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Requiem pour  
les Barthélemy

17 octobre 2020 >> 5 avril 2021
Rue Lazare Ponticelli - Meaux (77)
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Henri Landier 
Peintures et dessins

édito 
Vivement  

2021 !
Passer d’une année à 

l’autre, c’est bien la 1er fois 

qu’on l’attend avec autant 

d’impatience. Et tant pis si 

on prend 1 an de plus ! Alors, on oublie tous ces 

tourments récents qui nous ont gâché le quo-

tidien pour accueillir 2021 les bras ouverts. En 

attendant, on prépare les fêtes avec encore plus 

de petites attentions à partager ensemble parce 

qu’on a tous besoin d’agir main dans la main 

pour le bien de chacun… famille, amis, voisins, 

mais pas que ! Notre meilleure B.A. c’est aus-

si manger local, privilégier le made in France, 

soutenir nos restaurants, et faire nos emplettes 

de Noël dans les boutiques qui ont pignons sur 

rue. De quoi rebondir de façon positive et de 

poursuivre ces bonnes intentions tout au long de 

l’année ! Toute l’équipe de Voisins Voisines vous 

souhaite d’excellentes fêtes et une bien meil-

leure année en 2021.    

 Annette Knapen
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JANVIER
Vendredi 1er

NOUVEL INDICE  
DE LA QUALITÉ DE L’AIR

À partir d’aujourd’hui, la qualité de l’air 
sera mesurée avec un nouvel indice plus 
strict. Résultat ? Le nombre de jours avec 
un indice mauvais ou très mauvais de-
vrait nettement augmenter.

Du mercredi 6 au 
mardi 2 février
SOLDES D’HIVER

Comme chaque année, les soldes d’hiver 
débutent le deuxième mercredi du mois 
de janvier à partir de 8 h du matin, les-
quelles se terminerons 4 semaines après 
depuis 2020 et non plus 6 semaines !

Jusqu’au 31      
CARTE DE VŒUX 

Vous avez jusqu’à la fin du mois pour 
envoyer vos cartes de vœux pour se rap-
peler au bon souvenir de vos proches, 
amis, collaborateurs et clients. Attention, 
de ne pas passer le cap du 31 janvier, car 
vous passeriez pour mal élevé !

FÉVRIER
Mardi 2
LA CHANDELEUR 

40 jours après Noël, c’est la Chande-
leur ! Une bonne raison de faire comme 
les paysans d’autrefois : retourner la 1er 
crêpe en la jetant en l’air de la main droite 
et un louis d’or (ou un euro) dans la main 
gauche, en veillant à ce qu’elle retombe 
dans la poêle.  Et qu’ça saute !

Du samedi 13  
au 28 février      
VACANCES D’HIVER

16 jours de vacances avec un retour à 
l’école (ou autre) le lundi 1er mars pour 
la zone C.

Mardi 16   
MARDI GRAS 

Si vous ne le saviez pas, le mardi Gras 
précède Pâques de 47 jours ! C’est 
l’occasion pour les enfants de se 
déguiser, tandis que les parents pré-
parent la « crêpe party ».

DÉCEMBRE
Dimanche 6 
FÊTE DE LA SAINT NICOLAS

Le Saint patron des écoliers, déguisé, va 
de maison en maison dans la nuit du 5 
au 6 décembre, pour demander aux en-
fants s’ils ont été obéissants. Les enfants 
sages reçoivent des cadeaux et le père 
fouettard s’occupe des méchants !

Dimanche 13 
JOURNÉE MONDIALE 
DE LA RACLETTE

C’est le moment de se préparer à l’hiver 
avec cette journée de la Raclette, recette 
à base de fromage fondu que l’on ne 
présente plus ! On rassemble ses amis 
et pour annoncer la couleur, on enfile ce 
tee-shirt Etsy à 20 €. 

Lundi 21    
C’EST L’HIVER 

On rentre dans la période hivernale 
jusqu’au 20 mars avec tout ce qui s’y 
rattache…paysage enneigé, batailles de 
boules de neige, luge et sport de glisse… 
On peut toujours rêver ! PH
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t’es
où
là ?

4 lieux insolites...

Depuis cet été, les curieux amateurs de 
spiritueux et ou amoureux du patrimoine, 
peuvent s’immiscer dans les secrets de 
la célèbre liqueur d’orange angevine au 
travers d’un parcours en 7 chapitres dans 
le seul et unique lieu d’élaboration de sa 
liqueur. Parmi les offres de visite, « Du 
zeste au shaker » un délicieux atelier pour 
apprendre à manier le shaker comme un 
pro ! Réservation au 02 41 31 50 50. 
+ d’info www.cointreau.com

On s’invite « Chez  
les Cointreau » (49)
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Dans la peau d’un horloger !

Au sein de ses ateliers First Time, Objectif Horlogerie 
propose une initiation à l’horlogerie pour découvrir 
toute la beauté et la subtilité de la mécanique d’une 
montre. Durant 4 h 30, vous apprendrez le fonction-
nement d’un mécanisme d’une montre automatique, 
jusqu’au démontage et au remontage d’un véritable 
mouvement suisse. Initiation à 290 €.
 + d’info www.objectifhorlogerie.fr/cours-horlogerie-a-paris/

Des cours de danse en ligne, en direct et en petit comité ? 
Oui, c’est possible avec Dancefloor Paris et son équipe de 
danseurs de l’Opéra de Paris, de Madonna et de Danse 
avec les Stars. Au programme, barre au sol, chorégra-
phie, jazz, etc. On peut même apprendre la chorégraphie 
de Dirty Dancing ou à danser comme Beyoncé avec des 
super coachs. Entre 8 et 10 € le cours de 45 min à 1 h 30.  
+ d’info www.dancefloor-paris.com

J’apprends à danser  
comme Beyoncé

En tyrolienne à Valmorel (73)

1 400 m, c’est la longueur de la nouvelle tyrolienne de la station de 
la Savoie qui relie le haut du télésiège de l’Altispace et le haut de la 
télécabine de Pierrafort. Une tyrolienne qui survole les pistes avec une 
hauteur de 170 m et une vitesse de 100 km/h. Sensations assurées ! 
+ d’info www.valmorel.com

www.gites-seine-et-marne.com

Passez de Bonnes Fêtes 

Offrez vous des souvenirs inoubliables, des soirées jeux, 

des balades dans la nature seine-et-marnaise ou encore 

des moments chaleureux près de la cheminée. 

Contactez nous au 01 60 39 60 54 ou par courriel : gites@attractivite77.fr

avec Les Gîtes de France 

de Seine-et-Marne

 

www.gites-seine-et-marne.com

Les Gîtes de Seine-et-Marne

La solution pour héberger vos équipes
Les Gîtes de France de Seine-et-Marne vous proposent 

des hébergements dans le respect du protocole sanitaire et avec 
tout le confort pour un séjour comme à la maison ! 

Contactez nous au 01 60 39 60 54 ou par courriel : gites@attractivite77.fr
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Fantastique exposition qui relate la guerre de 1870-1871 et la Commune  
dans l’ouest parisien, période aussi tragique qu’épique qui a marqué  

le territoire qui s’appelle désormais « Hauts-de-Seine ». 

« Sacrifices et héroïsme. La guerre de 1870 
et la commune dans l’ouest Parisien »  

aux Archives départementales des Hauts-de-Seine  

quoi
où

quand
Histoire

>  UNE « ANNÉE TERRIBLE » SELON  
VICTOR HUGO

En 1870, puis en 1871, l’ouest parisien subit 
la guerre de plein fouet. Le siège de Paris 
par l’armée prussienne est suivi des affron-
tements entre Communards et Versaillais. 
C’est sur cette période, que reviennent 
les Archives départementales des Hauts- 
de-Seine grâce à des documents et objets 
d’époque. Articles de presse, témoignages, 
photographies, dessins, gravures, cartes 
donnent la mesure des ravages. 

Les populations fuient, les combats font 
rage et des monuments, dont le château de 
Saint-Cloud, sont détruits. Mais la défense 
de Paris reste dans les mémoires jusqu’à 
nos jours puisqu’elle a donné son nom au 
quartier d’affaires de Paris La Défense.

> DES DOCUMENTS INESTIMABLES

Les Archives départementales, véritable 
mémoire des Hauts-de-Seine avec plus 
de 30 kilomètres de documents conservés, 
dévoile au cœur de l’exposition, deux do-
cuments uniques et émouvants. Le journal 
de guerre du Docteur Launay, fondateur de 
l’ambulance de Rueil, qui raconte, au jour le 
jour, ce qu’il voit, entend et ressent durant 
les six mois de conflit franco-prussien. 

Et, le carnet de croquis du peintre Alfred 
Auteroche, engagé comme ambulancier 
volontaire, qui dépeint ce qu’il a vécu et 
observé durant les trois mois de la com-
mune. « Souvenir d’un ambulancier » per-
met de suivre en image la chronologie des 
faits avec la vision et les commentaires 
d’époque.

1 - Le siège de Paris par les Prussiens.
2 - L’incendie du château de Saint-Cloud.
3-1 & 3-2 - Le château et la ville de Saint-Cloud en ruine.
4 - Prise de la redoute de Chatillon par les Versaillais.
5 -Combat dans le cimetière du Père-Lachaise.
6 - Caricature relative aux aérostiers.

À lire > À l’arrière et au front (1870-1945),  
les Hauts-de-Seine dans les conflits contemporains.  

Édité par le Département.

1

4

3

2

6

5

Ouverture en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Quand ? Jusqu’au 18 juin 2021 (ouverture en fonction de l’évolution de la situation sanitaire). 
Où ? Archives départementales des Hauts-de-Seine - 137, avenue Joliot-Curie - 92000 Nanterre 



voisins 12 voisines voisins 13 voisines

Jean-Luc Bergé…
à bicyclette !  

Quand ? Du 29 janvier au 6 février 2021. Où ? Théâtre du Luxembourg - 40, rue Cornillon et  
La Caravelle - 10, rue Winston Churchill - 77100 Meaux. Info & réservation 01 83 69 04 44. 
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City
Break

hiver
Fêtes Humour

+ d’info 06 79 78 20 11 et  www.grand-bi.com

Sa passion ? Le vélo ! Mais attention pas 
n’importe lequel, il s’agit du « Grand bi ». 
Ce passionné de cycles anciens est de 
toutes les manifestations « Belle Époque » 
sur d’authentiques vélocipèdes à roues 
en bois. D’ailleurs, avec vingt autres doux 
dingues, il a partagé la vedette aux côtés 
de Gérard Holtz pour l’anniversaire des 
150 ans du Paris-Rouen, célébration de 
la 1re course de vélo au monde. Partout 
où il passe, il triomphe et tout le monde 
se l’arrache - comités des fêtes, munici-
palités, offices de tourisme, écoles - pour 
ses animations historiques où il vient avec 
6 Grand-Bi et 2 modèles junior pour vous 
initier avec certificat de baptême en prime 
! Envie de le rencontrer ? Retrouvez-le à 
Bois-le-Roi au Marché de Noël le 6 dé-
cembre pour une super démonstration, et 
certains dimanches sur la route du Pavé 
de la Cave (à la sortie de BLR) pour des 
animations et initiations en famille. 

Anne Roumanoff (mardi 26 janvier)
Elle n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayon-
nante que dans ce spectacle.

Fills Monkey (vendredi 29 janvier)
Ils mixent énergie, humour, facéties et poésie avec comme 
langage, celui du son, du rythme, de la musique.

Baptiste Lecaplain (samedi 30 janvier)
Son nouveau spectacle est comme une îscine à boules pour 
adulte. C’est fun, coloré ouvert à tous.

Panayotis Pascot (dimanche 31 janvier)
Pour son 1er one-man-show, il apprend à dire « je t’aime » et 
c’est plus dur que prévu !

Bun Hay Mean (lundi 1er février)
Entre acidité, vannes, franc-parler, engagement et impro, il va 
vous faire voyager...

Bérengère Krief (mardi 2 février)
Elle nous parle d’amour et à beaucoup de choses à raconter.

Christelle Chollet (jeudi 4 février)
Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde, la diva de l’hu-
mour est rock et féroce.

Plateau d’Humoristes (vendredi 5 février)
Une seule soirée à plusieurs comédiens pour un plateau 
haut en couleur !

Tatie Jambon (samedi 6 février)
Elle embarque les kids pour leur 1re rêve-party pour un 
concert familial rock’n’roll généreux !

3e édition pour ce Festival du rire avec une palette d’humoristes qui 
vont vous faire mourir de rire. N’oubliez pas vos mouchoirs ! Au programme...

Meaux Rire de Rire ! 
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Sous réserve des autorisations en fonction des restrictions COVID.
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75 PARIS

L’EMPIRE DES SENS, DE FRAN- 
ÇOIS BOUCHER À JEAN-BAPTISTE 
GREUZE, MUSÉE COGNACQ-JAY 
À l’occasion du 250e anniver-
saire de la mort de François 
Boucher (1703-1770), le musée 
Cognacq-Jay explore le thème 
de l’Amour dans sa forme la 
plus licencieuse, au prisme des 
créations de Boucher et de ses 
contemporains - maître, rivaux ou 
élèves - tels que Watteau, Greuze 
et Fragonard. Ce dialogue révèle 
comment Boucher, le peintre de 
Louis XV, s’impose comme une 
figure centrale du développement 
de l’art érotique au XVIIIe siècle. 
Une centaine de peintures, des-
sins et estampes, qui traitent du 
désir sont exceptionnellement ré-
unis. Provenant de prestigieuses 
collections internationales, ces 
chefs-d’œuvre sont souvent pré-
sentés pour la 1re fois en France. 
Le parcours de l’exposition prend 
une nouvelle ampleur en se dé-
ployant exceptionnellement dans 
huit salles du musée. Au travers 
de trois grandes sections, l’expo-
sition décline les temps du plaisir 
et les gestes amoureux, depuis 
la naissance du désir jusqu’à 
l’assouvissement des passions. 
Ce parcours déploie une poly-
sémie amoureuse, de Watteau 
à Greuze, ponctuée par les 
créations de Boucher. Quand ? 
Jusqu’au 28 mars 2021. Où ?  
8, rue Elzévir - 75003 Paris.

