
19,90 €.
+ d’info alaclairefontaine-cosmetiques.gr 

Cette brosse de Massage spécial shampooing 
s’utilise pour nettoyer et masser le cuir cheve-
lu, en favorisant l’émulsion du shampooing. Elle 
élimine pellicules et résidus, stimule la microcir-
culation, permet d’assainir, relaxer et assouplir le 
cuir chevelu. Un allié de choc pour 24 €.

L’objet câlin 
La brosse massante  
de Léonor Greyl
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Balouzat Opticiens 
Cadeaux en VUE 

Les opticiens dénicheurs de tendance reviennent du salon Silmo, le Mondial de l’Optique, 
avec le coffret « anniversaire »  de la Maison Lafont qui fêtes ses 40 ans de créations. Une 
collection optique/solaire ultra désirable, en édition limitée et numérowtée qui met à l’honneur 
la couleur, du pois, des rayures et du panthère qui vont marquer la tendance 2020.  

+ d’info www.balouzatopticiens.fr

Jolie forme iconique un rien rétro.

Les versions optiques sont à 225 € et 179 € pour les solaires.

Retour aux 80’s avec ce rectangle à la forme structurée.

Version « chat » Lafont, une icône. Version graphique plus couture que jamais.

Kids
Alexandre de Paris lance des ateliers de coiffage parent-enfant (75)

« Aïe, maman ça tire… ça fait mal ! » Pour ne plus frôler le drame capillaire familial et passer un bon moment 
avec ses enfants, Alexandre de Paris propose des ateliers « maman/papa-enfant » à partir de 6 ans pour 
apprendre à réaliser des attaches et tresses pour tous les jours, fêtes d’écoles, cérémonies... Inda, experte 
et formatrice, accueille les duos pour leur montrer les bons gestes, réaliser des queues de cheval sans dou-
leur, créer des jolis chignons, tresses et torsades. Deux cessions au choix une fois par mois : le mercredi de 
9 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h 00 à 17 h 00 sur inscription uniquement. Coût 150 €. 
Où ? 4 ter, avenue Hoche - 75008 Paris. Inscription au 01 55 35 03 55. 

Adresse 
Dover Street Parfums Market, le nouveau temple de la beauté (75) 
Après Londres, fondé  il y a 15 ans par les 
fondateurs de Comme des Garçons,  puis 
Tokyo, New York, Los Angeles, Pékin,  
Singapour, Dover Street Market s’installe 
enfin à Paris. Ici, rien à voir avec les par-
fumeries habituelles aux logos tapageurs, 
tout est clean, épuré, sans fioriture. Vous 
trouverez ici une sélection pointue de 
parfums et cosmétiques de marques de 
luxe et de jeunes labels venant des quatre 
coins du monde, jusqu’ici introuvables en 
France. à découvrir, le skincare high tech 
coréen Tamburins, la cosméto anglaise 
de Dr Bonner’s, les sérums suisses Pure, 
ou encore les soins pour cheveux de pro 
de David Mallet, Oribe ou Manic Panic. 
Côté parfums, une jolie palette de sen-
teurs venant d’Allemagne, Suisse, Italie, 
sans oublier toutes les collections des 
parfums Comme des Garçons. 
Où ? 11 bis, rue Elzévir - Paris 75003
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MANTEAU TEDDY-NOUNOURS 
Primark, 40  €

MINI-SAC ET 
SA CEINTURE 
« Numéro Six » 
Polène, 230 €. 

BLOUSE  
en mousseline  

plissée beige poudré,  
H&M, 59,99 €.

MONTRE  
CONNECTÉE  

MULTI-FONCTIONS  
GPS, musique, météo, 
santé, Puma, 279 €.

CHAUSSURE « COURT MULE »    
en daim d’agneau,  

doublure en peau de  
mouton et talon  

en bois, UGG, 399 €.

HUILE À LÈVRES
Sheer Kiss,  

Elizabeth Arden, 24,90 €
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BOTTINE en cuir  
Monogram,  

Burberry, 680 €.

BAGUE OR ROSE  
18 carats et nacre,  
Ginette NY, 665 €.

blog notes
adresse
mode

SAC en cuir rouge rehaussé  
d’un carré de soie façon Hermès. 

Frédéric 99 €.

Les Souliers de Jyjy  
au pied du sapin

Décembre, c’est le mois de toutes les envies, de faire des cadeaux 
et de s’offrir les chaussures et accessoires les plus convoités du moment…

Poussez donc la porte des Souliers de Jyjy, vous ne serez pas déçue… 

Nouveau ! Toutes les fans peuvent commander en direct et se faire livrer.
où ? 5, rue des Casinos - 61140 Bagnoles-de-l’Orne / + d’info 02 33 37 48 20

BOTTINE en caoutchouc 
véritable avec un joli nœud en 

velours bordeaux. 
Maison Méduse, 79 €.

