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Vive 

les magasins… 
de proximité

Décembre, mois de shop-
ping pour faire le plein de 
cadeaux. Et, en cette pé-
riode plus que jamais nos 

boutiques et nos marchés ont besoin de nous… 
de vous ! Alors, que diriez-vous de saupoudrer 
un peu de magie et de jouer les Pères Noël en 
achetant vos cadeaux à côté de chez vous, 
c’est tellement plus convivial, plus affectif, plus 
accueillant. Une chose est sûre, l’achat en bou-
tiques de proximité a le vent en poupe. Même 
les it-girls s’y sont mises, le Père Noël aussi ! 
Pourquoi pas vous ? On vous laisse donc faire 
votre B.A. de Noël pour dénicher les objets à 
forte personnalité qui feront des heureux et… 
s’ils sont Made in France, c’est encore mieux. 
Ça, seul le petit commerçant pourra vous le 
confirmer car c’est lui qui fait ses achats !

Toute l’équipe de Voisins Voisines vous souhaite 
de belles fêtes et une meilleure année en 2022. 
À l’année prochaine !    

 Annette Knapen
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
aux ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES 

18H30 - DURÉE 1H - ENTRÉE GRATUITE – TOUT PUBLIC - RÉSERVATION CONSEILLÉE
Renseignements et réservation : mediation.archives@departement77.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE – 248, AVENUE CHARLES PRIEUR À DAMMARIE-LÈS-LYS

Informations complémentaires : archives.seine-et-marne.fr/accessibilite
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9 NOVEMBRE Les familles à l’épreuve de la Grande Guerre

23 NOVEMBRE Présentation de l’ouvrage « Regard d’un peintre
 prisonnier français en 1914-1918 : Fernand Barbier »

7 DÉCEMBRE Au grand air ! Histoire des colonies de vacances 
 en Seine-et-Marne

14 DÉCEMBRE Présentation de l’ouvrage « La firme Schneider
 dans la Grande Guerre » (Indes Savantes, 2019)

UN MARDI, UNE HEURE, UNE CONFÉRENCE
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JANVIER
JEUDI 6
L’ÉPIPHANIE, LA GALETTE 

DES ROIS

L’Épiphanie, appelée aussi Jour des Rois 
en référence aux rois mages, se fête nor-
malement le 6 janvier. Mais, il est d’usage 
de fêter l’Épiphanie autour d’une galette 
des rois le dimanche précédent ou sui-
vant le 6 janvier et de couronner un roi et 
une reine, à l’aide d’une pâtisserie conte-
nant une fève...

Mercredi 12
SOLDES D’HIVER

C’est parti pour le shopping et se faire 
plaisir à petits prix pour s’étaler durant 
4 semaines (et non plus 6 semaines de-
puis 2020) jusqu’au mardi 8 février. 

VENDREDI 11      
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES CÂLINS  

Privé de cette journée de tendresse en 
2021 pour cause de Covid-19, espérons 
que cette année nous permettra de se 
prendre dans les bras pour manifester 
notre affection envers sa famille et ses 
amis. 

FÉVRIER
LUNDI 14
SAINT VALENTIN

Fête dédiée à l’amour depuis l’époque 
médiévale ! C’est le moment où jamais 
pour déclarer votre flamme avec des 
mots doux ou autres surprises roman-
tiques.

Samedi 19      
VACANCES D’HIVER

Et revoilà les vacances pour la zone C 
qui comprend l’Île-de-France, cette 
fois encore 15 jours de farniente chez 
Papy Mamy ou sur les pistes ennei-
gées pour une reprise le lundi 7 mars !

Samedi 26   
SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE

Jusqu’au 6 mars, la Porte de Versailles 
accueille la plus grande manifestation 
française avec plus de 1 000 expo-
sants du monde entier et 3 000 ani-
maux. Vous découvrirez l’élevage 
et ses filières, les produits gastrono-
miques et les nouvelles saveurs et 
délices du monde, sans oublier le 
Concours Général Agricole.

DÉCEMBRE
Samedi 4 
SALON DU CHEVAL DE PARIS  
À VILLEPINTE

En selle pour plusieurs univers - les 
sports et la compétition, l’éthologie 
équine et la santé, le monde du spec-
tacle, la vente et l’élevage, sans compter 
le Longines Master de Paris, la Nuit du 
Cheval riche en émotions et le Cham-
pionnat du Monde du Cheval Arabe, qui 
rassemble plus de 140 chevaux !

Samedi 4 
ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE

Visible depuis l’Atlantique Sud, partielle-
ment en Australie et en Amérique du Sud 
durant 1 min 54,4 secondes, la lune oc-
cultera le soleil à partir de 7 h 00 UTC soit 
8 h 00 de Paris. Elle ne sera pas visible 
dans le ciel de France, mais on pourra 
la suivre en direct sur le site de Nasa TV. 
Spectacle époustouflant !

SAMEDI 18   
VACANCES DE NOËL

Que vous soyez en zone A, B ou C, c’est 
parti pour la fin des cours avec 15 jours 
de vacances en familles et reprise des 
cours le lundi 3 janvier 2022.  CR
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4 lieux insolites...
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Je brasse ma bière  
à la Beer Fabrique (75)

Fan de bière ? Ne manquez pas cet atelier de brassage 
artisanal pour brasser votre propre bière de A à Z et 
devenir Maître Brasseur en 2 h pour 60 €. Cerise sur la 
mousse, vous repartez avec votre propre bière maison !   
Où ? 6-10, rue Guillaume Bertrand - 75011 Paris. + d’info 
www.labeerfabrique.com

Baptisé Fly Up, son principe est simple : s’envoler en tour-
billonnant dans le tube et redescendre plusieurs fois à la 
suite. On apprend à voler dans un spectaculaire tube en 
verre de 4m30 de diamètre et la soufflerie de 4 moteurs 
créée un flux d’air climatisé allant jusqu’à 270km/h. Un 
baptême de l’air dont vous vous souviendrez ! Où ? 30, 
av. Corentin Cariou - 75019 Paris. + d’info www.iflyfrance.com

On s’envole dans les air... 
à la soufflerie Ifly! (75)

En séance de grimpe à Bercy Village (75)
Bercy Village vient d’inaugurer « Le Triangle 
», une salle d’escalade vraiment innovante. 
Imaginez 500 m2 de surface de grimpes à 
inclinaisons variées sur des murs de faible 
hauteur avec 6 niveaux de difficulté sur les 
90 parcours renouvelés chaque semaine. 
Accessible à tous, les petits et grands vont 
se régaler chaussons (prêtés) aux pieds ! 
Où ? 22, rue François 1er - 75012 Paris. + d’info 
www.bercyvillage.com

Fugue campagnarde hivernale en gîte-roulotte en Seine-et-Marne (77)