77 SEINE-ET-MARNE

NOËL À BLANDY-LES-TOURS Le Dé-
partement de Seine-et-Marne met 
tout en oeuvre pour vous accueillir, 
au Château de Blandy-les-Tours 
durant ce mois de décembre. 
Cette année, une programmation 
inédite vous attend à l’occasion 
des fêtes de Noël, pour vivre une 
parenthèse enchantée et poé-
tique dont on a tant besoin ! Au 
programme dès 15 h 00, dans la 
cour du château, quantité d’ani-
mations… des concerts, des spec-
tacles déambulatoires, un mar-ché 
artisanal et bien d’autres surprises. 
Dès 17 h 00, vous aurez droit à 
une époustouflante  projection son 
et lumière. L’entrée est libre et gra-
tuite. Cette programmation vient 
en complément des spectacles 
jeune public organisés chaque 
année dans le cadre du festival 
« Pain d’épices et papillotes ». 
Un festival pour les kids à partir 
d’un an avec spectacles, contes, 
comptines et marionnettes, sans 
oublier un spectacle musical tein-
té de poésie où un abat-jour de-
vient poulpe… mais on ne vous en 
dira pas plus. Surprise, surprise ! 
Quand ?  Les dates et horaires se-
ront communiqués ultérieurement, 
une fois les nouvelles mesures sa-
nitaires connues. Où ? Place des 
Tours - 77115 Blandy-les-Tours. 
+ d’info www.chateau-blandy.fr

78 YVELINES

HYACINTHE RIGAUD OU LE PORTAIT 
SOLEIL,  CHÂTEAU DE VERSAILLES 
Première rétrospective consacrée  
au peintre Hyacinthe Rigaud (1659- 
1743), auteur du plus célèbre 
des portraits de Louis XIV qui a 
marqué l’apogée de sa carrière. 
Fils de tailleur devenu peintre des 
rois, la figure de cet artiste brillant 
au parcours jalonné de succès a 
été injustement éclipsée par son 
chef-d’oeuvre. Rigaud a dominé 
pendant plus d’un demi-siècle 
le genre du portrait, auquel il a 
contribué à donner une impor-
tance nouvelle. Organisée selon 
un parcours à la fois chronolo-
gique et thématique, l’exposition 
s’attache à décrire la carrière 
cet l’artiste éblouissant ambas-
sadeur de son époque à travers 
150 œuvres. De ses débuts en 
Catalogne à sa consécration à 
Paris. Les autoportaits peints par 
l’artiste tout au long de sa vie sont 
particulièrement mis en valeur. 
Une section entière, spectacu-
laire, est consacrée aux différents 
portraits de Louis XIV. Ainsi, le 
modello et les deux versions du 
portrait de Louis XIV en costume 
royale sont réunis pour la 1ere fois 
depuis leur départ de l’atelier de 
Rigaud, il y a trois-cent-dix-neuf 
ans. Quand ? Jusqu’au 14 mars. 
Où ? Place d’Armes - 78000  
Versailles. 
+ d’info www.chateauversailles.fr

91 ESSONE

ANIMATIONS « NATURE » AU DOMAINE  
DÉPARTEMENTAL DE MONTAUGER 
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes le Domaine est encore 
fermé, mais dès sa réouver-
ture autorisée par l’état, quantité 
d’animations autour de la nature 
seront au rendez-vous durant 
l’hiver... Un atelier autour de l’art 
floral pour apprendre à composer 
un bouquet nature, un autre pour 
vous initier à la photographie na-
turaliste dans le parc. Également 
une animation entre histoire et lé-
gende sur les plantes de sorciers 
et sorcières où vous apprendrez 
à fabriquer votre onguent aux 
plantes,  une autre sur l’observa-
tion de nombreux oiseaux d’eau 
où les enfants tenteront  d’iden-
tifier sur le terrain, les différentes 
espèces rencontrées. Les cra-
pauds et grenouilles ne sont pas 
oubliés, après une conférence, 
vous serez incollable sur la re-
production et la ponte. Et si vous 
aimez les papillons et les autres 
fleurs colorées, vous apprendrez 
à entretenir une pelouse calci-
cole en prêtant main forte sur le 
chantier. Et pour les curieux, vous 
aurez l’occasion d’aller au Rozo-
therium sur les traces de croco-
diles, rhinocéros, hamsters qui 
peuplaient l’Essonne il y a 30 mil-
lions d’années. Où ? Côte de Mon-
tauger, 91090 Lisses. 
+ d’info 01 60 91 97 34. 

92 HAUTS-DE-SEINE

ROMANCE À L’ALHAMBRA, UN LIVRE,  
UN OPÉRA, CHATEAUBRIAND, CHERU- 
BINI, MAISON DE CHATEAUBRIAND- 
LA VALLÉE AUX LOUPS L’Espagne 
du XVe siècle, les palais et les jar-
dins de l’Alhambra fascinent les 
artistes du XIXe siècle, dont Cha-
teaubriand et Cherubini. L’écrivain 
et le compositeur laissent respec-
tivement une nouvelle et un opé-
ra, racontant l’histoire d’amour 
impossible entre un prince maure 
et une princesse chrétienne. L’ex-
position raconte cette histoire 
présentée dans les salles au gré 
des peintures, sculptures, par-
titions, affiches, livrets d’opéra, 
costumes, accessoires, dessins 
et gravures... Grâce aux prêts 
de la Bibliothèque nationale de 
France, de la Comédie française, 
du musée d’Orsay, du musée de 
la Musique, du musée Carnavalet 
et du musée de Saragosse (Es-
pagne), l’exposition dévoile de 
nombreux inédits dont des ar-
chives récemment découvertes 
par les descendants de Cheru-
bini dans la maison familiale, qui 
révèlent des aspects jusque-là 
ignorés du compositeur. À décou-
vrir également en version virtuelle. 
Quand ? Jusqu’au 14 février. 
Où ? 87, rue Chateaubriand - 
92290 Châtenay-Malabry. Version 
virtuelle sur https://stories.hauts-
de-seine.fr/romance-alhambra/. 
+ d’info http://maison-de-cha-
teaubriand.fr

93 SEINE-ST-DENIS

PICASSO ET ELUARD, UNE AMITIÉ 
SUBLIME, MUSÉE PAUL ELUARD 
Conçue en collaboration avec le 
musée Picasso de Barcelone et 
le musée National Picasso-Paris, 
l’exposition met en avant cette 
amitié privilégiée et la cohésion qui 
existait entre ces deux hommes. 
Sur le plan personnel, politique et 
artistique, ces liens sont ancrés 
dans leur époque mouvementée 
et les œuvres réunies dans cette 
exposition en sont des témoins 
exceptionnels. Si dès les an-
nées 1920, Eluard compte par-
mi sa collection des peintures et 
oeuvres graphiques de Picasso et 
consacre au peintre des poèmes 
inspirés, leur amitié devient pri-
vilégiée au milieu des années 
1930 et se déploie avec intensi-
té. Les deux artistes parcourent 
ensemble la période, exaltée 
et tourmentée, où s’enchaînent 
Guerre d’Espagne, Occupation, 
Libération et engagement dans 
le Mouvement pour la Paix. Leurs 
créations se font écho, comme 
le poème d’Eluard La Victoire de 
Guernica et le célèbre tableau 
de Picasso, ou les livres illustrés 
réalisés ensemble. Chacun ins-
pire l’autre, et aux portraits du 
poète par Picasso répondent les 
poèmes d’Eluard consacrés au 
peintre.Quand ? Jusqu’au 15 fé-
vrier. Où ? 22 bis, rue Gabriel 
Péri - 93200 Saint-Denis. 
+ d’info www.musee-saint-denis.fr

Ne zappez pas...
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94 VAL-DE-MARNE

CÉCILE HARTMANN «  LE SERPENT 
NOIRE » À LA MABA Initialement 
prévue au printemps 2020, l’ex-
position Le Serpent Noir de  
Cécile Hartmann trouve plus de 
sens encore depuis son report 
dû à la crise sanitaire. Question-
nant la violence s’exerçant sur les 
peuples autochtones et sur leurs 
terres ravagées par l’exploitation 
pétrolifère, elle offre un écho plus 
prégnant dans le contexte de la 
Covid-19, une zoonose qui s’est 
développée avec la dégradation 
de l’environnement. Ce projet iné-
dit de Cécile Hartmann se déploie 
ainsi autour de la métaphore du 
serpent noir : le pipeline géant 
Keystone qui transporte quoti-
diennement plus de 700 000 ba-
rils de résidus impurs, depuis les 
exploitations à ciel ouvert de l’Al-
berta, en passant par les réserves 
indiennes, souillant les terres et 
les réserves d’eau et engendrant 
des dégâts écologiques sans pré-
cédent. Le film, Le Serpent Noir 

(2018-2020), suit le flux invisible 
du pipeline et constitue le cœur 
du projet, depuis lequel se dé-
ploient en rhizome photographies, 
élément sculptural, wall-pain-
ting et sérigraphies.Quand ? Du 
31 janvier au 18 avril 2021. Où ?  
16, rue Charles VII - 94130 Nogent- 
sur-Marne. + d’info 01 48 71 90 07

95 VAL-D’OISE

PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT, 
CENTRE DES ARTS ENGHIEN Après 
avoir accueilli Dennis Muren, 
« l’homme aux 9 Oscars », et ren-
du hommage à Joe Letteri, Phil 
Tippett et John Knoll, le Centre 
des arts d’Enghien présente la 
7e édition du PIDS 2021 pour les 
pro et le grand public. Côté pro, 
des images inédites des films 
événements de la saison 2020-
2021, des études de cas sur les 
secrets de fabrication des der-
nières grandes productions in-
ternationales, des tables-rondes 
et des débats autour des enjeux 
économiques, technologiques 
et créatifs du secteur, des ren-
contres avec ceux qui fabriquent 
les images de demain (réalisa-
teurs, superviseurs d’effets vi-
suels, producteurs). Parmi les 
temps forts, PIDS, un programme 
spécial grand public avec des 
avant-premières et des mas-
ter-classes exceptionnelles, des 
projections, des rencontres, des 
stands de démo et des ateliers 
pour découvrir tous les secrets 
des magiciens de l’image. Et, 
PIDS Job Fair, où les jeunes ta-
lents peuvent rencontrer les so-
ciétés du secteur en phase de 
recrutement. Quand ?  Du 27 au 
30 janvier 2021. Où ? 12-16, rue 
de la Libération - 95880 Enghien-
les-Bains. + d’info www.cda95.fr et 
www.parisimages-digitalsummit.com
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... un site internet !

Le Département accompagne 
les commerces de proximité 
Lancement d’un fonds de soutien à destination 
des EPCI, communes ou associations de commerçants, 
dont le périmètre comprend au moins 10 commerces 
de centre-ville et de centre-bourg.

Entre 3 000 et 15 000 euros d’aide pour soutenir le secteur du commerce de détail 
en centre-ville et centre-bourg dans :

>  le déploiement de logiciel 
de gestion des stocks ;

>  la formation des commerçants 
aux outils numériques ;

>  l’aménagement d’espaces 
de stockage et de retrait 
de marchandises commandées 
en ligne ;

>  la livraison à domicile 
de marchandises commandées 
en ligne.

>  le développement 
de sites marchands 
et de plateformes locales 
de vente en ligne 
(click & collect...) ;

>  le développement 
de plateformes de ventes 
de bons d’achats en ligne ;

>  la réalisation de catalogues 
numériques ;

Tous essentiels!Tous essentiels!Sous réserve de changement de dates.
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exposition
8 décembre 2020
 — 22 janvier 2022

jean

AVANT-GOÛT EN LIGNE
cite-sciences.fr
#ExpoJean

en partenariat avec
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... DU 4 DÉCEMBRE AU 14 MARS 2021 EXPO VICTOR HUGO LA LIBERTÉ 
AU PANTHÉON (75) À l’occasion du 135e anniversaire des funérailles 
nationales de Victor Hugo le 1er juin 1885, le Centre des monuments 
nationaux, en partenariat avec Paris Musées et la Maison de Victor 
Hugo, présente l’exposition Victor Hugo, la Liberté au Panthéon, au 
sein de la crypte du Panthéon où l’illustre écrivain repose. Elle retrace-
ra toutes les étapes de ces funérailles exceptionnelles et explorera les 
raisons de cette panthéonisation à travers le thème de la liberté cher à 
l’écrivain. + d’info www.paris-pantheon.fr

... À PARTIE DU 9 DÉCEMBRE CINÉMA-ANIMATION LES ELFKINS OPÉRA-
TION PÂTISSERIE SUR NOS ÉCRANS  Ce joli film d’animation entraîne pe-
tits et grands dans un univers plein de gourmandise et de fantaisie. 
Parfait pour lancer la période des fêtes de fin d’année en famille. 

... DU 12 AU 19 DÉCEMBRE FESTIVAL LES ARCS FILM FESTIVAL FES-
TIVAL EN LIGNE La 12e édition de la manifestation consacrée au ciné-
ma européen indépendant se tiendra à la fois en ligne, du 12 au 19 
décembre, et dans les cinémas dès leur réouverture. Dans sa ver-
sion numérique, la manifestation proposera l’intégralité des dix films 
longs-métrages sélectionnés en compétition et de nombreux autres 
des sections parallèles. 