BOTTINE en cuir gris métal,  
Lodi, 199 €.

BALLERINE d’intérieure  
en laine vierge rehaussée  
d’une boule de fourrure.  
Maison Rondinaud, 39 €.

DERBY HOMME en daim  
écureuil. Pehna, 179 €.

ESCARPIN motif zèbre en
daim noir et cuir champagne, 
rehaussé d’un petit plateau. 

Lodi, 179 €.

MOCASSIN sur talon et plateau  
en vernis bordeaux rehaussé 
de fourrure. Rosewood, 99 €.

CRÈME ROSE LUMIÈRE    
pour réveiller, chaque  
matin, l’éclat rosé  
originel, Clarins, 101 €.

JUPE « JOHNNY » MIDI  
plissée à carreaux,  

Maje, 225 €. 

MASCARA pour sourcils, 
Charlotte Tilbury chez 

Sephora, 22,73 €.

CHAUSSURE À TALON en vinyle 
transparent avec résille, Zara, 49,95 €.
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Christmas Shopping Fontainebleau

1. Dessange Paris Coloration, balayage, coupes de cheveux, mise en beauté et manucure, tout pour nous sublimer -  
158, rue Grande - 01 64 22 19 50. 2. Reflets d’Intérieurs Pièces à saisir et à offrir pour un Noël de rêve -  

135, rue Grande - 01 60 72 73 55 3. Sylvie Thiriez Parures de lit, serviettes de toilette, nappes et sets de table,  
tout est cocooning - 75, rue Grande - 09 83 89 06 45 - www.lamaisondediane.com 4. Ai Concept 

Créateur de cuisines à vivre - 15, rue de France - 01 60 72 18 98 - www.aiconcept.net 5. Au Nom de la Rose  
Une vingtaine de variété, des bougies, des parfums d’intérieur et même des gourmandises à la rose !  

14, rue Grande - 01 60 74 02 44  6. Les Uzelles Petit paradis pour y loger les week-ends ses proches  
et ses amis quand on a pas de place - 15, rue Georges Clémenceau, Chartrettes - 06 82 17 38 42

2  Reflets d’Intérieurs         
Le Pop-up-Store éphémère 

de Cadeaux-Déco 

3  Sylvie Thiriez               
Dans de beaux draps

6  Les Uzelles          
Chambres d’hôtes idylliques

5  Au Nom de la Rose         
La Rose sous toutes ses formes

4  Ai Concept  
« Écouter, Voir, Concevoir »
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1  Dessange              
Entre les mains d’une équipe dynamique

1. Odrè En’Ryll La magie des objets signés Sarah Lavoine, HK Living, Bloomingville, Fatboy, du beau  
et du design à offrir avec la carte cadeau de la maison - 44, rue de France - 01 64 22 77 73  

2. Épicerie 21 D’un côté Delicatessen, des produits bio du terroir en exclusivité, de l’autre l’épicerie à manger 
sur place en terrasse ou en « take away » - 21, rue de France - 06 47 19 86 55 3. Chez les Filles Véritable bulle de tendance 
prêt-à-porter, accessoires et bijoux à prix ligth - 18, rue des Sablons - 01 60 70 81 32 4. Maison Madeleine Concept-store 

chic et décalé, rempli de trésors pour lui, pour elle, pour eux et pour la maison - 7, rue Ferrare -  06 95 36 93 99  
5. Monoprix Touts les ingrédients pour dresser une table de Noël festive - 58, rue Grande - 01 64 22 20 96 

6. Clairière & Canopée Randonnées sublimes, cures détox, accompagnement sur-mesure, ateliers diététiques 
en pleine nature - Tél. 06 27 73 70 13/06 51 30 43 67 et www.clairiereetcanopee.com 

2  Epicerie 21
La nouvelle épicerie à manger

3  Chez les Filles            
L’univers des filles stylées

4  Maison Madeleine            
Concept-store 

d’une originalité folle

1  Odrè En’Ryll    
L’Epicurienne de la déco

5  Monoprix   
Esprit chic 

pour table magique

6  Clairière & Canopée        
Séjours bien-être 
à Fontainebleau
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Chez Balouzat, nos opticiens, stylistes du regard, vous accompagnent  
durant la période des fêtes dans votre sélection de modèles  

de lunettes tendances et d’autres idées cadeaux à mettre  
au pied du sapin pour vous et vos proches.

TOUTES LES ÉQUIPES BALOUZAT VOUS SOUHAITENT  
UN JOYEUX NOËL.  