Envie de changer d’air pour s’époumoner à quelques encablures de Paris ? Direction l’Orangerie du Moulin à Bransles, 
magnifique propriété qui propose, en plus des chambres d’hôtes, des roulottes hyper confortables en pleine nature 
pour passer un week-end ou +. Inoubliable. Et, s’il y a de la neige, c’est encore plus magique ! Nuitée 80 € pour 
3 personnes. Où ? Moulin de Gros Lot, 77620 Bransles. + d’info www.orangerie-du-moulin.com

SALON  |  NATIONAL MATCH PLAY
TROPHÉES DU GOLF  |  CLINICS  |  FITTING  |  CONFÉRENCES

DÉMONSTRATIONS  |  COMPÉTITIONS 

3 1  M A R S  -  2  AV R I L  2 0 2 2
G O L F  N AT I O N A L

S A I N T- Q U E N T I N - E N -Y V E L I N E S
R É S E R VAT I O N S  S U R  : 
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1 - Ateliers pour les jeunes en médiathèque.
2 -  Performance « Pixel lent », 176 escargots et deux humains 

(C.Leclerc et E.Saint-Jalmes), au Cube pour La Science 
se livre 2019.

3 - Comme eux, les p’tits curieux seront fascinés.
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Organisée par le Département des Hauts-de-Seine, « La Science se livre » revient  
durant trois semaines dédiées à la culture scientifique pour tous, dont les enfants,  

à travers quantité d’événements gratuits avec comme thématique « Arts et Sciences ».

« Arts et Sciences »  
La Science se livre dans les Hauts-de-Seine

quoi
où

quand
Culture

>  UNE 26e ÉDITION EXCEPTIONNELLE

« La Science se Livre », c’est 200 évènements 
gratuits, 50 lieux dans les bibliothèques et mé-
diathèques, 28 communes sur 3 semaines 
pour découvrir les deux facettes entre Arts et 
Sciences à travers les chemins fantastiques de 
la créativité.

> ARTS ET SCIENCES ? 

À première vue tout semble opposer ces deux 
domaines. Artistes et scientifiques ont pourtant 
bien des points communs, ils proposent pour la 
jeunesse, les familles, les scolaires et étudiants 
une nouvelle vision du monde dans lequel nous 
vivons.

>  DES ANIMATIONS « ARTS ET SCIENCES » 
TOUS AZIMUTS

Dans un esprit participatif et chaudement convi-
vial, de nombreuses animations sont prévues 
pour titiller la curiosité de tous. Au programme 
expériences, ateliers, « escape games », confé-
rences, débats, expositions, tables rondes, pro-
jections… sont proposés dans les bibliothèques, 
médiathèques et autres lieux associés pour tous 
les publics et les curieux passionnés de sciences.

>  QUE LE MEILLEUR GAGNE !

« La Science se livre », c’est aussi un prix littéraire 
départemental qui récompense depuis 2001 des 
ouvrages de science grand public, dans les ca-

tégories adultes et adolescents. Ainsi,10 ou-
vrages, choisis pour l’originalité des sujets 
abordés, la rigueur scientifique de leur conte-
nu et la qualité de transmission des connais-
sances au public, sont en compétition. Pour 
la catégorie « adolescents », le jury est épaulé 
par un jury de collégiens qui participent acti-
vement à l’élection du meilleur ouvrage jeu-
nesse. Il s’agit cette année, des collégiens 
issus de Meudon et Vanves. Quant au Prix du 
Public, vous êtes invité à choisir l’ouvrage de 
science préféré parmi la sélection « adultes ». 
RDV en  janvier 2022 pour votre inscription.

2

3

1

Quand ? Du 29 janvier au 19 février. Où ? Dans les médiathèques et autres  lieux culturels  
des Hauts-de-Seine. + d’info https://lascienceselivre.hauts-de-seine.fr
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où

quand
Animations  

Noël à Blandy 
sanes, du textile bio, des bougies, des bijoux en pierre 
ou en origami… 

Également, les compagnies de reconstitution médié-
vale proposeront des produits dans l’esprit du Moyen 
Age. Et pour les petites faims, il sera possible de gri-
gnoter sur place, feuilletés et pâtisseries dans l’esprit 
du Moyen-Âge, mais aussi des boissons chaudes et 
revigorantes !

Le Grand voyage  
de Madame Lune 
Dans le cadre du « Festival Pain d’épice et papil-
lotes » la Touk-Touk Compagnie propose un conte 
musical avec guitares, guimbardes, violoncelles, 
contrebasses et objets sonores qui va ravir les 1 à  
6 ans. En avant  pour un grand voyage… Une la-
vandière étend son linge et s’ennuie dans son tra-
vail routinier… Lorsqu’elle découvre une grosse 
boule jaune au fond de son panier à linge. Tiens, 
voilà la lune ! Et zou ! Voilà notre lavandière partie 
dans son imaginaire… et tous les chiffons de travail 
deviennent des prétextes pour rêver et s’échapper 
du morne quotidien. Elle créé, émerveillée, des 
mondes suspendus pour la Lune qui, elle aussi, 
s’échappe de son morne ordinaire… Sur réserva-
tion : « Pain d’épice et Papillote » au 01 60 59 17 80.

 

Prenez date…
• Les samedis : 4 - 11 et 18 décembre 2021
• Les dimanches : 5 - 12- 19 et 26 décembre 2021
• Les lundis : 20 et 27 décembre 2021
• Les mardis : 21 et 28 décembre 2021
• Les mercredis : 8 - 15 - 22 et 29 décembre
• Les Jeudis : 23 et 30 décembre
• Les vendredis : 10 et 17décembre

Bon Plan : Entrée gratuite pour la « Mise en lumière » 
et ses animations. Et pour les spectacles sur réserva-
tion (Festival Pain d’Épice et Papillote) : gratuit jusqu’à 
17 ans et détenteur Balad’Pass, 1 entrée gratuite pour 
1 entrée plein tarif à 7 €.

À l’occasion des fêtes de Noël, le château médiéval  
de Blandy-les-Tours se pare d’une ambiance  

féérique et poétique inoubliable à vivre en famille.

« Dites-le avec des fleurs » 
spectacle immersif époustouflant 
Après le succès rencontré à l’occasion de Noël 2019 
et de la mise en lumière de l’été 2021, le château s’il-
lumine à nouveau dans la cour et les murs de château. 
Une projection immersive sur le thème de l’amour avec 
le spectacle « Dites-le avec des fleurs » et sa myriade 
de cœurs de toutes les couleurs enflammera tours et 
murailles, tandis qu’une projection contée toutes les 20 
minutes environ nous emmènera vers Noël. Un spec-
tacle gratuit mémorable ! 