... LES 16 ET 17 DÉCEMBRE THÉÂTRE LES PROMESSES DE L’INCERTI-
TUDE-CIE MOOST/MARC OOSTERHOFF, CARREAU DU TEMPLE (75) Accom-
pagné en direct par les sons cosmiques de Raphael Raccuia, Marc 
Oosterhoff propose une performance sous haute tension. Avec un sens 
du burlesque rappelant Buster Keaton, il lutte désespérément contre 
l’ennui. Une pièce entre danse, théâtre et cirque.
+ d’info www.carreaudutemple.eu

... DU 16 DÉCEMBRE AU 1er
 FÉVRIER 2021 EXPO NOIR & BLANC, UNE 

ESTHÉTIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE, GRAND PALAIS (75) Cette exposition 
présente des chefs-d’œuvre en noir et blanc des collections photo-
graphiques de la Bibliothèque nationale de France (BnF), exception-
nellement réunis pour l’occasion. Nadar, Man Ray, Ansel Adams, Willy 
Ronis, Helmut Newton, Diane Arbus, Mario Giacomelli, Robert Frank, 
William Klein, Daido Moriyama, Valérie Belin… dans un parcours qui 
embrasse 150 ans d’histoire de la photographie noir et blanc, depuis 
ses origines au XIXe siècle jusqu’à la création contemporaine. 
+ d’info www.grandpalais.fr

... DIMANCHE 20 DÉCEMBRE ATELIER DIMANCHE EN FAMILLE, MUSE 
D’ART ET D’HISTOIRE, MELUN (77) Une activité en famille pour découvrir 
les collections du musée. À la suite de la visite, enfants et parents s’ini-
tient à la gravure ou au modelage. + d’info www.ville-melun.fr

... JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE EXPO LA NATURE RECONFIGURÉE, CENTRE 
DES ARTS D’ENGHIEN (95) Cette exposition par le duo d’artistes néerlandais 
Nicky Assmann et Jan Robert Leegte croise deux visions et deux approches 
artistiques pour nous inviter à repenser la notion de nature. Reconfigurer la 
nature, c’est analyser les moyens artistiques par le prisme des sciences et 
des technologies, qui sont mis en œuvre pour créer tour à tour une allégo-
rie du monde que nous habitons. La nature conserve-t-elle son caractère 
originel ou devient-elle un artefact ? C’est sur ce postulat de départ que les 
deux artistes nous invitent à cheminer, chacun tentant à la manière d’un 
chercheur, de comprendre certains phénomènes naturels : la lumière, la 
couleur, mais aussi les éléments ou encore les matières et les formes qui 
les composent. + d’info www.cda95.fr

... JUSQU’EN JANVIER KITCHEN ATELIER CRÈME CHANTILLY AU DOMAINE 
DE CHANTILLY (60) Avis aux gourmands ! Vous avez toujours voulu ap-
prendre à monter la mythique crème chantilly ? La confrérie des chevaliers 
fouetteurs est là pour promouvoir ce patrimoine historique et culinaire. Leur 
objectif : vous apprendre à réussir à monter la véritable crème chantilly à la 
main ! Au programme, 2 cours par jour, à 14 h 00 et 16 h 00, par groupe de 
16 maxi, le matériel est fourni et chaque enfant a un tablier et un calot. Enfin, 
à l’issue du cours, un diplôme d’Écuyer Fouetteur sera remis aux adultes et 
aux adolescents. Où ? 7, rue Connétable Château - 60500 Chantilly.  
+ d’info https://domainedechantilly.com 

... DU 15 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 EXPO JEAN À LA CITÉ 
DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE (75) Jean raconte l’aventure exception-
nelle d’un vêtement universel, où se croisent culture, mode, industrie et 
consommation avec 73 jeans vendus par seconde dans le monde ! Une 
histoire passionnante, dans laquelle la France, ses créateurs et ses entre-
preneurs, tiennent une place capitale. Mode, économie, technique, indus-
trie, histoire, société, consommation et environnement, l’exposition scrute 
cet objet culte sous toutes ses coutures. Dans un décor, qui évoque un 
grand atelier, on est invité à parcourir des espaces variés pour devenir tour 
à tour historien, créateur, top-modèle... et un consommateur éclairé. N’ou-
bliez pas de venir en JEAN ! + d’info www.cite-sciences.fr

... JUSQU’AU 14 MARS EXPO TEMPÊTES ET NAUFRAGES, DE VERNET À 
COURBET, MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE (75) Thématique emblématique 
et fascinante de la première moitié du XIXe siècle et l’une des plus puis-
santes sources d’inspiration de l’univers romantique : les tempêtes et nau-
frages. L’exposition met en lumière ce nouveau regard porté sur la nature et 
les paysages maritimes comme reflet de l’âme romantique. 
+ d’info www.museevieromantique@paris.fr

... JUSQU’AU 2 MAI EXPO RENAUD « PUTAIN D’EXPO », MUSÉE DE LA MU-
SIQUE (75) L’exposition retrace ses 40 ans de carrière et explore les diffé-
rents répertoires de l’artiste : Renaud le révolté, Renaud le poète-portraitiste, 
Renaud l’engagé et Renaud l’amoureux de l’enfance. Pour incarner ces 
différents univers, l’exposition se déploie à travers une série de décors réa-
lisés par Gérard Lo Monaco. Documents rares dont des archives familiales, 
manuscrits, objets de la collection personnelle de l’artiste, dessins, planches 
de bande dessinée et maquettes, ainsi qu’une projection de Renaud en 
concert. + d’info www.citedelamusique.fr

Sous réserve de changement de dates et d’horaires.
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... DU 27 JANVIER AU 25 JUILLET EXPO DIVAS, D’OUM KALTHOUM À 
DALIDA, INSTITUT DU MONDE ARABE (75) L’Institut du monde arabe 
rend un hommage unique aux plus grandes artistes femmes de 
la musique et du cinéma arabes du XXe siècle, avec une exposi-
tion événement qui célèbre à la fois leur histoire et leur héritage 
contemporain à travers des photographies d’époque, extraits de 
films, concerts mythiques, affiches, robes de scènes, objets per-
sonnels et interviews rares. + d’info www.imarabe.org

... JEUDI 28 JANVIER EN LIGNE LA NUIT DES IDÉES 6e édition consa-
crée à la libre circulation des idées et des savoirs, sur le thème 
« Proches » renforcée dans sa dimension digitale avec la créa-
tion de « 24 heures de nuit et d’idées ». Le thème « Proches » 
a été choisi pour permettre d’interroger la transformation de nos 
rapports à l’espace et aux mobilités, les nouvelles solidarités 
que la crise de nos modèles économiques et sociaux appelle à 
construire, ou encore la place du numérique dans nos sociétés, 
qui façonne plus que jamais notre rapport au monde. « Proches » 
invite également à questionner l’évolution de nos modes de so-
cialités contemporaines, et plus que jamais notre rapport à l’autre.
+ d’info www.lanuitdesidees.com et #lanuitdesidees

... DU 29 JANVIER AU 13 FÉVRIER FESTIVAL LES SINGULER.ES AU 
CENTQUATRE PARIS (75) Festival dédié aux portraits et autoportraits 
d’artistes en tout genre. Petit changement subtil, mais qui a son 
importance,  cette année, bien que toujours axée autour du thème 
du portrait/autoportrait, la création sera amenée à prendre une 
couleur encore plus féminine. + d’info www.104.fr

... DU 31 AU 31 JANVIER BALLET ROMÉO ET JULIETTE, LA SEINE 
MUSICALE (92) Benjamin Millepied revient en France avec une 
création mondiale inédite pour La Seine Musicale. Accompagné  
du L.A. Dance Project, le chorégraphe revisite le ballet mythique 
Roméo et Juliette de Prokofiev. Les protagonistes sont de jeunes 
adultes du monde urbain actuel, confrontés à des normes sociales 
rendant leur union impossible. Sur scène et grâce à un dispo-
sitif de projection unique, les amants maudits évoluent dans un  
Los Angeles contemporain. Certains tableaux sont projetés en di-
rect depuis des lieux inattendus de la salle ou des coulisses et 
font transiter les danseurs de la scène à l’écran, filmés en direct. 
Un casting différent chaque soir incluant des variations de com-
binaisons de genres font de ce Roméo et Juliette une célébration 
de l’amour sous toutes ses formes (un couple homme/femme, un 
couple homme/homme et un couple femme/femme alterneront). 
Dans ce spectacle, Benjamin Millepied mêle danse, cinéma et 
théâtre et nous fait redécouvrir une histoire mythique dans une ver-
sion résolument moderne et singulière, sublimée par la musique 
de Prokofiev. + d’info www.laseinemusicale.com

... JUSQU’AU 31 JANVIER EXPO FESTIVAL DU REGARD, PARC FRAN-
ÇOIS MITTERRAND, CERGY-PONTOISE (95) Festival du Regard rouvre 
ses portes en conservant sa forme habituelle de 22 expositions sur 
le thème « voyages extra-ordinaires ». + d’info www.fetivalduregard.fr

... DU 12 AU 21 JANVIER THÉÂTRE NOUVELLE CRÉATION DU COLLECTIF 
OS’O AU CENTQUATRE-PARIS (75) Sur la station spatiale arrimée à Pluton, 
le contact avec la Terre a été rompu. Depuis quand ? Pourquoi ? Au-
cun des astronautes ne le sait. Entre espoir et panique, l’équipe tente 
de se réorganiser. En s’emparant une nouvelle fois d’un texte drama-
tique, le collectif OS’O s’interroge : que reste-il de l’homme lorsqu’il 
perd la notion du temps ? + d’info www.104.fr

... DU 14 JANVIER AU 12 FÉVRIER FESTIVAL FAITS D’HIVER, PARIS ET 
ÎLE DE FRANCE. Cette 23e édition est la plus importante du festival avec 
23 compagnies, 26 chorégraphes, 15 lieux de diffusion, 54 représen-
tations dont 15 créations, soit près de deux tiers de la programmation. 
Ici et là, le festival Faits d’hiver 2021 fait le grand écart à Paris et ses 
alentours. Les mille et une facettes de la danse contemporaine sont 
au rendez-vous. + d’info www.faitsdhiver.com

... LES 14 ET 15 JANVIER EFFETS VISUELS PARIS IMAGES AU PARC FLO-
RAL DE PARIS (75) Paris Images vise à valoriser tous les métiers du ciné-
ma, les territoires et les solutions économiques mises en place. Face à 
la crise sanitaire, qui a touché de plein fouet la filière, le Paris Images, à 
travers toutes les manifestations qui le constituent, sera le moment de 
réflexion et de refondation qui accompagnera la relance de l’industrie 
de l’audiovisuel et du cinéma. + d’info www.parisimages.fr

... DU 21 AU 24 JANVIER CULTURE LA NUIT DE LA LECTURE,  PARTOUT 
EN FRANCE En 2021, la manifestation poursuit son développement et 
se transforme en « Nuits de la lecture » afin de proposer une program-
mation élargie sur 4 soirées avec un temps fort le samedi 23. Le public 
se réunira ainsi autour de milliers d’événements physiques et numé-
riques, autour du thème « Relire le monde ». Grâce à la lecture, il est 
en effet possible, après cette période de confinement, de réinventer et 
de réenchanter le monde, de voyager de manière immobile, de partir 
à la découverte d’autres horizons, et de rêver à d’autres aventures. 
+ d’info nuitdelalecture.fr et #NuitsLecture

... DU 21 AU 31 JANVIER DANSE ROMÉO ET JULIETTE, LA SEINE MU-
SICALE (92) Benjamin Millepied revient en France avec une création 
mondiale inédite. Accompagné du L.A. Dance Project, le chorégraphe 
revisite le ballet mythique Roméo et Juliette de Prokofiev. Les prota-
gonistes sont de jeunes adultes du monde urbain actuel, confrontés 
à des normes sociales rendant leur union impossible. Sur scène et 
grâce à un dispositif de projection unique, les amants maudits évo-
luent dans un Los Angeles contemporain. Certains tableaux sont pro-
jetés en direct depuis des lieux inattendus de la salle ou des coulisses 
et font transiter les danseurs de la scène à l’écran, filmés en direct. 
+ d’info laseinemusicale.com

Sous réserve de changement de dates et d’horaires.
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... DIMANCHE 7 FÉVRIER SPECTACLE LES SIESTES ACOUS-
TIQUES DE BASTIEN LALLEMANT, ESPACE SAINT-JEAN À 
MELUN (77) Un moment hors du temps, un instant rien 
que pour vous, une parenthèse dans le tourbillon de la 
vie, fermez les yeux et laissez-vous bercer par les siestes 
acoustiques. Laboratoire collectif et bienveillant, les Siestes 
Acoustiques de Bastien Lallemant sont imprévisibles, et réu-
nissent acteurs et dormeurs autour de l’instant. Un moment 
de rencontres artistiques improvisées, uniques, intimistes 
et poétiques. En invitant des artistes amis, ils composent, 
(ré) interprètent, s’échangent en duo, en solo ou en col-
lectif les chansons et musiques des uns et des autres. Le 
tout est un instant rare de douceur acoustique propice à 
l’écoute et la contemplation. L’occasion de s’étendre pour 
écouter des musiciens jouer, improviser, enchaîner des mu-
siques, des récits et des fictions sans qu’aucun applaudis-
sement ne vienne rompre le charme. Alors détendez-vous 
et laissez-vous bercer par une apaisante magie musicale 
+ d’info www.action-culturelle-melun.fr

... MARDI 9 FÉVRIER KID’S CREENAGERS-CIE 1er STRATA-
GÈME CENTRE DES ARTS D’ENGHIEN (95) Entre concert, 
stand-up comédie, conférence et video-art, Screenagers 
est une plongée inédite dans la culture des écrans, d’in-
ternet et du jeu vidéo où les spectateurs interagissent avec 
l’interprète. + d’info www.cda95.fr