Retrouvez tous nos magasins sur balouzatopticiens.fr

Christmas Shopping Fontainebleau

1. Petra Lafay Des mains expertes et un doigté incomparable pour embellir sans transformer - 
13, rue de France - 06 22 93 14 78 - www.petralafay.com 2. Atelier 7 À la pointe des dernières tendances 

et techniques de coiffures avec la Biosthetique, le top des produits capillaires - 5bis, rue Ferrare - 01 64 22 10 10 -  
www.coiffeur-atelier7-fontainebleau.fr 3. L’Institut Toujours à l’affut du meilleur de la technologie pour 

nous rendre la peau plus belle et la silhouette plus élancée - 28, rue de France - 01 64 22 87 53 
4. Le marché Saint-Louis Produits variés, qualitatifs et d’exception pour gourmands exigeants - Les mardis, 

vendredis et dimanches - Place du Marché 5. Goursat L’excellence d’illustres fromages fermiers pour 
un plateau gourmand - 92, rue Grande - 01 64 22 21 64 6. Lezuiles Le Top des huiles extra vierges de petits  

producteurs de toute la France et d’ailleurs, jusqu’aux soins cosmétiques - 10, rue des Sablons - 09 51 76 88 70.

2  Atelier 7     
Coiffure - Création  

& Relooking

3  L’Institut                
Pour nous rendre plus belle, 

plus longtemps

4  Le marché Saint-Louis    
Le plus couru de la région

1  Petra Lafay   
La référence du maquillage permanent

5  Goursat      
La cave des merveilles 

fromagères

6  Lezuiles       
Paradis des huiles 

alimentaires
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Christmas Shopping Bois-le-Roi

1. Vincent Berthet Vivifiant, ressourçant, énergétique grâce au massage des Méridiens - 60, rue Carnot -  
06 52 60 15 89 2. L’Atelier de Lola Du shampooing à la coupe, du soin à la la couleur, du brushing jusqu’aux produits 

La Biosthetique, tout est bluffant - 6ter, avenue Gallieni - 01 64 09 84 08 3. Agence Seine Immo L’anti-stress en matière  
de vente et d’achat immobilier - 6ter, avenue Gallieni - 01 60 69 60 69 - www.agenceseineimmo.fr 4. O’Martin Atmosphère 

joyeuse et intimiste, bons petits plats  bistronomiques - 79, avenue Gallieni -  01 64 87 12 65 - www.omartin-restaurant.fr  
5. Mod’ly Des pulls et des écharpes qui donnent bonne mine, des arrivages mode  femme/homme 

toute les semaines  - Galerie Marchande Carrefour Market  - Chartrettes - 01 60 69 69 15 6. Ô de Sermaize  
Oasis de bien-être, panoplie de soins et massages du monde, escale hammam ou sauna, piscine et jacuzzi  

pour renouer avec la plénitude - 10, rue de l’Île Saint-Pierre - 01 60 66 50 38 -  www.odesermaize.fr

Les dimanches et les jeudis - Place de la Gare
1. Les Délices d’Isa Olives, pesto, tartinades, légumes et fruits confits aux couleurs du soleil.  

2. Sébastien & Patricia Grand choix de fruits et légumes bio souvent en lien avec la production locale.  
3. Paco Coquillages & crustacés, huîtres pulpeuses, oursins, poissons d’exception en direct à son étal.  

4. La Tournée du Boucher Foie gras de canard, royales volailles, boudin blanc ou noir et  
farce  « maison », le tout d’une rare qualité. 5. Chez Claire et Laurent Crémeux, fondants  

ou fermes, que des fromages d’exception à la française et plus encore. 

1  Vincent Berthet
Massage Ressourçant 

1  Les Délices d’Isa   
Apéro Party méditerranéen 

2  L’Atelier de Lola           
Pour cheveux sublimes

2  Sébastien & Patricia             
Duo de choc pour 
le meilleur du Bio

3  Agence Seine Immo    
Sweet Home de qualité

5  Chez Claire et Laurent     
La crème de la crème  

des fromages

6  Ô de Sermaize
Spa de rêve pour prendre soin de soi

4  O’Martin     
Pour se mettre en appétit

4  La Tournée du Boucher       
À la vie à la viande

5  Mod’ly 
Adresse mode à ID 
cadeaux pour tous

3  Paco
Le Top de la fraîcheur marine 

Authentique marché de campagne avec  
des maraîchers qui ont le sens du vrai et du bon 
produit pour se régaler de l’entrée au dessert. 
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blog notes
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avec

Christmas
gourmand

avec... Merci Chef !

Grands chefs, médecin nutritionniste,  
passionnés de gastronomie dévoilent leurs recettes  

dans de superbes livres, à (s’) offrir.