La Carité de Guingamor
En avant la musique médiévale ! La compagnie de 
joyeux jongleurs propose un spectacle déambulatoire 
en costume du XVe siècle, parmi les anges musiciens…
Le joyeux Gascon, la belle Andalouse, la petite fûtée, le 
songeart, Il Colto, Mani Agili et Jolicoeur qui vont vous 
en mettre plein les papilles ! 

Tan Elleil
Avec Awen, la Compagnie vous emmène dans le rêve 
en toute poésie… Ce grand Cerf Blanc sort alors du 
Pays des Brumes pour réenchanter le monde dans une 
bulle de douceur et de poésie. Nimue, telle une muse, 
le guide dans cet univers qui n’est pas le sien. Puis 
d’autres personnages apparaissent, nimbant les bru-
mes qui le suivent et l’entourent d’une musique éthérée 
et onirique…

Le Marché Artisanal 
Un marché de Noël comme on les aime pour ses 
gourmandises à déguster sur place ou à emporter, ses 
cadeaux à offrir ou à s’offrir…de l’artisanat local varié, 
comme du miel et du pain d’épice, du thé et des ti-

Quand ? Du 4 au 30 décembre.  
Où ? Place des Tours - 77115 Blandy-les-Tours. 

+ d’info www.chateau-blandy.fr  

1 - « Dites-le avec des fleurs ».
2 et 3 - La Carité de Guingamor.
4 - Tan Elleil.
5 - Le Grand voyage de Madame Lune.

1

2

4

5

3

Le Département de Seine-et-Marne organise la 2e édition de « Noël à Blandy » avec une multitude 
d’animations inédites et de spectacles aux couleurs de Noël dans la cour du château pour une 
parenthèse enchantée durant 19 jours. Au programme…
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Quand ? Du 10 décembre au 2 janvier 2022. Où ? Centre ville et place de l’Hôtel de ville. + d’info www.ville-meaux.fr

Quand ? Du 25 janvier au 5 février 2022. Où ? Théâtre du Luxembourg. Réservation : 01 83 69 04 44 et theatre-meaux.fr.

City
Break

hiver
Festivités
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Meaux & Merveilles 
C’est tout le cœur de ville qui est en fête ! Du-
rant tous les week-end, on déambule joyeu-
sement à la rencontre du Père Noël et sa bri-
gade animalière, mais avant toute chose, on 
assiste à sa descente avec un feu d’artifice 
éblouissant ! On s’attarde l’eau à la bouche 
au marché de Noël consacré aux produits 
artisanaux et à la préparation des tables de 
fêtes. Ça sent bon et ça donne faim ! Tandis 
que les sportifs fans de glisse, se retrouvent 
à la patinoire pour virevolter avant de s’at-
tabler à son espace gourmand. Parmi les 
autres surprises, « Circambull’ » un spec-
tacles déambulatoire, « Patchi » le défilé du « 
Grinch » et cerise sur le sapin, des baptêmes 
en chien de traîneau inoubliables ! 

Meaux Rire de Rire,  
le Festival qui va vous faire mourir de rire ! 
Troisième édition pour ce festival du rire avec un plateau 
hilarant ! Parmi les humoristes, la cheffe Anne Romanoff et 
ses comparses, le survitaminé Baptiste Lecaplain, le sur-
doué Panayotis Pascot, le Chinois marrant Bun Hay Mean, 
la piquante Christelle Chollet, la surprenante Bérangère Krief, 
l’inimitable Fills Monkey, sans oublier Paul Séré, Kader Bueno 
et Les Z’Indépendants. N’oubliez pas vos mouchoirs car on 
pleure de rire ! 

Envie de se réconforter en famille, de se défouler, de faire le plein de bonne humeur et d’énergie.  
À quelques encablures de Paris, direction Meaux pour deux rendez-vous renversants d’ondes positives.

Les deux rendez-vous à truster à Meaux (77) 

VILLE-MEAUX.FR

ANIMATIONS TOUS LES WEEK-ENDS
Bulles enchantées, Spectacles de rue,
Feu d’artifice, Descente du Père Noël,

Balade en chiens de traineaux, Patinoire

ANIMATIONS
MARCHÉ

PATINOIRE

DU 10.12.2021
AU 02.01.2022

www.museedelagrandeguerre.com 

EXPOSITION
du 11 novembre 2021 

au 14 février 2022

 Musée de la Grande Guerre
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux
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Bracelet Étrusque
Étain doré – Fabrication française – 130 €
Inspiration : Bracelet articulé. Éléments antiques
(VIe siècle av. J.-C.), et montages modernes (XIXe siècle). Or.
Musée du Louvre, département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, Paris.

Une collection de bijoux dédiée aux chefs-d’œuvre du musée du Louvre

À NOËL OFFREZ DES BIJOUX DE MUSÉES

boutiquesdemusees.fr

Bague romaine
Cornaline, laiton plaqué or – 95 €
Inspiration : Bague en or et agate grise. 
Époque romaine. IIIe siècle ap. J.-C.
Musée du Louvre, département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, Paris.
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Grand-Paris
événements

hiver

75 PARIS

LE DESIGN POUR TOUS, DE PRISU-
NIC À MONOPRIX, MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS « Le beau au prix du 
laid » slogan de Prisunic ou « Le 
beau et le bon pour tous » pour 
Monoprix. Tout le monde connaît 
ces slogans révolutionnaires qui 
continuent de marquer les esprits. 
À l’occasion des 90 ans d’his-
toire commune Prisunic & Mono-
prix, le Musée des Arts Décoratifs 
consacre une fabuleuse rétros-
pective sur les créations design 
historiques des 2 plus grandes 
enseignes de distribution à travers 
plus de 500 œuvres, mobilier, ob-
jets, affiches. Elle revient sur les 
plus grands succès des collabo-
rations initiées dans les années 
1960 par Prisunic et poursuivies 
par Monoprix, dont celles de 5 de-
signers - Terence Conran, Claude 
Courtecuisse, Danielle Quarante, 
Jean-Pierre Garrault et Mark Held - 
ayant collaboré avec Prisunic. 
L’exposition est conçue en 2 par-
ties. La 1re, consacrée à Prisunic et 
ses collaborations majeures. Le 2e 
volet, met en lumière les réalisa-
tions phares de créateurs invités 
par Monoprix à travers l’art de la 
table et l’habillement. Quand ? Du 
2 décembre au 15 mai 2022. Où ?  
107, rue de Rivoli - 75001 Paris. 
+ d’info www.madparis.fr 