... MERCREDI 10 FÉVRIER THÉÂTRE NOIRE, COLLECTIF  
F71, À L’ESCALE, MELUN (77) Claudette Colvin est une ly-
céenne, noire, à Montgomery, Alabama, en 1955. Elle vit 
sous le joug des lois Jim Crow. Dans les états ségréga-
tionnistes de la Cotton Belt, noirs et blancs vivent égaux. 
Égaux... mais séparés. Seulement, le 2 mars, dans le bus 
de 14 h 30, Claudette refuse de céder son siège à une 
passagère blanche. Malgré les menaces, elle reste assise. 
Avec l’audace de ses 15 ans, Claudette fait front, en appelle 
à ses droits et décide d’attaquer la Ville en justice. Autour 
d’elle gravitent des militants encore inconnus, Jo Ann Gib-
son Robinson, Rosa Parks, Martin Luther King... Sur scène, 
une comédienne et une dessinatrice. Elles nous proposent 
une expérience empathique : devenir noire pendant la sé-
grégation, entrer dans la peau de Claudette Colvin. La pre-
mière s’adresse au public et incarne les multiples protago-
nistes de l’affaire. Installée à une table, la seconde compose 
des images projetées en direct. Ensemble, elles enquêtent 
et reconstituent les faits, exhumant des archives la vie de la 
jeune fille, aujourd’hui oubliée, en un roman graphique théâtral.  
+ d’info www.action-culturelle-melun.fr

... DU0 12 AU 17 FÉVRIER FESTIVAL EVERYBODY AU CAR-
REAU DU TEMPLE (75) Everybody est un nouveau festival ini-
tié par le Carreau du Temple qui interroge la place du corps 
dans notre société contemporaine. Pendant cinq jours, le 
public est invité à rencontrer des artistes et des personnali-
tés qui font de la représentation du corps et de l’esthétique 
du mouvement le cœur de leurs projets. 
+ d’info www.carreaudutemple.eu

... MARDI 2 FÉVRIER CONCERT ORCHESTRE PHILHARMO-
NIQUE DE LUXEMBOURG ET ANJA HARTEROS, AU THÉÂTRE 
DES CHAMPS ELYSÉES L’on sait le talent et la sensibilité  
d’Anja Harteros dans l’art du lied avec orchestre dont les 
célèbres Wesendonck-Lieder qui défient la loi du genre 
en sollicitant tout autant la voix qu’une nécessaire intériori-
té, donnant à ces cinq brèves poèmes un parfum comme 
nuls autres. Autre univers que celle de l’unique sympho-
nie composée par César Franck en 1889, un an avant sa 
mort. Et pourtant elle n’est pas sans évoquer Wagner par 
une forme de composition cyclique alors même qu’à cette 
époque, il est de bon ton en France d’être patriotique et 
donc de détester l’art germanique. Nous sommes bien en 
présence d’une page puissante et originale, composée 
des climats les plus contrastés et poétiquement lumineuse. 
+ d’info www.theatrechampselysees.fr

... DU 3 FÉVRIER AU 1er
 AOÛT EXPO ZONE FRANCHE, INS-

TITUT DES CULTURES D’ISLAM (75) « Zone Franche » est 
une aventure collective, le fruit d’une rencontre entre trois 
structures artistiques situées au Cameroun, au Maroc et 
en France, animées par un même désir d’interagir avec 
les écosystèmes urbains qui les ont vu naître. À partir des 
témoignages de nombreux créateurs et experts locaux, 
Doual’art, Think Tanger et l’ICI ont co-créé une exposition 
prenant la forme d’un espace poétique et symbolique au-
tonome. À rebours de l’enclave qu’elle désigne habituel-
lement, cette Zone Franche explore le mouvement des 
voyageurs, des marchandises et des imaginaires par-de-
là les limites matérielles ou invisibles.
+ d’info wwww.institut-cultures-islam.org

... DU 6 AU 28 FÉVRIER ART VISUEL BOÎTES À RIRE, 104 
PARIS (75) Chacune des « boîtes à rire » de Serge Bloch 
propose une expérience hors de l’ordinaire, absurde, sur-
réaliste ou contemplative mais surtout humoristique. On y 
entre, on y prête une oreille ou on y jette un œil, toujours 
accompagné des personnages du dessinateur qui s’ani-
ment pour détourner notre environnement et transformer 
notre reflet avec espièglerie et philosophie. 
+ d’info www.104.fr

... DIMANCHE 7 FÉVRIER THÉÂTRE DIX ANS APRÈS, ESPACE 
DES ARTS, LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) Faut-il présenter 
son meilleur ami à la femme qu’on aime ? Faut-il dîner 
tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ? Les gens 
pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ? 
Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa 
femme ? Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un 
assureur ? Faut-il rompre avant ou après le dessert ? À 
toutes ces questions, Mélanie Page, Bruno Solo et Julien 
Boisselier apportent une réponse délicieusement drôle !  
+ d’info www.espace-des-arts.fr

Sous réserve de changement de dates et d’horaires.
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... À PARTIR DU 28 JANVIER SHOW MUSICAL LES PRODUC-
TEURS, THÉÂTRE DE PARIS (75) Le chef-d’œuvre de Mel Brooks 
pour la 1er fois sur scène en France. Les Producteurs est une 
reprise du spectacle donné à Broadway à partir de 2001, resté 
à l’affiche plus de 6 ans avec un succès public et critique re-
tentissant. Une occasion exceptionnelle de retrouver l’humour 
caustique, irrévérencieux et déjanté du réalisateur américain Mel 
Brook. + d’info www.laseinemusicale.com

... LES 29 ET 30 JANVIER CONCERT PATRICIA KAAS, 
SALLE PLEYEL (75) Patricia Kaas, l’interprète de «Mon mec à 
moi» et «Quand Jimmy dit» met ainsi un terme à une absence de 
plusieurs années. Elle fait son retour sur scène avec sa tournée « 
World Tour 2021 ». + d’info www.sallepleyel.com

... LES 30 ET 31 JANVIER SPECTACLE SUR LE CARREAU - 
YVES NOËL GENOD AU CARREAU DU TEMPLE (75) Performer, 
danseur, chanteur, chorégraphe, metteur en scène et auteur 
parmi les plus prolifiques et atypiques de la scène française, 
Yves-Noël Genod se saisit de l’immensité de la Halle du Carreau 
du Temple pour y créer, avec une centaine de participants sans 
expérience ou très expérimentés, un spectacle minimaliste de 
danse à l’échelle démesurée d’un rêve. 
+ d’info www.carreaudutemple.eu

... DIMANCHE 31 JANVIER SPECTACLE-MUSICAL LES VIR-
TUOSES, ESPACE DES ARTS, LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) 
Deux pianistes... pour un seul piano. C’est autour de ce fil rouge 
que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre musique clas-
sique, magie et humour à la Chaplin. À quatre mains expertes et 
espiègles, Les Virtuoses déchaînent le classique avec une déli-
cieuse extravagance en s’amusant avec Vivaldi, Mozart et bien 
d’autres... Dans ce spectacle sans parole, ils relèvent le pari fou 
de concilier la fantaisie et le sérieux pour réconcilier la musique 
classique avec tous les publics. + d’info espace-des-arts.fr

... DU 25 AU 27 FÉVRIER SPECTACLE DITA VON TEESE 
GLAMONATRIX TOUR AUX FOLIES BERGÈRES (75) La revue 
burlesque Glamonatrix emmène le public dans un voyage visuel 
époustouflant avec des performances à couper le souffle. Ce 
spectacle de variétés prestigieux présente de nouvelles produc-
tions extravagantes de Dita et des artistes qui l’accompagnent. 
+ d’info www.foliesbergeres.com

... JEUDI 18 FÉVRIER OPÉRA AIDA EN DIRECT DE L’OPÉRA 
BASTILLE, SALLES DE CINÉMA UGC Opéra en quatre actes de 
Giuseppe Verdi en direct de l’Opéra Bastille et retransmis dans 
les salles de cinéma UGC. Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour 
célébrer l’ouverture du Canal de Suez, Aida nous plonge dans 
le fantasme d’une Antiquité reconstituée. Au coeur de l’intrigue, 
un choix impossible entre l’amour et le devoir patriotique. La 
metteure en scène hollandaise Lotte de Beer, pour ses débuts à 
l’Opéra national de Paris, choisit de porter un regard critique sur la 
représentation européenne des peuples colonisés, nous incitant 
à repenser notre rapport aux productions esthétiques du passé et 
du présent. + d’info vivalopera.fr

... JUSQU’AU 20 NOVEMBRE 2021 CONCERT EN REPLAY 
BERTRAND BELIN ET LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON 
AU THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78) Bertrand 
Belin et Les Percussions Claviers de Lyon se mettent au diapa-
son pour revisiter une sélection de chansons du répertoire de 
l’auteur-compositeur sur la scène du Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines, scène nationale. Ils sont rejoints par Thibault Frisoni, 
co-réalisateur de l’album à succès « Persona » sorti en 2019. Le 
timbre grave et le verbe singulier du guitariste et écrivain breton 
ont conquis la scène française depuis une dizaine d’années. Le 
concert placé sous le signe de la découverte, explore l’œuvre 
riche et singulière de Bertrand Belin à travers des sonorités iné-
dites. À suivre en replay avec Francetv Culturebox.

... DU 22 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER BALLET LA BELLE 
AU BOIS DORMANT, THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES (75) Ce 
spectacle en provenance de l’Opéra et du Ballet national de Let-
tonie respecte la trame originale de Petipa, complété de quelques 
brèves nouvelles séquences réalisées par le chorégraphe et di-
recteur du Ballet Aivars Leimanis. Cette Belle est donc un impres-
sionnant spectacle toute en romantisme et grâce et une brillante 
démonstration de la haute technicité des Etoiles comme du corps 
de ballet. + d’info www.theatrechampselysees.fr

... DU 26 AU 31 DÉCEMBRE ONE MAN SHOW LAURENT 
GERRA, SALLE PLEYEL (75) Le spectacle, « SANS MODERATION 
» se savoure entre jubilation et émotion. Accompagné de 6 mu-
siciens, l’humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières 
décennies, notamment la nôtre, et nous promet une de ses plus 
belles cuvées ! + d’info www.sallepleyel.com

... DIMANCHE 10 JANVIER CONCERT MAGIC MOZART 
« CONCERT SPECTACULAIRE » LA SEINE MUSICALE (92) Phi-
lippe Decouflé fait dialoguer chanteurs, clowns, danseurs et vidéo 
en direct lors de ce «Concert spectaculaire». Insula orchestra et 
Laurence Equilbey y invitent un quatuor de chanteurs magiques 
pour un voyage autour des plus beaux airs de Mozart, dans un 
esprit de légèreté, d’amour, d’humour et de vitalité… 
+ d’info www.insulaorchestra.fr

... SAMEDI 16 JANVIER CONFÉRENCE MUSICALE ANDRÉ 
MANOUKIAN À L’ESCALE, MELUN (77) Une conférence musicale 
dans laquelle André Manoukian propose une histoire de la musique 
différente et décalée. + d’info www.melunvaldeseine.fr

... DIMANCHE 17 JANVIER CONCERT ROCK LEGENDS- HOM-
MAGE À SUPERTRAMP & DIRE STRAITS, SALLE PLEYEL (75) 
L’essence même du concept « ROCK LEGENDS » est de faire 
revivre les concerts des groupes mythiques qui ont marqué l’his-
toire du rock ! Un mimétisme vocal époustouflant, un respect de 
la partition originelle, une reconstitution parfaite des concerts et 
de l’esprit LIVE de SUPERTRAMP. + d’info www.sallepleyel.com 

... DU 22 AU 24 JANVIER CONCERT MAGICAL MU-
SIC FROM THE MOVIES, PALAIS DES SPORTS (75) Disney en 
concert, Magical Music From The Movies fait escale dans les plus 
grandes salles de spectacle françaises. L’occasion unique de re-
découvrir les chansons incontournables et scènes cultes d’hier à 
aujourd’hui au travers d’un Medley Disney unique en son genre. 
+ d’info disneyenconcert.com
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... JUSQUE FIN DÉCEMBRE  
MARLÈNE DIETRICH « SEULE EN SCÈNE »  
THÉÂTRE DE LA TOUR EIFFEL, PARIS 7e 
Jean Cocteau disait d’elle « Son nom 
commence par une caresse et finit par un 
coup de cravache ! ». Seule en scène, tel 
un biopic, Cyrielle Clair retrace avec talent  
le destin de cette femme d’exception.  
+ d’info www.theatredelatoureiffel.com

... JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 
LE VOISIN DE PICASSO, À LA DÉCOUVERTE 
D’UN ARTISTE OUBLIÉ, THÉÂTRE DE LA 
CONTRESCARPE, PARIS, 5e Au XIXe siècle, 
Alexis-Joseph Mazerolle, peintre surdoué, 
décora l’Opéra Garnier, la Comédie- 
Française. Ses œuvres, unanimement 
saluées par ses contemporains. Mais au-
jourd’hui, qui se souvient de lui… mis à part 
Antoine ? Ce jeune gardien de musée est  
dépité de constater que personne ne  
s’intéresse à Mazerolle tandis que, dans  
la salle voisine, Picasso attire un flot  
incessant de visiteurs. Face à cette  
injustice, il sonne la révolte et nous  
embarque pour un voyage renversant. 
+ d’info www.theatredelacontrescarpe.fr

... JUSQU’AU 3 JANVIER 
LA MACHINE DE CIRQUE, LA SCALA,  
PARIS 10e La compagnie québécoise  
Machine de Cirque signe une soirée 
virtuose délirante de numéros de haute 
voltige. Tantôt comiques, tantôt nostal-
giques, ces personnages déjantés manient 
de main de maître des instruments aussi 
divers que la planche coréenne, les quilles, 
la batterie, et même, la serviette de bain !  
+ d’info https://lascala-paris.com

... JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 
COMME SUSPENDU, THÉÂTRE MOUFFE-
TARD, PARIS 5e Un duo complice pour  
une trapéziste et une marionnette. Le Petit 
vient au monde, tandis que le Grand  
le connaît déjà bien. Ils vont s’apprivoiser 
mutuellement (dès 3 ans).  
+ d’info www.lemouffetard.com

... JUSQU’AU 9 JANVIER 
FALLAIT PAS LE DIRE, THÉÂTRE DE LA 
RENAISSANCE, PARIS 11e Le couple, 
Pierre Arditi/Evelyne Bouix, revient sur les 
planches dans une pièce écrite sur mesure 

... JUSQU’AU 17 JANVIER 
QUI EST MONSIEUR SCHMITT ? THÉÂTRE 
EDOUARD VII, PARIS 9e M. et Mme Bélier 
dînent tranquillement dans leur apparte-
ment lorsque le téléphone sonne.  Plutôt 
surprenant si l’on considère qu’ils  n’y sont 
pas abonnés ! Au bout du fil, leur interlocu-
teur insiste pour s’entretenir avec un certain 
Monsieur Schmitt, dont  ils n’ont jamais 
entendu parler. Comble  du bizarre :  
ils découvrent, ahuris, que leur apparte-
ment n’est plus le même,  que tout a été 
remplacé. Plus terrifiant  encore : leur porte 
d’entrée est verrouillée de l’extérieur ! Vous 
croyez le pire arrivé ? Le cauchemar ne fait 
que commencer…  
+ d’info www.theatreedouard7.com

... DU 21 AU 31 DÉCEMBRE 
BAPTISTE LECAPLAIN « VOIR LES GENS »,  
CAFÉ DE LA DANSE, PARIS 11e  Le  
nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain, 
« Voir les Gens » est comme une piscine  
à boules pour adultes : c’est fun, coloré  
et c’est ouvert à tout le monde. Et en  
plus vous pouvez garder vos chaussures !  
+ d’info www.cafedeladanse.com

... DU 7 JANVIER AU 27 FÉVRIER  
HAROUN, SEULS, THÉÂTRE EDOUARD VII, 
PARIS 9e Après le succès incontesté de 
ses pasquinades, le surdoué des vannes 
cinglantes  est de retour sur scène avec son 
nouveau spectacle «Seuls». Et toujours son 
style impeccable et  son analyse des failles 
de notre société... 
+ d’info www.theatreedouard7.com

... DU 19 JANVIER AU 17 AVRIL  
GUILLERMO GUIZ « AU SUIVANT »,  
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE, PARIS 9e  
L’humoriste Belge Guillermo Guiz revient 
avec son nouveau spectacle « Au suivant, 
un one-man-show où il évoque son éduca-
tion par un père seul, féministe et misogyne 
avec humour.  
+ d’info www.theatredeloeuvre.com CR
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LE MUSÉE

COMME SI

VOUS Y ÉTIEZ 

VISITES GUIDÉES À DISTANCE

DU MUSÉE OU DE L’EXPOSITION

« LES SÉNONS »

Tous les mercredis et samedis à 15h

jusqu’au 19 décembre (durée 1h)

AU PROGRAMME :

VISITES ADAPTÉES AU JEUNE PUBLIC

« VISITES EN FAMILLE » 

(durée 45 mn)

LES ANIMAUX DE LA PRÉHISTOIRE

visite thématique des collections permanentes

Lundis 21 et 28 décembre à 15h

LE PEUPLE GAULOIS DES SÉNONS

visite adaptée de l’exposition sur les Sénons

Mercredis 23 et 30 décembre à 15h

Pour 

les vacances

DE NOËL

VISITES GRATUITES - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
prehistoire@departement77.fr  - 01 64 78 54 80

Participez à une visite

à distance, depuis chez vous !

Sous réserve de changement  
de dates et d’horaires.

pour eux par Salomé Lelouch, nommée 
aux Molières de l’auteur Francophone  
pour sa dernière pièce « Politiquement 
Correct ».  
+ d’info www.theatredelarenaissance.com
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Rendez-vous tendances pour être à la page, au bon    endroit, à la bonne heure, au bon moment...

SÉANCE DIY CÉRAMIQUE À L’ATELIER 
GENEVIÈVE, PARIS 11e Le principe est 
simple : on se procure sur son e-shop le 
kit créatif, au choix carafe, presse-agru-

me, verre, tasse, bol... puis on file à l’Atelier Geneviève au-
tour d’un atelier de céramique pour personnaliser son objet à 
glisser sous le sapin ! Où ? 6, rue Saint-Bernard - 75011 
Paris. + d’info https://lateliergenevieve.fr

15h

MAN RAY ET LA MODE 
À LA LIBRAIRIE BOU-
TIQUE DU MUSÉE DU 
LUXEMBOURG, PARIS 6e 

À l’occasion de l’exposition « Man Ray et 
la Mode », la boutique du musée propose 
une sélection d’objets inspirés des créa-
tions d’images de Man Ray. Objets, pape-
terie, moulages, bijoux et accessoires sty-
lés à petits prix, à s’offrir durant l’exposition 
jusqu’au 17 janvier 2021. Où ? 19, rue de 
Vaugirard - 75006 Paris. + d’info www.
museeduluxembourg.fr

10h CRÊPE PARTY À MONO-
PRIX MONTPARNASSE, 
PARIS 14e Envie de se 
réchauffer en toute gour-

mandise ? On file à la crêperie O11ze installée au cœur de 
Monoprix Montparnasse. Au menu de vraies crêpes bre-
tonnes, salées/sucrées, dont la fameuse « Monsieur Seguin » 
au Chèvre grillé et aux pommes caramélisées ! Où ? 31, rue 
du départ - 75014 Pais

16h30

FLOREL EN PRO-
VENCE, LA BOUTIQUE 
« BIO CHIC » INCON-
TOURNABLE POUR LES  

AMOUREUX DES INFUSIONS, PARIS 5e Vous trouverez ici 
une large gamme de plus de 250 tisanes et thés bio, mais 
aussi de nombreuses ID cadeaux avec un joli choix de 
théières et de mugs pour profiter au mieux des dégusta-
tions. Où ? 139, rue Mouffetard - 75005 Paris. 

17h30

À LA TABLE DE PARTAGE 
DU MARSAN, PARIS 6e 
Hélène Darroze propose 
désormais « La table de 

partage », un nouvel espace  dans sa cave à vin au sein du 
Marsan, où tout nous ramène à la chaude atmosphère du 
Sud-Ouest. Autour d’une immense table de ferme, on savoure 
des plats ciselés…entrées, sous le signe du végétal, belle pièce 
de viande, gros poisson en cocotte, en croûte ou en grillade 
au feu de bois, tarte, Saint-Honoré, ou encore le Paris-Brest 
agrémenté de cacahuètes de Soustons et de prunes, le tout 
arrosé de vin servi au magnum. Une cuisine étoilée abordable 
(déjeuner 45 €/ dîner 85 €)… si c’est pas le bonheur, ça y res-
semble ! Où ? 4, rue d’Assas - 75006 Paris. Réservation  
01 42 22 00 11 et helenedarroze.com 

20h30
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LOUBOUTIN, NOUVELLE ADRESSE ! PARIS 1er 
Qu’on se le dise, Christian Louboutin, créa-
teur des semelles rouge, a emménagé dans 
une boutique toute de rouge vêtue de 260 m2. 

à défaut de craquer pour ses bottes Levitibotta Strass disponibles en 
6 exemplaires, on peut toujours s’offrir son Fluide Mat lèvres, petit bijou à 
80 €. Où ? 400, rue Saint-Honoré - 75001 Paris. + d’info  http://
eu.christianlouboutin.com/fr

11h

SÉANCE DE MÉDITATION CHEZ BLOOM, PA-
RIS 2e Besoin d’un refuge intérieur pour bien 
démarrer la journée ? Bloom Paris, 1er studio 
de méditation, est pour vous. Dès le matin, 

la « Salle de jour », inondée de lumière et de végétaux, a pour vocation de 
décupler l’énergie, de booster l’humeur et de se préparer pour la journée 
à venir. Le cours de 30’ à 19 €. Où ? 4, rue Etienne Marcel - 75002 
Paris. + d’info www.welovebloom.co

9h30

PAUSE DÉJEUNER AU MON-
BLEU, LE COMPTOIR, PARIS 
3e Annexe de son grand frère, 
la fromagerie-restaurant Mon-

bleu, son Comptoir est la nouvelle cave-à-manger 
qui célèbre les associations Vin & Fromage à toutes 
les heures de la journée… pauses-déjeuners, encas 
gourmands, longs apéros dans un décor intimiste. 
Où ? 44, rue du Bac - 75007 Paris. + d’info  
01 43 25 57 02.

12h
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1MÉTRO PARISIEN > NOUVELLES STATIONS 
MI-DÉCEMBRE DAprès quelques re-

tard, la ligne 14 devrait prolonger son 
parcours au-delà de la gare Saint-La-
zare, avec quatre nouvelles stations 
allant jusqu’à Saint-Ouen : Pont-Car-
dinet, Clichy-Saint-Ouen et Mairie-
de-Saint-Ouen seront ouvertes dès la 
mi-décembre tandis que la quatrième, 
Porte-de-Clichy, sera ouverte courant 
janvier 2021. Cette dernière, plus éten-
due et attendue que les autres, fera la 
jonction entre la ligne 14, la ligne 13 
et le RER C.

2 
FOOD > L’ESSONNE A SON LIVRE DE 
CUISINE « PAR FAIM D’ESSONNE »   ILe 

Conseil départementale sort un livre 
de cuisine alléchant concocté par 
deux chefs du cru avec les produits lo-
caux du terroir… potirons d’Étampes, 
raisin de Grigny, cresson, menthe 
poivrée de Milly-la-Forêt, coquelicot 
d’Oncy-sur-Ecole, truite de Méréville, 
safran de la Ventue issu du parc na-
turel régional du Gâtinais, asperge 
sauvage, mélisse, thym serpolet, huile 
de chanvre, miel du Val d’Yerres, etc. 
Dans ce livre, 16 recettes alléchantes, 
8 salées concoctées par Aymeric 
Dreux, chef du restaurant gastrono-
mique « Le bouche à oreille » à Bou-
tervilliers, et 8 sucrées signées Yannick 
Lefort des  « Macarons Gourmands » 
à Yerres et Paris, le tout illustré des su-
perbes photos de Ludovic Combe. Il 
ne vous reste plus qu’à acheter ce livre 
gourmand et direction les fourneaux !  
Ed. de la Flandonnière, 19 €. À se pro-
curer également dans les librairies du 
département.+ d’info www.editionsde-
laflandonniere.com

à ses chiens. Ce petit chef-d’œuvre 
présente deux épagneuls à l’arrêt de-
vant un élégant faisan qui témoigne du 
brio avec lequel Oudry, tout au long de 
sa carrière, représenta les chiens en 
leur conférant une émotion. Où Place 
Charles de Gaulle, 77300 Fontainebleau. 
+ d’info www.chateaudefontainebleau.fr

4 RESTAURATION DU SALON DE MADAME AU 
CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE  (77) 

Afin de mettre en lumière cette struc-
ture représentative de l’art du treillage 
remis à l’honneur au tournant du XXe 
siècle par les derniers propriétaires 
du château, le Centre des monu-
ments nationaux a établi un travail de 
restauration du mobilier du salon de 
Madame dans le parc du château de 
Champs-sur-Marne en se basant sur 
les archives des années 1930. + d’info 
www.chateau-champs-sur-marne.fr

6LA BOURSE DU COMMERCE ACCUEILLE 
LA COLLECTION D’ART DE FRANÇOIS PI-

NAULT (75) François Pinault ouvrira (sauf 
report COVID-19) le 23 janvier 2021 
un musée à la Bourse du Commerce 
consacré à sa collection d’art contem-
porain. Considérée comme l’une des 
plus grande au monde, la collection 
regroupe près de 5 000 œuvres d’art ! 
À découvrir rue de Viarmes dans le 
quartier des Halles.

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

TRIQUE Ce lieu magique ayant appar-
tenu au comédien Jean-Claude Brialy 
qui en a fait don à la ville de Meaux 
va devenir une « maison des artistes ». 
Jusqu’ici, son compagnon Bruno Fink 
vivait à l’intérieur du château, non ou-
vert au public, car il en avait l’usufruit. 
Mais, la ville de Meaux avait la jouis-
sance du parc, qu’elle entretenait  
depuis 2006, pour y organiser des 
évènements culturels extérieurs. Dé-
sormais, allant vivre dans le sud de 
la France, Bruno Fink met un terme à 
l’usufruit du bâtiment légué à la ville de 
Meaux. Laquelle va organiser quantité 
d’événements intérieurs et extérieurs 
dans les prochains mois. 

3LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU VIENT 
D’ACQUÉRIR « CADET ET HERMINE » UN 

TABLEAU EXCEPTIONNEL DE JEAN-BAPTISTE 
OUDY (77) Le château de Fontainebleau 
continue à enrichir ses collections. 
Après la commode de la chambre de 
Louis XV qui a récemment regagné 
sa demeure d’origine, c’est la pein-
ture de Jean-Baptiste Oudry intitulée 
Cadet et Hermine qui vient compléter 
les 6 autres tableaux de la même série 
qui sont conservés à Fontainebleau. 
Ce portrait des deux épagneuls fait 
partie de l’une des toutes premières 
commandes royales adressées à 
Oudry, à partir de 1725, pour une ré-
sidence de la Couronne (le château 
de Compiègne). Elle témoigne avec 
brio de l’affection que Louis XV portait 

5LES BONNES ID DE LA RÉGION, DES DÉPARTEMENTS, DES VILLES ET 
AUTRES… QUI PEUVENT DONNER DES IDÉES AUX AUTRES… 

>  Drancy (93) 
Pour la rentrée scolaire, la ville a 
offert à chaque enfant, du CP au  
CM2, une tablette numérique chargée  
avec du contenu pédagogique vali-
dée par l’Education nationale. Un dis-
positif inédit de 5500 tablettes dans 
20 écoles et dans 218 classes, soit 
5 286 élèves ! 