LE + DIÉTÉTIQUE > DESSERTS LÉGERS, LÉGERS, JEAN-MICHEL COHEN Le docteur Jean-Michel Cohen propose 
102 recettes saines et gourmandes de desserts pour toutes les occasions… Délices de fruits, tiramisu, galette des Rois, baba 
au rhum…de quoi se faire plaisir sans culpabiliser ! Ed. Flammarion, 14,90 €.  LE + AMICAL > LES COPAINS D’ABORD, 
PIERRE GAGNAIRE Chef 3 étoiles, Pierre Gagnaire propose 80 recettes simples, rapides, conviviales, de l’apéro au dessert, 
adaptées aux grandes tablées pour une cuisine de partage entre amis. Des plats inimitables avec cette pointe de fantaisie propre 
au grand chef. Ed. Solar, 30 €.  LE + CONVIVIAL > UN PLAT POUR TOUS, DAVIS RATHGEBER Envie de partager un bon 
plat en famille ou entre amis ? David Rathgeber, chef du restaurant l’Assiette et globe-trotter, vous livre le meilleur de ses recettes, 
salées et sucrées, de France et d’ailleurs, pour vous permettre de concocter un bon dîner. Ducasse Edition, 25,90 €. LE + 
RÊVEUR > DISNEY LES RECETTES ENCHANTÉES, THIBAULT VILLANOVA Ce sont 40 recettes inspirées par les plus 
grands chefs-d’œuvre de l’animation Disney et Pixar : Tarte aux prunes de Grincheux, Ragoût de Petit Jean, Gombo de Tiana, 
Ratatouille de Remy, Cookies de Jack-Jack... En feuilletant ce grimoire, on plonge dans le monde féerique de Disney. Hachette 
Cuisine, 24,95 €. LE + INTIMISTE > LES RECETTES DE MA VIE, PERLA SERVAN-SCHREIBER Bien plus qu’un livre de 
cuisine, c’est une bibliothèque culinaire personnelle qui nous livre son carnet de recettes de famille, de vie, de ses voyages et de 
ses rencontres animées par la joie et le plaisir. Ed. Flammarion, 24,90 €.  LE + VÉGÉTAL > CUISINER LA TERRE, GAËL 
ORIEUX Bible consacrée aux fruits et légumes, et aromates en 110 produits et 80 recettes où le végétal est à l’honneur au fil des 
saisons. Ed. de la Martinière, 45 €. PH
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L’esprit de 
 Noël by

Truffaut

Tout est bon pour 
transformer son intérieur en un joli cocon en 6 ID
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À LED, H. 75 ou 100 cm,  
de 39,95 à 59,95 €.

Arbre lumineux 

Alaska artificielle, 9,50 €.

Couronne 

Existe en 3 modèles  
différents, 29,95 €.

Casse noisette 

Antique pour poignée  
de porte, 13,90 €.

Cloche

Tissu clip, 4,66 €.

Ponsettia 

En verre, 5,50 €.

Camionnette 



ÉCOUTER 
VOIR SORTIR 

BOUGER 
S’AMUSER 

DÉCOUVRIR 
TOUS LES 

ÉVÈNEMENTS 
DE L’HIVER

GUIDE DES 
SPECTACLES 
FESTIVALS 
CONCERTS 

EXPOS 
THÉÂTRE

64 PAGES 
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Expos, concerts, nouveaux lieux...
Tous les évènements d’Ile de France.

Alors pour ne manquer aucun numéro...

OUI, je désire m’abonner à VoisinsVoisines au prix de 17 €*

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

J’envoie mon chèque à l’ordre de :
Voisins Voisines, 18 rue des Mariniers, BP 36, 77590 Bois-le-Roi
* 1 an = 4 numéros = 17 e.

Abonnez-vous à
VOISINS VOISINES

JOUEZ AU SU DOKU AVEC LES ALMANIAKS
COMMENT JOUER ? En partant des chiffres déjà inscrits, 
remplissez la grille de manière que chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré de 3X3 contiennent 1 seule fois tous 

les chiffres de 1 à 9. VOUS CALEZ ? Retrouvez les astuces de résolution de 
la grille sur www.editions365.com à la rubrique corrections Sudoku (grille 
du mardi 17 décembre 2019 niveau moyen).

 place des ternes, paris 17e

 parvis de la gare montparnasse, paris 15e

 place de la madeleine, paris 8e

Où nous trouver ?

www.kiosqueculture.com

H o ra i re s  d ’o u ve r t u re  ( j o u r s  fé r i é s  i n c l u s )  :  d u  m a rd i  a u  s a m e d i , d e  1 2 h 3 0  à  19 h 3 0

H o ra i re s  s p é c i a u x le s  d i m a n c h e s. V i s i t ez  n o t re  s i t e  we b  p o u r p l u s  d ’ i n fo r m a t i o n s.

réseaux sociaux :

le kiosque théâtre
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+
CULTURE

distributeur officiel de loisirs

Le Kiosque Théâtre évolue !
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