77 SEINE-ET-MARNE

« 10 ANS DE DONS » MUSÉE DE LA 
GRANDE GUERRE À MEAUX Inaugu-
ré le 11 novembre 2011, le musée 
de la Grande Guerre a fêté ses 
10 ans cet automne, et inauguré 
l’exposition temporaire « 10 ans 
de dons ! » pour mettre à l’hon-
neur la démarche des nombreux 
donateurs ayant contribué à l’en-
richissement des collections et 
partager avec tous les fruits d’une 
politique d’enrichissement dyna-
mique. Il faut rappeler qu’à l’origine 
du Musée, Jean-Pierre Verney, 
historien spécialiste de la Grande 
Guerre, a offert sa collection pri-
vée de 50 000 pièces. Ainsi, de-
puis l’ouverture du musée, ce sont 
plus de 30 000 objets, œuvres et 
documents, déposés par près de 
2 000 donateurs qui ont rejoint ses 
collections. Pour cette exposition, 
vous découvrez une sélection, au 
sein du parcours permanent, ainsi 
que l’histoire de leur entrée dans 
la collection du musée. Les ob-
jets réunis dans cette exposition 
engagent un dialogue avec le 
parcours permanent et reflètent 
la diversité de la collection. Qu’ils 
soient rares, usuels, modestes ou 
insolites, tous sont témoins d’his-
toires familiales encore chargées 
d’émotion. Quand ?  Jusqu’au 
14 février. Où ? Rue Lazare Pon-
ticelli. + d’info www.museede-
lagrandeguerre.com

78 YVELINES

LE LAC DES CYGNES À L’OPÉ-
RA ROYAL DE VERSAILLES Après 
Blanche Neige et Roméo et Ju-
liette, Angelin Preljocaj renoue 
avec le ballet narratif et son 
goût pour les histoires. Mêlant le 
chef-d’œuvre musical de Tchaï-
kovski à des arrangements plus 
contemporains comme il aime à 
le faire, il s’empare du mythe de 
la princesse-cygne et transpose 
l’histoire dans le contexte de la 
société d’aujourd’hui, au cœur 
des problématiques de l’industrie 
et de la finance de notre temps. 
Dans une chorégraphie virtuose 
qui tire le meilleur des grandes 
visions russes de la tradition du 
ballet classique, Preljocaj em-
porte le spectateur dans un irré-
sistible tourbillon de costumes 
splendides, de beauté et d’émo-
tions pour une approche nouvelle 
de l’histoire. Sur scène, ce ballet 
tragique, oscillant entre réel et 
fantastique, est interprété avec 
brio par 26 danseurs de la com-
pagnie Preljocaj. Ce nouveau Lac 
des Cygnes permet de redécou-
vrir la mythique danse du cygne, 
dans un univers entre mystère et 
fantasme. C’est LE spectacle évé-
nement immanquable des Fêtes 
de fin d’année à voir en famille ! 
Quand ? Du 22 décembre au 
2 janvier. Où ? 4, avenue de Ver-
sailles - 78000 Versailles. + d’info 
www.chateauversailles-spectacles.fr

91 ESSONNE

SALON DES MÉTIERS D’ART À 
ETAMPES Un 44e salon toujours 
aussi passionnant avec cette an-
née 8 artistes qui expriment leur 
créativité en toute liberté à travers 
la céramique, le métal, le tissus, 
la gravure, les bijoux, l’émail, le 
carton…Elise Binet et ses céra-
miques humoristiques ; Sandrine 
Bontemps et ses créations couture 
et broderie conçues à la machine 
ou à la main ; Uta Brabant et ses 
objets sculptures en céramique ; 
Josiane Ducos et ses créations en 
carton pour une multitude d’ob-
jets déco ; Corinne Hennequin 
qui se consacre aussi au vitrail 
façon Tiffany pour créer objets et 
des lampes ; Patricia Legendre 
dont ses gravures et sculptures 
ont pour thème le chat ; Philippe 
Legendre-Kvater spécialiste de 
gravures aquarellées inspirées par 
la vie d’autrefois à Étampes, éga-
lement de gravures humoristiques 
sur le jazz ou le vélo ; Natacha 
Seigneurin qui réalise des bijoux, 
pendentifs de formes naturelles 
incrustés d’éclats d’or ou décorés 
d’émeraude. Tous les artistes se 
proposent d’échanger leur vision 
de la création avec vous tout au 
long de cette exposition.  Quand ? 
Du 4 au 18  décembre. Où ? Hôtel 
Anne-de-Pisseleu - Place de l’Hôtel 
de Ville - 91150 Etampes. + d’info 
www.essonnetourisme.com

92 HAUTS-DE-SEINE

LES ETOFFES DANS LA LITTÉRATURE 
AU XIXe SIÈCLE, MAISON DE CHA-
TEAUBRIAND En étroite collabora-
tion scientifique avec le Musée de 
la Toile de Jouy, « Les Etoffes dans 
la  Littérature au XIXe siècle » fait 
découvrir la richesse et la singula-
rité des liens entre les étoffes et la 
littérature. Qu’elles soient tendues 
sur les murs, encadrent les portes 
et fenêtres, ou ornent le mobilier, 
les étoffes d’ameublement ins-
pirent la littérature et réciproque-
ment. L’exposition met en lumière 
l’intérêt de Balzac, Flaubert, Hugo, 
Sand, Edmond de Goncourt, Zola 
et Maupassant côté décoratif. 
Trois thématiques sont abordées : 
Les étoffes chez les écrivains pour 
décorer leurs intérieurs, les étoffes 
dans la littérature à livre ouvert, 
enfin en aparté  les romans de 
Chateaubriand dans les étoffes fait 
découvrir le riche répertoire inspi-
ré par Atala (1801) et Les Martyrs 
(1809). L’ensemble des œuvres, 
archives et objets présentés rare-
ment montrés vous permettront 
de découvrir une autre facette de 
l’histoire de la littérature. Passion-
nant en enrichissant ! Quand ? 
Du 22 janvier au 24 juillet 2022.  
Où ? 87, rue de Chateaubriand - 
92290 Châtenay-Malabry.
+ d’info https://valleee-aux-loups. 
hauts-de-seine.fr et museedelatoile-
dejouy.fr

93 SEINE-ST-DENIS

SPECTACLE BARTABAS « LE CA-
BARET DE L’EXIL » AU THÉÂTRE 
EQUESTRE ZINGARO, FORT D’AU-
BERVILLIERS 37 ans après la créa-
tion de son premier « Cabaret 
Equestre », la Compagnie Bar-
tabas a posé ses valises pour ce 
très beau spectacle qui revient à 
cette forme conviviale pour parta-
ger les musiques et chansons qui 
rappellent un pays quitté mais ja-
mais oublié et renouent le lien se-
cret vers les racines ancestrales. 
Ce premier « Cabaret de l’exil » 
célèbre les musiques Klezmer des 
communautés juives d’Europe 
de l’est. Un monde nomade en 
référence au déracinement per-
pétuel du peuple juif. Bartabas 
invite les musiciens du petit Mi-
sh-Mash et le comédien Raphaël 
Goldwaser à se joindre à sa tribu 
mi-hommes mi-chevaux, pour un 
cabaret joyeux et nostalgique aux 
couleurs de Chagall. Une belle in-
vitation au voyage à découvrir fra-
ternellement au Théâtre équestre 
Zigaro toujours réinventé. Sachez 
également qu’au Théâtre Zingaro, 
l’expérience commence avant le 
spectacle, on peut même se res-
taurer et boire un verre entre amis 
au bar du théâtre avant et après la 
représentation. Quand ? Jusqu’au 
31 décembre. Où ? 176, avenue 
Jean Jaurès - 93300 Aubervilliers. 
+ d’info www.lefortdaubervilliers.fr
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94 VAL-DE-MARNE