>  Melun (77) 
La ville a mis en place des ateliers de 
jardinage écologique où l’on apprend 
à réaliser un nichoir à oiseaux à l’aide 
d’un kit fourni. Et chacun repart avec 
son nichoir pour le placer dans son 
jardin ou sa terrasse

>  Bois-le-Roi  (77) 
Durant le confinement, le Maire a 
mis en place un service d’aide dé-
dié COVID-19 destiné aux plus de 

500 Professionnels de la commune : 
commerçants, TPE et PME. Conduit 
par des élus et des bénévoles, ils se 
sont rendus disponibles pour favori-
ser la prise en compte des dispositifs 
financiers mis en place par la Région 
IDF afin de surmonter la crise, et ils 
continuent ! On dit bravo la solidarité ! 

>  Le Département des Hauts-de-
Seine (92) 

Apporte un soutien exceptionnel de  
70 000 € à la création des musiques 
actuelles de son territoire pour soute-
nir ce secteur fortement touché par 
la COVID-19. 
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BIS/ BROLLES A SON BOULANGER ITINÉ-
RANT (77) Depuis la fermeture de la 

Boulangerie Roddès cet été, les Bacots 
se sont retrouvés au pain sec ! Heu-
reusement, la Mairie de Bois-le-Roi a 
réussi à convaincre « Les douceurs 
de Brice » à Chartrettes, de mettre en 
place un service de boulangerie itiné-
rante. Vous retrouverez son camion de 
« pains chauds » tous les jours (sauf le 
mardi) de 8 h 00 à 9 h 00 et de 18 h 00 
à 19 h 00, et même le dimanche de 
8 h 00 à 9 h 00 sur le parking face au 
34, rue Alfred Roll, puis sur la place 
Jeanne Platet (après travaux).

9
LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU SOURCE D’INSPIRATION (77) - LES PHOTOGRAPHES S’EN 
DONNENT À CŒUR JOIE...

> « Un voyage émotionnel au Pays 
de Fontainebleau » magnifique ex-
position photographique en plein air 
sur le parvis de la gare Avon-Fon-
tainebleau pour immerger  touristes 
et habitants dès leur arrivée. Cette 
exposition réalisée par 24 photo-
graphes, vient juste de se terminer, 
mais devrait s’installer dans d’autres 
lieux du département dans les pro-
chains mois. 

> « Animaux de la forêt de Fontaine-
bleau » Philippe Lustrat connaît tous 
les recoins de cette forêt dans la-
quelle il rôde depuis son enfance. 
Au travers de plus de 200 photos, 
il nous emmène à la découverte 
d’une faune dont nous soupçonnons 
à peine la richesse, et nous guide 
sur certaines randonnées pour ob-
server les animaux sauvages en 
toute discrétion ! Editions du Puits 
Fleuri, 35 €.

PARIS DES PEINTRES ET DES ÉCRIVAINS Cet ouvrage se veut une véritable décla-
ration d’amour à Paris, un inventaire intime et émotionnel d’un Paris de toutes 
les histoires et de la grande Histoire avec une anthologie illustrée inédite, qui 
puise dans la littérature et la peinture, du XVIe siècle à nos jours, et met en va-
leur toute la beauté de Paris... Ed. Hazan, 29,95 €.

ÎLE DE FRANCE, UN AUTRE PATRIMOINE L’ouvrage invite à découvrir un patrimoine 
francilien parfois encore méconnu : ses églises gothiques et ses châteaux 
Grand Siècle, mais aussi ses aérogares, ses stades, en passant par ses pay-
sages de bord de Seine ou ses villages de caractère, qui ont inspiré les grands 
peintres du XIXe siècle. Ed. Lieux Dits, 32 €.

LES BACOTS RACONTENT BOIS-LE-ROI  De 1920 à 2020, ce livre de 280 pages ra-
conte cent ans d’artisanat, d’activités, de commerce et 
de fêtes recueillis par l’Association Bois-le-Roi Audiovi-
suel et Patrimoine auprès de plus de 150 témoignages 
inédits. En librairies locales et sur www.blraudiovisuel.fr, 
25 €.

VIVRE LE JAPON SANS QUITTER PARIS Indispensable 
guide avec plus de 100 adresses, activités et évène-
ments japonais pour vivre nippon à Paris. Ed. Inu Inu 
Guides, 14,90 €.

GUIDE DU PATRIMOINE EN FRANCE Ouvrage incontour-
nable pour (re)découvrir le patrimoine Français et celui 
d’Ile de France dans toute sa diversité au travers de 
2500 monuments et sites ouverts au public. Ed. du Pa-
trimoine, 20 €.

PARIS À VOL D’OISEAU La ville lumière à hauteur d’oiseau 
grâce à 150 photographies extraordinaires signées Ba-
sile Dell, et Jérémie Lippmann, réalisées par drone et 
un conte inédit de David Foenkinos. Ed. Gallimard, 35 €.

PARIS  LA VILLE EN 3 D DANS UN LIVRE À DÉCOUPER Sous 
forme de petits textes délicatement illustrés, ce livre in-
vite à découvrir de manière originale plus de 50 lieux de 

la capitale. Grâce à ses pages pré-
découpées, vous pourrez en un clin 
d’œil donner vie aux illustrations et 
voir la ville s’animer sous vos yeux ! 
Ed. Gallimard, 18 €.

GAINSBOURG RUE DE VERNEUIL Re-
tour en images de Xavier Martin sur 
une séance photo intime rue de Ver-
neuil, où Serge Gainsbourg a su ex-
primer sans retenue sa délicatesse, 
son humour, son Elégance et, qui a 
vu naître un cliché devenu mythique. 
Ed. Hervé Chopin, 14,50 €.

>> CITY LIVRES... 8LE MADE IN ILE DE FRANCE A LE VENT EN POUPE ...  
Une Eau  minérale remarquable et une 1re cuvée de vin d’exception made in Davron dans les Yvelines.

>  LUTÉCIA Est la seule eau au minérale naturelle d’Île 
de France. Issue de la source Val-Saint-Lambert dans 
les Yvelines (78). Elle est pauvre en sodium, faiblement 
minéralisée et revendique son caractère local. Cette 
eau très pure sans aucun traitement, idéale pour les 
bébés, est vendue dans 100 % des enseignes d’Ile-
de-France. La bouteille en PET composé à 30 % de 

matière biosourcée, est habillée aux couleurs tricolores 
les monuments parisiens figurant sur le pack de 6 bou-
teilles de 50 cl à 1,80 €.

>  LUTÉCIA Ses fondateurs Adrien Pelissié, Julien Bengué 
et Julien Brustis de la Winnerie Parisienne ont décidé 
de créer un vignoble en agriculture biologique à vo-
cation professionnelle à Davron au cœur de la plaine 
de Versailles. Planté en 2017, vendangés l’année der-
nière, les 1res cuvées de Chardonnay, Chenin et Merlot 
sont désormais disponibles à la vente. Il existe même 
une cuvée spéciale « Tour Eiffel » (80 € la bouteille) à 
partir de Merlot avec mise en bouteille qui a eu lieu en 
septembre dernier au chai de vinification du 1er étage 
de la Dame de fer à 57 m de hauteur ! Au dire des 
spécialistes, ces millésimes 2019 de la Bouche du Roi 
sont tous remarquables. La bouteille 23 €, le coffret 
de Chardonnay blanc, Chenin blanc et Merlot rouge à 
69 €. + d’info https://la-bouche-du-roi.com
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Christmas Colors

Black & White1

2

3

7. Coffret de 2 tasses à café Couture par l’artiste Jean-Michel Tixier, Maison Fragile, 95 €. 
8. Lampadaire LED seau à glace, Bluetooth Kooduu, 119 €. 9. Bouteilles collector  

à l’effigie de Lionel Messi & Paul Pogba, icône du football, Sodastream, 29,99 €.  
10. Bague blanche, angles strass, Jade & Julie, 35 €. 11. Bougie Parfumée où  

se côtoient des notes de santal, copahu et gaïac, noix et noisettes pour  
un enchantement hivernal, Mizensir, à partir de 29 €. 

1. Lacets en coton ciré noir, embouts colorés au choix, Petit Détail, l’unité 8 €.  
2. Accroche-clés, Vélo en fonte, Kikerland, 9,90 €. 3. Boots en cuir à laçage en tissu, 

Moncler x Rick Owens, 550 €. 4. Lampe Dina à pièce à glisser dans la fente pour l’activer 
et goupille pour l’éteindre et récupérer la pièce, Moak Studio& DesignNest, 39,95 €. 

5. Le Male le Parfum en veste d’officier, cette eau de toilette intense au sillage oriental 
boisé est d’une élégance  folle, Jean Paul Gaultier, vapo 75 ml, 45 €. 6. Braséro cheminée 

d’extérieur feu de bois pour apéro-party dans le jardin, Lipari Alice’s Garden, 79,90 €. 

4

6

10

9

5

7

11

8
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Spécial
Cadeaux Christmas Colors

1. Platine vinyle spectaculaire au design unique qui permet de faire tourner  
le disque presque à la verticale, fonction bluetooth et 2 haut-parleurs intégrés,  
Vinyl Factory, 109 €. 2. Enceinte Meta au système stéréo LS50 sans fil dotée  

d’une pureté sonore sans précédent, Kef, la paire 1 199 €. 3. Raquette nouvelle  
génération made in France, Evvo, 189 €. 4. Smala petite figurine d’une seule pièce  

en bois façonnée et peinte, Ma Boutique Française X Atelier Emmaüs, 45 €.  
5. Mangeoire à oiseaux en fibre de bambou, Point-Virgule, 14,50 €. 

6. Bougies « Louise » au savant mélange de baies, jasmin, fève tonka, Baobab,  
à partir de 94 €. 7. Ma Petite Robe Noire cette nouvelle eau de parfum nectar habile 

la peau d’un sillage de rose enveloppé de note de miel et d’amande, Guerlain,  
30 ml, 68,50 €. 8. Machine Nespresso Essenza by Pinel et Pinel entièrement  
gainé, Krups, 750 €. 9. Pull en laine « Après-ski » col camionneur en bouclette,  

Monoprix, 59,99 €. 10. Coffret d’écriture avec carnet, cahier, plume n verre,  
encrier, cartes de vœux, papier à dessin… K-3 x Clairefontaine, 129 €. 

5

6

2

3

10

1
 Rouge Passion 

7

4

8
9
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Spécial
Cadeaux Christmas Colors

Bleu Intense1

3

6

5

6. Sticker de valise « Paire d’yeux bleus » autocollant pour la reconnaître au 1er coup 
d’œil ! Stickers-express, 3,25 €. 7. Songe N° 4 savon saponifié à chaud, délicieusement 

parfumé à l’amande douce, Seem Soap, 28 €. 8. Chaussettes pour homme tie and dye, 
Paco Rabanne, 50 €. 9. Lunettes « Paris Saint-Germain » reprenant les coloris identitaires 
du club sportif parisien, en vente à la boutique Legacy, 425 €. 10. Casque audio bandeau 

tissé pour insomniaques sur lequel vos oreilles vont aimer s’endormir, HoomBans, 69 €. 

1. Leica V-Lux 5 le compact zoom idéal pour les voyages, le sport et la photographie  
dans son sac en toile, Leica, 1 395 €. 2. L’Ombre des Merveilles, eau de parfum qui sent 

bon l’été, Hermès, 100 ml, 132 €.3. Gobelet PVC en hommage aux femmes,  
ici Simone Veil, dont on boit les paroles, Collection de l’Histoire par Playtopla, l’unité 2 €.  

4. Coffret Caviar Le 7 Eggxiting de 12 g chacun avec le caviar de votre choix,  
Petrossian, 230 €. 5. Bonnet en laine et son pompon, le Slip Français pour Téléthon, 35 €. 

7

9

10

4

2

8
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Spécial
Cadeaux Christmas Multi Colors

Multi Colors1

4

5

6. Pull Smile Stella McCartney, 995 €. 7. Bougies Gomitolo en lot de 3, Missoni Home, 
470 €. 8. Box Running de 4 produits techniques adaptés à la course à pied - semelle, 

chaussettes, manchon, sèche chaussures - + 1 cadeau surprise ! Sidas, 89,82 €.  
9. de Gaulle à la plage l’historien Jean Garrigue nous replonge dans la vie  

et l’œuvre du général, de sa naissance, de son appel du 18 juin et de sa mort.  
Ed. Dunod, 15,90€. 10. Carré 90 tapis de Selle en carré de soie, Hermès, 375 €. 

1. Limes Pompons flamboyantes à paillettes étoilées très glam et chic, Kure Bazaar, l’unité 
16 €. 2. Crayon condiment à tailler en copeaux au Yuzu sauvage pour les repas de fêtes 

salés-sucrés, Ocni 12 €. 3. Love Boat tabourets de la collection capsule Keonard Paris 
X Maryam Mahdavi, 1 500 €. 4. Jeu de cartes du street art d’artiste de cartes à jouer au 

profit du Téléthon, French Art Collection Editions Roussard, 10 €. 5. Coussin relaxant pour 
les yeux lavande & lin pour un rituel bien-être, Zen & Boost, 15 €. 

10

9

2
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Christmas Colors

Kid’s Colors
5. Voiture de course vintage Ride-On fabriqué à partir de métal et pneus  

en gomme, dès 3 ans, Vilac, 125 €. 6. Pull de Noël FFF, 39,90 €. 
7. Conteuse merveilleuse boîte à histoires nomade et personnalisable pour enfant  

de 2 à 7 ans, Merveilleuse chez Amazone, 79,90 €. 8. Glacière enfant Cao, 12,90 €.  
9. Montre Cuoricino bracelet scintillant et cœur métallisé, lavable en machine,  

Flik Flak, 42 €. 10. Trophée 3mural lapin, Etsy, 45 €.