CINÉ JUNIOR Organisé par l’asso-
ciation Cinéma Public, Ciné Junior 
est depuis 1991 le rendez-vous 
incontournable d’éducation à 
l’image et d’ouverture au monde 
pour le jeune public. Au pro-
gramme de cette année - Amitié, 
vivre ensemble et surprises seront 
les maîtres mots de la 32e édition. 
Avec « Esprit de Familles »  cette 
thématique sur les liens d’amitiés 
et familiaux rappelle à quel point 
les familles sont toutes compo-
sées différemment. Afin de sensi-
biliser les plus petit·e·s au cinéma, 
4 programmes inédits de courts 
métrages seront proposés à par-
tir de 3 ans. Et comme chaque 
année, 2 compétitions se dérou-
leront : une compétition internatio-
nale de longs métrages et l’autre 
de courts métrages. Le festival 
proposera également une expo-
sition autour du travail de Marion 
Lacourt (Moutons, loup et tasse 
de thé… De l’idée à l’image ani-
mée), illustratrice et réalisatrice de 
films d’animation. Vous découvri-
rez des dessins originaux et les 
courts métrages issus de l’univers 
poétique et onirique de la réalisa-
trice, auteure de l’affiche officielle 
de cette 32e édition. Quand ? 
Du 2 au 15 février 2022. Où ?  
Dans 50 lieux du Val-de-Marne et 
d’Île de France. 
+ d’info www.cinejunior.fr

95 VAL-D’OISE

« LES ARTISANS DU RÊVE » VOYAGE 
AU COEUR DES EFFETS SPÉCIAUX, 
CENTRE DES ARTS D’ENGHIEN-LES-
BAINS En collaboration avec le Mu-
sée du Cinéma de Lyon fondé en 
2005, lequel abrite des collections 
permanentes à l’ampleur excep-
tionnelle, réunissant des centaines 
d’accessoires originaux qui re-
tracent la grande histoire du 7e Art 
et des effets spéciaux, cette ex-
position événement est une visite 
incontournable pour les passion-
nés de cinéma, de science-fiction, 
d’effets spéciaux et de nouvelles 
technologies dans le cinéma. Elle 
vous permettra de découvrir des 
pièces rarissimes - objets, décors, 
costumes, maquettes, archives de 
tournages - issues de classiques 
comme 2001, L’Odyssée de l’es-
pace, Aliens ou encore la série 
culte V. Associée au Paris Images 
Digital Summit, elle posera éga-
lement un regard sur la carrière 
du superviseur des effets visuels 
Rob Legato, célèbre pour Apollo 
13, Titanic et Harry Potter. Cette 
exposition gratuite va vous faire 
découvrir ces métiers du cinéma 
et vous projeter de ce que le futur 
cinématographique nous réserve 
dans les proches futures années.  
Quand ?  Du 14 janvier au 10 avril. 
Où ? 12-16, rue de la Libéra-
tion - 95880 Enghien-les-Bains. 
+ d’info www.cda95.fr
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américain. On peut y admirer ses photos les plus célèbres, mais 
également ses clichés les plus récents et maintes photos inédites. 
+ d’info www.museemaillol.com

... À PARTIR DE 12 DÉCEMBRE THÉÂTRE BOEING BOEING, THÉÂTRE 
DE LONGJUMEAU (91) Paul Belmondo y joue le rôle de Bernard, un 
architecte à succès  qui entretient des liaisons parallèles avec trois 
hôtesses de l’air qui ignorent chacune l’existence des deux autres. Et 
il jongle entre ses trois femmes jusqu’au jour où...
+ d’info www.theatre-longjumeau.com

... DU 15 DÉCEMBRE AU 13 MARS EXPO LES TAROTS ENLUMINÉS AU 
MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE À JOUER, ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 
Une exposition inédite sur les tarots enluminés du XVe siècle, chefs-
d’œuvre de la Renaissance italienne, grâce à plus de 70 œuvres is-
sues de prêts prestigieux. + d’info www.museecarteajouer.com

... DU 16 DÉCEMBRE AU 11 JANVIER 2022 EXPO ANSELM KIEFER. 
POUR PAUL CELAN, GRAND PALAIS EPHÉMÈRE (75) Quinze ans après 
avoir inauguré la série des Monumenta au Grand Palais en 2007, 
Anselm Kiefer est le premier plasticien à investir l’intégralité de l’es-
pace du Grand Palais Éphémère, pour un projet inédit. Avec Pour 
Paul Celan, il poursuit son travail sur la mémoire européenne. Instal-
lées dans les volumes uniques du Grand Palais Éphémère au moyen 
d’une scénographie minimale, des sculptures, des installations et des 
toiles de grand format. + d’info www.grandpalais.fr

... DU 18 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER ANIMATIONS LE CHÂTEAU DE 
FONTAINEBLEAU ENCHANTE LES VACANCES DE NOËL (77) En sus de son 
offre d’expositions, le Château de Fontainebleau  propose une riche 
programmation pour la période de Noël, avec notamment pour les 
amateurs de musique un cycle de concerts menés par le chef-d’or-
chestre Thomas Hengelbrock, également un concert d’orgue, et à 
vivre en famille un spectacle de Noël autour des contes de Perrault 
ou encore des visites guidées sur les « Princesses venues du froid ». 
+ d’info www.chateaudefontainebleau.fr

... DU 18 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER EXPO PLAYMOBIL AUX INVA-
LIDES « EN AVANT NAPOLÉON », MUSÉE DE L’ARMÉE (75) Rendez-vous 
au musée de l’Armée pour découvrir la vie de Napoléon en Playmo-
bil. Dans la majestueuse salle Turenne, des reconstitutions inédites où 
les célèbres figurines Playmobil vous racontent de manière ludique 
la vie de Napoléon. Puis, la visite se prolonge en quête de figurines 
cachées dans le Musée !  + d’info www.musee-armee.fr

... DU 26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER SPECTACLE LE FESTIVAL DU MER-
VEILLEUX CÉLÈBRE LES ANNÉES FOLLES AU MUSÉE DES ARTS FORAINS 
(75) Les Années folles est le thème de cette 11e édition, célébrant le 
parallèle entre le renouveau artistique, l’avant-gardisme culturel des an-
nées 1920 et l’envie de renouer, un siècle plus tard, avec la légèreté et 
l’insouciance. Le Musée proposera pendant les fêtes des attractions, 
des spectacles et des expériences immersives pour vibrer au son des 
musiques et danses des Années folles. + d’info www.arts-forains.com

... JUSQU’AU 25 JUILLET EXPO SNEAKERS, LES BASKETS ENTRE AU 
MUSÉE DE L’HOMME (75) À l’aise dans vos Sneakers, baskets, tennis ? 
Découvrez leur histoire dans cette exposition qui les met à l’honneur et 
vous plonge dans cet univers des origines à nos jours. Le Musée met 
en lumière ce phénomène de société, avec des objets de collection, 
des affiches, des documents d’archives, des dispositifs audiovisuels, 
des performances retransmises, ainsi que 70 modèles phares expo-
sés  pour retracer toute l’histoire de la sneaker. Les modèles sélection-
nés ont tous une histoire à raconter. + d’info www.museedelhomme.fr

... JUSQU’AU 27 MARS EXPO ARTS DE L’ISLAM « UN PASSÉ POUR UN 
PRÉSENT » DANS TOUTES LA FRANCE 18 expositions/18 villes en France, 
dont Mantes-la-Jolie et Saint-Denis ! La Réunion des musées natio-
naux - Grand Palais et le musée du Louvre organisent un projet des-
tiné à un très large public, et aux jeunes générations en particulier, 
pour poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’Islam.  
+ d’info www.grandpalais.fr

... JUSQU’AU 13 FÉVRIER EXPO LES ANIMAUX DU ROI, CHÂTEAU DE 
VERSAILLES (78) Les animaux de compagnie se comptaient par di-
zaines dans le château où chiens, singes, chats, oiseaux… vivaient 
dans les appartements et les antichambres. La Ménagerie, au-
jourd’hui disparue, abritait les animaux les plus rares, du coati au 
couagga, du casoar à la grue couronnée. Dans le parc, le gibier 
était abondant, 2 000 chevaux étaient rattachés aux écuries royales 
et 300 chiens de chasse logeaient dans le grand chenil. À décou-
vrir près de 300 œuvres magnifiques de la vie animale à la Cour.  
+ d’info www.chateauversailles.fr

... DU 3 DÉCEMBRE AU 3 AVRIL EXPO « SUR LE MOTIF. PEINDRE EN 
PLEIN AIR 1780/1870 » FONDATION CUSTODIA (75) L’exposition propose 
une nouvelle approche de la peinture de plein air en Europe entre la 
fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Elle réunit pour 
la 1re fois plus de cent cinquante études à l’huile appartenant à la Fon-
dation Custodia à Paris, à la National Gallery of Art de Washington, 
au Fitzwilliam Museum de Cambridge et à une collection particulière. 
+ d’info www.fondationcustodia.fr

... DU 9 DÉCEMBRE AU 29 MAI  EXPO LE MONDE DE STEVE MC-
CURRY, MUSÉE MAILLOL PARIS (75) L’exposition présente plus de 
150 photos imprimées en grand format pour la 1re fois à Paris. Elle 
est la rétrospective la plus complète dédiée au grand photographe 

... VENDREDI 3 DÉCEMBRE DANSE ROMÉO & JULIETTE, L’ESCALE À 
MELUN (77) Pour l’ancien soliste de Maurice Béjart, créer un ballet au-
tour de l’une des plus grandes histoires d’amour, Roméo & Juliette, 
s’est imposé comme une évidence. À Shakespeare, s’associent les 
plus belles partitions liées à ce chef-d’œuvre littéraire comme celles 
de Berlioz, Prokoviev, Tchaikovski, Bellini mais aussi des chansons de 
Jacques Brel, grâce à la collaboration de la fille du chanteur. Une ma-
gnifique création qui se veut au zénith dans l’histoire de la compagnie 
François Mauduit. + d’info www.culture@ville-melun.fr

Sous réserve de changement de dates et d’horaires.
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... DU 27 AU 30 JANVIER CINÉMA LE FESTIVAL DU FILM CONTEM-
PORAIN DE RUEIL-MALMAISON (92) Créé par la ville, le Festival du film 
contemporain de Rueil-Malmaison revient avec une sélection de 
films traitant de sujets de société. Et, en invités d’honneur, Olivier 
Nakache & Éric Toledano, tandem gagnant qui collectionne les suc-
cès ! + d’info www.rueilfilmfestival.fr

... DU 27 JANVIER AU 31 MARS EXPO KITSO LYNN LELLIOTT – « I 
WAS HER AND SHE WAS ME AND THOSE WE MIGHT BECOME », DOMAINE 
DE CHAMARANDE (91) Dans le cadre de sa coopération avec le Mali, 
le Département de l’Essonne s’associe aux Rencontres de Bama-
ko pour proposer une exposition de l’artiste botswanaise Kitso Lynn 
Lelliott. Entre vidéo, installation et écriture, Kitso Lynn Lelliott s’at-
tache à questionner le Réel et l’Histoire tels qu’ils sont écrits par le 
seul Occident grâce à l’élision d’une partie de l’Humanité.
+ d’info https://chamarande.essonne.fr 

... LES 29 ET 30 JANVIER CULTURE SALON DU LIVRE « LIRE LA NA-
TURE » MUSÉE DE LA CHASSE (75) Dédié aux relations entre les hu-
mains et la nature, ce salon fait cette année la part belle à la forêt 
avec des écrivains, conteurs, écologues qui ont travaillé sur ce mi-
lieu à la fois complexe et fragile, lesquels viendront partager leurs 
découvertes avec le grand public. Durant 2 jours, plus de 30 au-
teurs, des débats, des dédicaces, des ateliers pour enfants et une 
projection en avant-première. + d’info www.chassenature.org

... DU 29 JANVIER AU 15 MAI EXPO YVES SAINT LAURENT AUX MU-
SÉES (75) Six Musées parisiens rendent hommage au 1er défilé d’ Yves 
Saint Laurent, le petit prince de la mode. Le musée Picasso-Paris, 
le Centre Georges Pompidou, le musée du Louvre, le musée d’Or-
say, le musée YSL Paris et le musée d’Art moderne de Paris se sont 
associés pour fêter les 60 ans du premier défilé du célèbre couturier 
disparu en 2008. Six expositions, six thèmes car chaque Musée aura 
sa vision. Ainsi, Centre Pompidou a choisi de mettre l’accent sur la 
modernité du style d’Yves Saint Laurent. Le musée national Picasso, 
lui, dévoile l’influence indéniable du peintre espagnol sur l’œuvre du 
couturier français, passionné d’art. Au musée d’art moderne, ce sont 
les jeux de couleurs, de lumières, de matières, qui sont mis en ve-
dette. Le Louvre s’intéresse à la couleur lumineuse de l’or qui fascinait 
le créateur. Le musée d’Orsay explore l’influence de Marcel Proust et 
de son œuvre dans les créations du couturier. Enfin, le musée Yves 
Saint Laurent expose une partie des archives de la maison de couture. 
Chaque exposition vraiment inédite pour nous conter l’histoire de ce 
créateur hors du commun ! + d’info https://museeyslparis.com