1. Le Livre de recettes pour parents épuisés l’enfant prépare et les parents dégustent ! 
Ed. Webedia Books, 11,90 €. 2. La Belle et la Bête grand classique raconté par Marlène 

Jobert et Eva Green, magnifiquement illustré, CD inclus, Ed. Glénat Jeunesse, 18,90 €.  
3. Love my Planet poster géant à colorier avec un crayon à planter, Omy, 15 €.  

4. La Dodge Charger De Dom la réplique authentique que ceux vus dans la saga Fast and 
Furious à monter, dès 10 ans, Lego, 84,99 €. 

1

2

3

4

5

6
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Must Cosmeto 
EXOMEGA CONTROL, A-DERMA 
En quelques pschitt, ce spray émollient 
naturel pour les peaux sujettes à 
l’eczéma pulvérise de quoi se crémer 
visage et corps. Dans sa composition 
bio, de l’extrait de plantules d’avoine 
pour apaiser les démangeaisons,  
de la filaxérine associée à de la 
vitamine B3 pour restaurer la barrière 
cutanée, et le trio triglycérides, 
glycérine végétale et beurre de  
karité pour améliorer le confort…  
et puis l’apaisement s’installe.  
Aérosol 50 ml, 11,70 €.

PERFECTRICE DE PEAU, SOTHYS 
Sothys lance sa nouvelle ligne 
Perfectrice de peau aux notes 
exotiques de Maracuja et de baies 
d’Acaï. Dans la gamme 100 % 
exotique, une Huile Démaquillante 
visage et yeux (25 €) qui élimine 
même le make-up waterproof, 
un Gommage/Masque 2 en 1 qui 
redonne douceur et éclat, et le Baume 
Nutri-réconfortant (35 €) pour une 
hydratation optimale et une touche 
lumineuse immédiate. En vente dans 
les instituts de la marque.

 ORCHIDÉE IMPÉRIALE LE CONCENTRÉ 
MICRO-LIFT, GUERLAIN
Ce nouveau concentré micro-lift 
bénéficie d’une nouvelle génération 
de technologie de micro-
encapsulation. Il libère par son 
sérum un effet lifting sur la peau,  
en alliant sensorialité et naturalité,  
grâce à sa formule composée à 
92 % d’ingrédients d’origine naturelle. 
Et agit dans le  temps avec une 
action resculptante durable et  
un effet tenseur immédiat. Disponible 
à partir de janvier 2021.  
Flacon 30 ml, 440 €.

 EXYRA-FIRMING ENERGY, CLARINS 
Crème de jour raffermissante aux 
superpouvoirs énergisants qui agit 
sur la fermeté et l’éclat. Un soin 
complet multi-vitaminé à partir 
d’extraits de plantes et de 4 fruits 
aux superpouvoirs hydrolipidique. 
Et pour booster l’éclat, l’extrait de 
graines d’acérola, de baie de goji 
bio, de l’huile d’abricot, s’y ajoute 
4 nacres nouvelles génération. 
Résultat ? Effet bonne mine et lissé 
immédiat. Pot 50 ml  80 € (en vente 
le 25 janvier).

 MON HUILETTE SENSITIVE,  
LES HUILETTES
Destinée aux peaux délicates et 
sensibles, elle nourrit et apaise. 
Sa composition sans huiles 
essentielles, est riche en oméga 
complémentaires - cameline, 
tournesol, grenade, romarin, 
argousier, olive, calendula - elle 
permet d’être particulièrement 
adaptée aux moments délicats de la 
vie (grossesse, allaitement, allergies 
et hypersensibilité). S’utilise matin et 
soir sur le visage et partir du corps 
(ventre, cuisses). Flacon 50 ml, 45 €.

 CRÈME REGARD ET SON OUTIL 
RESCULPTANT, CHA LING
Composée à 98,51 % d’ingrédients 
d’origine naturelle, la Crème Regard 
est hautement concentrée de feuilles 
de thé fraîches et de galettes de thé 
fermentées pour une triple action  
du contour des yeux : anti-oxydante, 
anti-pollution et anti-âge. Également 
de l’extrait de gingembre à l’action 
anti-cerne et anti-poche.  
Les 2 embouts de son outil 
permettent un massage lissant  
ou un massage d’acupression.  
Le duo Crème + Outil, 85 €. 

 BAUME DES REINES ROSE ECLAT, 
SANOFLORE
Pour ce nouveau soin anti-âge, 
Sanoflore a associé de la Gelée 
Royale Bio, énergisante à un 
complexe médicinal inédit de 
Thym orange BIO dans une texture 
fondante et confortable. Gorgé 
d’actifs régénérants hautement 
dosés, ce soin anti-âge dynamise 
les cellules pour réveiller leur vitalité. 
Enrichi de pigments rosés, il illumine 
immédiatement le teint qui retrouve 
sa fraîcheur et son éclat. Idéal pour 
les peaux matures. Pot 50 ml, 39 €.

HYALURONIC ACID CERAMIDE  
CAPSULES, ELIZABETH ARDEN                                           
Ce sérum à la texture légère et 
soyeuse associe deux actifs anti-
âge essentiels dans une capsule 
monodose. L’acide hyaluronique 
capture l’hydratation tandis que 
les céramides, qui renforcent 
la barrière cutanée, l’empêchent 
de s’échapper. La formule ultra- 
puissante est encapsulée pour 
garantir fraîcheur et efficacité. Une 
seule dose à utiliser matin et/ou soir. 
En exclusivité chez Marionnaud. 
Flacon de 30 capsules 48 €.

EUGÈNE PERMA 1919
Nouvelle marque de soins capillaires 
aux formules végan - extrait de 
caroube, de figue de barbarie… Une 
gamme complète adaptée à tous 
les types de cheveux, signée d’un 
parfum audacieux : 6 shampooings 
(25,50 €), 5 soins (25,50 €), et 4 coif-
fants (19,50 €) et 1 rituel massage du 
cuir chevelu à s’offrir uniquement en 
institut. L’objectif ? Offrir des produits 
capillaires innovants aux ingrédients 
précieux dans des flacons de revente 
100 % recyclables.

24H D’HYDRATATION, 7TH HEAVEN
Cette nouvelle gamme de masques 
hydratants en feuille de bambou 
biodégradable, enrichis en vitamine E 
et offrant « 24h d’hydratation »   
se compose de 4 produits phares : 
« Peau Sensible » sans parfum et 
sans alcool, « Anti-Pollution » pour 
préserver la barrière cutanée, « CBD 
Infusée » ultra nourrissante et « Après-
Soleil » pour réparer instantanément 
la peau des UV de l’été ou de l’hiver 
au ski. À utiliser 2 x par  
semaine. L’unité, 2,35 €.

SOIN AU MIEL DE THYM,  
ABEILLES & BOTANIQUE
1er soin anti-âge efficace, naturel au 
miel de thym, et aux actifs végétaux 
bio. Dans la gamme, la Crème  
Ruchère (59 €) crème hydratante  
1er rides qui bénéficie d’hydrolats  
de rose, immortelle et géranium 
pour réduire les rides et améliorer  
la fermeté ; la crème Ruchissime 
(69 €), soin global intense anti-âge, 
et le Sérum Rucissime Liftant  
aux 8 actifs botaniques pour  
son effet lissant. En vente sur  
https://abeillesetbotanique.com
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 HUILE À LÈVRES AMÉTHYSTE, 
LIGHTSONES  
La lithothérapie au service de  
la beauté holistique avec cette 
gamme de 2 huiles à lèvres infusée 
de deux pierres semi-précieuses  
aux bénéfices différents. 
L’Améthyste, apaise & équilibre, 
elle apporte harmonie et réconfort, 
et la Fluoriste, protège & anti-stress, 
elle apporte nutrition, et favorise  
la concentration. Chacune dépose 
un film brillant sur les lèvres, non 
collant et légèrement parfumé.  
Le flacon roll, de 10 ml, 35 €. 
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Calendriers de l’Avent 
Le compte à rebours de Noël a commencer… à chaque jour sa surprise

1. Pour parfumer son sweet home 24 bougies à réchaud parfumées avec une fragrance traditionnelle  
de la magie de Noël, PartyLite, 25 €. 2. Pour les babys de 3 à 6 ans chaque jour, une petite surprise  
de « Petit Hérisson » à poser sur le sapin, Nature et Découverte, 9,90 €. 3. Pour les kids 24 surprises   

du monde magique de Harry Potter, Maestro, 69,90 €. 4. Pour épicer sa cuisine chaque jour de l’Avent  
1 épice, sa présentation et des ID de recettes pour découvrir les saveurs du monde. Terre Exotique, 25 €. 

5. Pour nos compagnons à 4 pattes 100 % nature,  
100 % écolo, l’arbre est à monter et resservir l’année suivante,  

il est accompagné de 24 pochons. Couleur chocolat pour les chien 
et vert pour les chats. Chacun contient de délicieuses croquettes  
Ultima Nature, 15 €. 6. Pour les coquettes au total 24 produits 
ultra désirables pour le visage, le corps, pour elle et pour lui, Nuxe, 

79,99 €. 8. Pour le Tea-Time 24 sachets de thé et d’infusion  
aux ingrédients bio, Clipper, 3,99 €. 7. Pour une petite douceur à 
croquer caramels au beurre salé, pralinés fondants, pains d’épices, 
pavés des Martyrs, confiseries d’antan… Sébastien Gaudard, 49 €. 

Malefic lance la box chaussures  
pour les « Shoes Addict »

Protector > Le masque « Respirant » AIRism d’Uniqlo prit d’assaut

La marque française de chaussures haut de gamme nous sur-
prend encore avec sa toute dernière innovation : réunir dans une 
box les souliers de son choix, parmi ses 28 modèles, accompa-
gnés de 3 clips amovibles - bride cheville, bride cou de pied et 
nœud - qui les réinventent à l’infini pour 269 €.
+ d’info http://malefic.shoes

Une sneaker inédite, fabriquée avec du raisin, et plus précisé-
ment à partir des résidus non utilisés après que le jus en soit 
extrait pour produire du vin ou de la grappa. Ces résidus sont 
alors transformés pour constituer une pâte qui vient se poser sur 
une toile de coton par enduction pour trouver sa forme de cuir. 
La semelle intérieure est en liège, la semelle extérieure est en 
caoutchouc et les lacets sont en coton. Deux modèles sont pro-
posés, la Nérée à 130 € et la classique Gaïa à 115 €. 
+ d’info www.lecoqsportif.com

À peine arrivé en France du Japon, ce masque « respirant » fait déjà 
un malheur ! Ultra protecteur grâce à sa triple couche hautement perfor-
mante. La 1er couche, composée de tissu AIRism, est douce et respirante. 
La 2e couche se compose du filtre intégré qui bloque jusqu’à 99 % des 
particules. Enfin, la 3e et dernière couche utilise également le tissu AIRism 
pour encore plus de respirabilité et de confort. Il possède un taux EFB 
(efficacité de filtration bactérienne) de 99 % et filtre 99 % de particules 
(valeurs initiales). Après 20 lavages à 40° C, le taux EFB et l’efficacité de 
filtration des particules du filtre intégré sont respectivement de 95 % et 
de 93 %. Existe en blanc, gris et noir, en 3 tailles. Le lot de 3 à 12,90 €.  
+ d’info www.uniqlo.com
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Véritable Must-have, l’Eau des Jardin signée Clarins est une eau de soin à 
base d’huiles essentielles aromatiques et d’extraits de plantes bienfaisantes 
pour sentir bon et se sentir bien. À appliquer des chevilles à la taille, puis des 
poignets aux épaules, et à mélanger de quelques gouttes dans son soin du 
corps pour une peau douce et apaisée. Flacon 100 ml, 51 €.

Happy Birthday 
L’eau des Jardins fête ses 10 ans 

Ecologie > Le Coq Sportif  
propose une basket végétale
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Balouzat Opticiens    
Joyeuses montures 

Plus que jamais, le regard tient la vedette. Les équipes Balouzat Opticiens ont déniché pour 
vous les plus belles montures dans les nouvelles collections optique/solaire pour rester en 
mode séduction avec un regard irrésistible.

+ d’info www.balouzatopticiens.fr

Monture multicolore, Gucci, 325 €. Monture rondes et verres dégradés brown, Chloé, 349 €.

Monture « Baggy » et ses branches joyeusement colorées, Oxibis, 189 €. Monture bronze-cuivre hexagonale, verre marron dégradé, Ray Ban, 149 €.

Montures « Iggy » au liseret coloré qui change tout ! Oxibis, 185 €. Montures bi-color, version bleue et noire, Stark, 344 €.

Mode d’emploi 
Comment ouvrir les huîtres creuses sans se blesser ! 

Télétravail
Pensez au « Yoga des yeux » 

Avant de vous régaler, apprenez à ouvrir les huîtres en suivant les conseils de Cyril, ostréiculteur Huîtres 
Charente Maritime HCM, et suivez nos recettes dans notre rubrique « Merci Chef ».
- Munissez-vous d’un vrai couteau à huîtres.
- Commencez toujours par bien caler l’huître au creux de votre main à l’aide d’un torchon ou d’un protège-main.
- Placez votre pouce à environ 1 cm du bout de la lame.
-  Introduisez la lame aux deux tiers de l’huître à partir de la charnière : c’est là que se trouve le muscle. L’huître 

résiste, c’est normal, elle est bien fraîche !
- Faites pivoter la lame du couteau et coupez le muscle.
- Soulevez la coquille supérieure et détachez là. 