... DE JANVIER 2022 À JANVIER 2023 EXPO À MAINS NUES AU MAC 
VAL (94) Le MAC VAL poursuit son exploration de l’humain en se 
recentrant sur le corps, son langage, son pouvoir et sa puissance de 
réinvention. Les œuvres réunies racontent la corporéité, les fluides 
vitaux, les membres, la fatalité ou les déterminismes sociaux. 
+ d’info www.macval.fr

... DU 7 JANVIER AU 13 FÉVIER FESTIVAL SURESNES CITÉS DANSE, 
THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR (92) Depuis sa création en 1993, 
Suresnes cités danse est non seulement le festival de la danse des ci-
tés mais aussi le festival qui donne droit de cité à de nouvelles formes 
de danse. Pour cette édition anniversaire exceptionnelle de 6 se-
maines de Festival, 17 spectacles dont 9 créations et 2 productions 
« maison », 21 chorégraphes, 85 danseurs et interprètes et 3 géné-
ration de danseurs hip hop. + d’info www.suresnes-cites-danse.com

... DU 8 JANVIER AU 20 FÉVRIER INSTALLATION CARTE BLANCHE AR-
TISTIQUE À MEHMET ALI UYSAL AU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE (75) Le 
Bon Marché Rive Gauche met à l’honneur l’artiste turc Mehmet Ali 
Uysal à l’occasion de l’exposition Su. L’œuvre puissante et évocatrice 
de Mehmet Ali Uysal résonne particulièrement avec les enjeux éco-
logiques actuels et vise à mettre en lumière les menaces qui pèsent 
sur les poumons de la planète. + d’info www.24s.com

... DU 14 JANVIER AU 13 MARS EXPO UN ÉCLAT DE SOLEIL, MAISON 
DU DANEMARK (75) Elle permettra d’offrir un regard sur la lumière, son 
importance et son évolution dans l’art féroïen des XXe et XXIe siècles 
à travers les œuvres figuratives et abstraites d’artistes. L’exposition 
sera accompagnée d’une riche programmation de musique, littéra-
ture, cinéma, design, gastronomie et art traditionnel. + d’info www.
maisondudanemark.dk

... DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER FESTIVAL FAITS D’HIVER DANSE 
FESTIVAL, CARREAU DU TEMPLE ET IDF (75) Faits d’Hiver, c’est 15 créa-
tions, 22 compagnies, 51 représentations et 16 lieux différents  (Pa-
ris, Saint-Ouen, Créteil, Vitry-sur-Seine, Châtillon, Les Lilas, Vanves, 
Montreuil). De l’Art chorégraphique contemporain dans toute sa 
splendeur, un nombre inédit de représentations, un archipel de créa-
tions, Faits d’Hiver propose un voyage en corps, mouvements et dé-
placements. Pimenté, profond et tonique qui bat dans l’air du temps. 
+ d’info www.faitsdhiver.com

... DU 20 AU 23 JANVIER CULTURE NUITS DE LA LECTURE DANS 
TOUTE LA FRANCE Une 6e édition avec pour thème : « Aimons tou-
jours ! Aimons encore ! » à suivre autour de milliers d’événements 
physiques et numériques dans les bibliothèques, les médiathèques, 
les librairies, mais également les musées, les théâtres, les établis-

Sous réserve de changement de dates et d’horaires.

sements scolaires et universitaires, le réseau des établissements 
culturels français et les librairies francophones à l’étranger… 
+ d’info https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr
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... MARDI 1er
 FÉVRIER TRADITION NOUVEL AN CHINOIS Selon le ca-

lendrier lunaire chinois et son horoscope, l’année 2022 sera l’année 
du Tigre d’Eau et les festivités débuteront le mardi 1er février pour se 
terminer mardi 15 février.

... DU 9 FÉVRIER AU 13 JUIN EXPO CHARLES RAY, CENTRE POMPI-
DOU (75) Figure majeure de la sculpture américaine contemporaine, 
Charles Ray (né à Chicago en 1953, vivant et travaillant à Los Angeles) 
est pour la première fois exposé dans une institution publique fran-
çaise. Imaginée en dialogue avec l’artiste, cette exposition propose, 
à travers un ensemble d’œuvres représentatif de ses cheminements, 
une promenade à travers un paysage à habiter autant par le corps 
que par l’esprit. + d’info www.centrepompidou.fr

... DU 11 FÉVRIER AU 13 MARS EXPO LAURENT LACOTTE À OR-
SAY (91) L’artiste en résidence arpente son environnement proche 
et les territoires, et c’est au gré de ces déplacements que les pistes 
surgissent. L’errance comme socle : un paradoxe à l’image de cette 
pratique prolixe, douce et abrasive, où l’œuvre vient se nicher dans 
les creux du visible. S’ils sont parfois de l’ordre de l’inframince, les 
gestes de l’artiste n’en sont pas moins efficaces et percutants, à 
même d’interpeller les promeneur·se·s, qui souvent les remarquent 
sans savoir qu’ils relèvent d’une démarche artistique, leur fonction 
étant de provoquer les réflexions et les discussions là où elles ont dis-
paru. Ainsi, Laurent Lacotte se place dans la lignée des artistes acti-
vistes en déplaçant le mode opératoire de leurs interventions pour les 
adapter au contexte d’aujourd’hui, des grands récits vers des actions 
simples, souvent drôles et poétiques, mais tout autant implacables.  
+ d’info www.essonnetourisme.com

... DU 26 FÉVRIER AU 6 MARS SALON SALON DE L’AGRICULTURE, 
PORTE DE VERSAILLES (75) Chaque année, le salon rassemble tous 
les acteurs du monde agricole. C’est même l’événement agricole de 
référence, non seulement en France mais aussi à l’étranger. Éleveurs 
et producteurs, mais aussi organismes publics et même hommes 
politiques seront au rendez-vous ! + d’info www.salon-agriculture.com