À force de travailler constamment sur écran, les yeux sont sollicités en  
permanence avec son lot de maux oculaires… migraines, yeux secs… 

Pour soulager vos yeux, les avoir magnifiques, il existe de nombreux exercices qui ont été mis au point par le docteur 
William H Bates en 1920, parmi eux… Lever les yeux vers le haut, les baisser en bas, sans bouger la tête. Regarder 
à gauche puis à droite, sans bouger la tête ; toujours sans bouger la tête, faire des cercles avec ses yeux, dans 
le sens des aiguilles d’une montre puis en sens inverse. Chaque exercice est à répéter au moins 5 fois de suite. 

Calendriers de l’Avent (suite)

9. Pour une mise en beauté 24 volets dissimulent chacun  
un incontournable beauté pour se préparer aux festivités,  

Sothys,75 €. 10. Pour le make-up 24 produits autour du maquillage et  
ses accessoires, Marionnaud, 24,99 €. 11. Pour sublimer ses lèvres  
en version 12 jours avec les 12 best seller de la marque, Nyx, 34,90 €. 

12. Pour les écolo avec une sélection « green » dans un coffret  
fabriqué avec zéro plastique et 100 % de matière recyclable, Kiehl’s, 89 €. 

9 10

11

12
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ROBE à capuche en molleton 
gris chiné, H&M, 29,99 €.

ROBE en jacquard 
  carreaux avec ceinture, 
     Natan, 785 €.

CHAUSSON BODEGA RUN   
d’intérieur/d’extérieur, imprimé léopard, 
ultra moelleux, doté d’une semelle en 

caoutchouc, Sorel, 75 €.

MONTRE « 1983 » réédition de l’iconique Swatch 
version écologique à base d’extraits de 

graines de ricin, fécule de pommes de
 terre et tapioca, Swatch, 75 €.    

PULL camionneur en laine  
à large col à double  

rayure, Comptoir des Cotonniers, 165 €

M
IN

U
IT

JUPE prince-de-galles,
 à pans, Maje, 195 €.

MOCASSIN   
façon léopard, Sebago, 229 €. 

BALLERINE en daim  
à fermeture par chaîne  

dorée à la cheville,   
Zara, 49,95 €. 

CRÉOLES « Gladiator » 
dorées à l’or fin

 14 carats,
Hipanema, 105 €.
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Les Souliers de Jyjy 
La « shoes » boutique la plus stylée de Normandie  

propose également quantité d’accessoires à s’offrir et à offrir… 
Et en cadeau, la livraison est offerte !  

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

1. Mocassin en daim noir et pied de poule, rehaussé de perles.  Sabrinas, 149 €. 2. Compensée en daim 
orange. Existe en noir. Sabrinas, 129  €. 3. Ballerine en cuir et daim chocolat, rehaussée d’un camélia. 

Sabrinas, 129 €. 4. Slippers léopard et glands en daim noir, talon en daim orange. Sabrinas, 139 €. 

5. Gants-mitaines en velours et laine. Existe dans différents coloris. Maison Fanli, 19 €. 6. Moufles  
en fausse fourrure, très sympa pour les sports d’hiver. Existe en plusieurs coloris. Maison Fanli,19 €.  

7. Gants en velours et laine, rehaussés d’une boule de fourrure. Existe dans différents coloris.  
Maison Fanli, 19 €. 8. Sac en cuir grainé et son fermoir original. Existe en plusieurs coloris.  

Maison Frédéric, 99 €. 9. Sac en cuir grainé orange. Existe en 7 coloris. Maison Frédéric, 99 €.  
10. Doudoune  en fausse fourrure à poches fendues sur les côtés. Existe dans plusieurs coloris.  

Maison Fanli, 79 €. 11. Chaussettes cocooning d’intérieur, semelles antidérapantes.  
Société Famaco, 19 €. 12. Écharpe en laine et cachemire, existe en 15 coloris. Maison Fanli, 29 €. 

LES CHAUSSURES

LES ACCESSOIRES

1

2

3

4

5
6

7

8 9

10 12
11
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8. Atelier My Bloom Un univers de fleurs fraîches et de poétiques bouquets séchés, quantité d’objets déco de créateurs et même du thé au goût 
exquis - 1, avenue Gallieni - 06 83 98 09 08 9. Spa Ô de Sermaize L’oasis de bien-être - piscine, jacuzzi, soins et massages - innove  
avec « l’Aquapilates » en piscine chauffée pour retrouver silhouette affinée et ventre plat - 10, rue de l’Île Saint-Pierre - 01 60 66 50 38 -  

www.odesermaize.fr 10. Cabinet Mesmacque  Toujours prêt à vous faire découvrir notre village et alentours où il fait bon vivre - 3, avenue Gallieni - 
 01 60 69 60 62 - www.cabinet-mesmacque.fr 11. La Broc’Bacott’ Style rétro, kitsch, désuet et hyper tendance, vous trouverez ici les pépites  

du vintage pour « styler » votre intérieur - 94, avenue Maréchal Foch - 06 65 25 05 23 - www.labrocbacott.fr 12. Pierre-Jean Fabre Peinture triée  
sur le volet, des rouleaux et pinceaux multifonctions, un grand soin dans les moindre détails et un talent fou - 06 67 83 80 18 13. Laurent Desforges  
De la conception à l’agencement et la rénovation de toute la maison, c’est le pro du « sweet home » - 2, rue des Fossés Rouges - 06 79 62 42 63 PH
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8  Atelier My Bloom           
Nouvelle adresse déco/fleurs 
avec un supplément d’âme

9  Spa Ô de Sermaize
Spa de rêve dans la verdure

11  La Broc’Bacott’   
Esprit Vintage résolument 

avant-gardiste

Destination campagne pour son art de vivre, ses maisons  
de rêve, ses bonnes adresses, son marché les dimanches  

et jeudis place de la Gare qui nous fait manger sain et bon...

1. Les Délices d’Isa Choix d’olives incroyable, pesto, tartinades, légumes et fruits confits  pour une escapade gourmande.  
2. Sébastien & Patricia Étal champêtre de fruits et légumes bio, en circuit court avec la production locale. 3. Paco Coquillages  
et crustacés, oursins et huîtres goûteuses, homards et langoustes, poissons sauvages ultra frais. 4. Pierre Traiteur Colombo,  
acras de morue, boudin antillais, samoussas, baba au rhum, planteur, un vrai voyage gustatif. www.pierretraiteur.wix.com.  

5. La Tournée du Boucher Galantine, foie gras, boudin blanc, ris de veau, volailles farcies pour tables de fêtes.  
Également au Marché d’Avon le samedi. 6. Les Douceurs de Brice Bûches aux parfums inédits, brioches,  

pains spéciaux, sablés et pâtisseries à l’ancienne. dont Brice a le secret. Également à Chartrettes 01 64 09 74 36.  
7. Chez Claire et Laurent Crémeux, fondants ou fermes, que des fromages d’exception à la française et plus encore. 

1  Les Délices d’Isa   
Apéro Party, 

 en-cas salé/sucré côté sud

4  Pierre Traiteur
Plats créoles à emporter pour 

faire voyager vos papilles 

5  La Tournée du Boucher           
L’adresse exception 

 pour carnivores exigeants

3  Paco
L’excellence de la mer 

2  Sébastien & Patricia              
Duo de choc « green »  

primeur

13  Laurent Desforges
Le pro des travaux 

 pour la maison

12  Pierre-Jean Fabre 
L’artisan peintre  

au sacré coup de pinceau

Christmas Shopping Bois-le-Roi

10  Cabinet Mesmacque
Plus de 50 ans d’expérience pour vous accompagner  

dans vos projets immobiliers 

6  Les Douceurs de Brice               
L’Irrésistible pâtisserie -
 boulangerie artisanale

7  Chez Claire et Laurent   
La crème de la crème  

des fromages 



voisins 58 voisines voisins 59 voisines

Fontainebleau

6. Au Nom de la Rose Des roses, divers bouquets, des bougies, des parfums d’intérieur et même des gourmandises à la rose !    
14, rue Grande - 01 60 74 02 44  7. Atelier 7 À la pointe des dernières tendances et techniques de coiffures avec la Biosthetique, le top  

des produits capillaires - 5 bis, rue Ferrare - 01 64 22 10 10 - www.coiffeur-atelier7-fontainebleau.fr  8. L’Institut Toujours à l’affût  
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 

5  Odrè En’Ryll  
La décoratrice de vos envies

Dans son showroom, une fine sélection de mobiliers, luminaires et d’accessoires  à offrir pour Noël , et pourquoi pas un Bon Cadeau ?  
44, rue de France - 01 64 22 77 73 et sa vitrine en ligne odreenryll.com

1  Ellipse Gestion 
Les plus belles propositions de maisons, appartements ou studio en location

Toujours à votre écoute pour répondre à vos demandes d’informations pour préparer au mieux votre futur location. 
10, passage Ronsin - 77300 Fontainebleau - 01 86 29 00 70 - www.ellipsegestion.fr 

Christmas Shopping

6  Au Nom de la Rose
La rose sous toutes  

ses formes

7  Atelier 7 
Coiffure 

Création & Relooking

2. Lezuiles Paradis des huiles extra vierges de petits producteurs jusqu’aux soins cosmétiques... à l’huile d’olive !  
10, rue des Sablons - 09 51 76 88 70  3. Goursat Magnifique univers de fromages divers et variés pour amateurs 

exigeants - 92, rue Grande - 01 64 22 21 64  4. Monoprix Gourmet Bûches glacées gourmandes, bûches pâtissières,  
Pavlova, dôme praliné, de quoi se régaler ! 58, rue Grande - 01 64 22 20 96 

2  Lezuiles   
Toutes les variétés  

des meilleures  
huiles alimentaires

3  Goursat 
Joyeuse équipe fromagère 

d’artisans affineurs

4  Monoprix Gourmet
Desserts d’exception 

pour conclure un réveillon 
plein de magie

8  L’Institut
Pour nous rendre plus belle, 

plus longtemps 
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Magic Noël by
Truffaut

Ambiance feutrée et colorée,  
matière boisée ou enneigée, poussière d’étoiles, les plus 

belles inspirations déco pour  habiller son sweet home prêt à recevoir.
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Guirlande fleur sur secteur  
pour une utilisation intérieure.  
20 LED. L. 300 cm 11,95 €.

Trophée en papier cartonné.  
l. 61 x H. 41 cm. Modèle loup 

blanc ou cerf indigo. 42 €.

Bocal en verre.  
Ø 30 cm avec LED. 35,50 €.

Plaid en polyester.  
L. 200 x l. 150 cm, 24 €  
et coussin en polyester.  

L. 45 x l. 45 cm, 19,95 €.

Figurine à suspendre. En plastique. H. 15 cm 3,95 €.

Suspension rennes en fer. Ø 25 cm 5,95 €.

De pleine mer ou affinée en claire, l’Huître Charente Maritime HCM a un goût iodé 
inimitable ! Charnue, croquante, ronde en bouche, elle est unique pour exalter les papilles. 
De l’apéro, à l’entrée, jusqu’au plat, osez l’huître autrement pour un frisson gustatif garanti. 

Les Huîtres Charente Maritime 
HCM very Christmas !

Tartine d’huître au comté

Mode d’emploi : Préchauffez le four à 180°, mélangez comté, persil et cranberries avec 
l’huile d’olive. Disposez une huître sur chaque tranche de pain de seigle. Couvrez le tout du 
mélange de comté. Enfournez durant 10’, puis servez avec un trait de velours de vinaigre 
balsamique. Un régal ! 

En Apéro    
• 8 huîtres HCM à décoquiller
• 8 tranches de pain de seigle
• 200 g de Comté râpé
• 3 cuil. à soupe d’huile d’olive

•  1 poignée de cranberries coupées 
grossièrement

• 1 bouquet de persil haché
• 1 trait de velours de vinaigre Balsamique

Ceviche d’huîtres & Saint-Jacques

Mode d’emploi : Disposez  les huîtres au centre de l’assiette. Formez une rosace avec 
les Saint-Jacques. Mélangez : huile d’olive, jus de citron jaune, baies roses, sel et poivre à 
parsemer le tout avec le zeste du citron vert et quelques fleurs séchées. Bluffant !

En entrée      
•  12 huîtres HCM à décoquiller  

et à hacher grossièrement
•  12 noix de Saint-Jacques à détailler  

en fines rondelles
• Une poignée de baies roses

•  Le jus d’un citron jaune et le zeste  
d’un citron vert

• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
• Fleur de sel et poivre
• Fleurs séchées (facultatif)

Huîtres & foie gras au sarrasin

Mode d’emploi : Faites frémir les huîtres 30 secondes dans une casserole pour les raidir. 
Taillez avec un emporte-pièce 12 petits cercles de galettes de sarrasin, les dorer à la poêle 
beurrée recto-verso. Taillez le foie gras en petits morceaux, les paner dans le sarrasin 
décortiqué. Disposez les huîtres sur chaque galette avec un morceau de foie gras pané.

En plat
• 12 huîtres HCM à décoquiller
• 1 galette de sarrasin
• 100 g de foie gras mi-cuit

• 100 g de sarrasin décortiqué
• 5 g de beurre

Commandez vos Huîtres Charente-Maritime HCM en direct sur www.degustationhuitresetmoules.com  
et + d’info www.huitrescharentemaritime.com. À suivre sur Facebook et Instagram.
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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 16 février 2021, niveau moyen.

RETROUVEZ LEURS PLUS BEAUX LIVRES 
PHOTO, SIGNÉS CHEZ ARTAZART !
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RAYMOND DEPARDON,

SEBASTIAO SALGADO 

OU SOPHIE CALLE... 

POUR NOËL,

LIV
RAISON G

RATUITE !
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Bons plans, actualités,
visites, loisirs, randonnées…

Abonnez-vous à la newsle�er 
destination-hauts-de-seine.fr

Toutes les actus 

du tourisme et des loisirs

Hôtels – Restaurants

Loisirs – Musées
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