... DIMANCHE 27 FÉVRIER TRADITION CARNAVAL DE PARIS (75)                                                                     
Le carnaval de Paris est une fête populaire datant du XVIe siècle. 
Cette année, il reprend les anciennes traditions et permet à tous de 
se joindre aux cortèges. Entre sorcières, clowns, animaux ou encore 
vampires, vous en verrez de toutes les couleurs au carnaval de Paris ! 
Le défilé de la Promenade du Bœuf-Gras consiste à se balader dans 
la ville, de la place Gambetta à la place de la République avec, en tête 
de cortège, nul autre qu’une vache ! Le second défilé du carnaval de 
Paris, le cortège des Reines des Blanchisseuses ou encore le carnaval 
des femmes revenu dans la tradition depuis 2009. Il consiste à venir 
déguiser en reine lorsqu’on est une femme et en femme lorsque l’on 
est un homme. + d’info www.carnaval-paris.org

... JUSQU’AU 27 FÉVRIER EXPO-PHOTO ROGER FENTON « AUX ORI-
GINES DU REPORTAGE DE GUERRE » CHÂTEAU DE CHANTILLY (60) Le 
photographe anglais Roger Fenton photographie de mars à juin 1855 
la guerre de Crimée et fournit des images aseptisées d’un conflit 
sanglant. Il photographie alors soldats, officiers, correspondants de 
guerre, participe à la vie quotidienne de l’État major, assiste le 8 juin 
1855 au conseil de guerre qui décide de l’attaque du Mamelon-Vert. 
Après trois mois d’un reportage éprouvant, il rentre en Angleterre 
avec 360 clichés qui constituent l’un des 1er reportages de guerre. 
+ d’info www.chateaudechantilly.fr

... JUSQU’AU 6 MARS FESTIVAL LUMIÈRES SAUVAGES AU ZOO DE 
THOIRY (78) Ne manquez surtout pas le Festival Lumières Sauvages 
qui depuis le mois de novembre expose 1 000 animaux, plantes 
et personnages, faits de lanternes lumineuses. Tous les soirs de 
17 h 00 à 20 h 00, le parcours de 1,5 kilomètres commence au 
pied du château pour suivre ensuite un chemin boisé à la découverte 
d’animaux sauvages. Magique ! + d’info www.thoiry.net

... JUSQU’AU 13 MARS EXPO JUIFS D’ORIENT, UNE HISTOIRE PLURI-
MILLÉNAIRE, INSTITUT DU MONDE ARABE (75) À travers un parcours 
déployé sur 1 100 mètres carrés, on découvre l’histoire des commu-
nautés juives dans les pays arabes. Des premiers liens tissés entre 
les tribus juives de la Péninsule Arabique et le Prophète Mohammed, 
à l’essor des centres urbains juifs au Maghreb et dans l’empire ot-
toman; de l’émergence des principales figures de la pensée juive à 
Bagdad, Fès, Le Caire ou Cordoue aux prémices de l’exil des juifs du 
monde arabe, l’exposition fait le récit d’une coexistence, tour à tour 
féconde ou tumultueuse, qui enrichit depuis des siècles les cultures 
du monde arabe. + d’info www.imarabe.org

... JUSQU’AU 10 AVRIL EXPO MARCEL PROUST, UN ROMAN PARISIEN, 
MUSÉE CARNAVALET (75) Le musée Carnavalet - Histoire de Paris 
commémore le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust 
(1871-1922). Consacrée aux rapports de Marcel Proust à Paris, la 
1re partie de l’exposition explore l’univers parisien de l’auteur. La 
seconde partie ouvre sur le Paris fictionnel créé par Marcel Proust. 
Environ 280 œuvres - peintures, sculptures, œuvres graphiques, 
photographies, maquettes d’architecture, accessoires et vêtements, 
manuscrits et documents d’archives, françaises et étrangères - évo-
queront l’univers parisien de l’écrivain, oscillant entre réel et réinven-
tion. + d’info www.carnavalet.paris.fr

... DÉBUT FÉVRIER  EXPO LE PETIT PRINCE AU MUSÉE DES ARTS DÉCO-
RATIFS (75) À l’occasion du 75e anniversaire de la publication du « 
Petit Prince » œuvre d’Antoine Saint-Exupéry, le Musée des Arts Dé-
coratifs, en partenariat avec les Éditions Gallimard et la Fondation An-
toine de Saint-Exupéry, présente la première exposition événement 
consacrée au chef-d’œuvre intemporel de la littérature française. 

Sous réserve de changement de dates et d’horaires.

L’exposition présente pour la première fois le manuscrit original, ja-
mais montré en France, ainsi que des écrits inédits, des esquisses et 
des aquarelles jamais présentées. + d’info https://madparis.fr
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Sous réserve de changement de dates et d’horaires.

... DIMANCHE 19 DÉCEMBRE FAMILY-KIDS CASSE-NOISETTE 
DANS LES CINÉMAS PATHÉ GAUMONT D’ILE DE FRANCE Diffusé dans 
20 cinémas en Île de France, le Bolchoï, l’un des plus grand corps de ballet, s’em-
pare du conte merveilleux de Casse-Noisette pour 2 h 15 de spectacle merveilleux. 
Arabesques et sauts époustouflants sont filmés en direct de Moscou et retransmis à 
16 h. À partir de 8 ans. + d’info www.cinemaspathegaumont.com

... MARDI 28 DÉCEMBRE CINÉ-CONCERT THE ARTIST, LA SEINE 
MUSICALE (92) L’incontournable film muet en noir et blanc revient en ciné-concert 
exclusif en France pour une performance musicale exceptionnelle du chef d’orchestre 
Ernst Van Tielet avec plus de 80 musiciens sur scène. + d’info www.laseinemusicale.com

... VENDREDI 7 JANVIER CONCERT PIERRE PERRET « MES 
ADIEUX PROVISOIRES » THÉÂTRE DU BLANC-MENSNIL (93) 86 ans 
au compteur, plus de 65 ans de carrière, Pierre Perret n’a rien perdu de sa verve ! Pour 
cette tournée, le chanteur accompagné sur scène par 4 musiciens (guitare, basse, batte-
rie, accordéon) présente ses plus grands succès. + d’info www.theatredublancmesnil.com

... DU 13 AU 22 JANVIER BALLET ROMÉO ET JULIETTE- BEN-
JAMIN MILLEPIED, LA SEINE-MUSICALE (92) Dans ce spectacle, Benja-
min Millepied mêle danse, cinéma et théâtre, et nous fait redécouvrir une histoire my-
thique dans une version résolument moderne et singulière, sublimée par la musique de 
Prokofiev. + d’info www.laseinemusicale.com

... DU 19 AU 29 JANVIER CLASSIQUE LE MESSIE – HAENDEL 
THÉÂTRE DU CHÂTELET (75) Cette œuvre musicale de Haendel, connue pour 
son chœur Alleluia, est magnifiée par la mise en scène bouleversante de Deborah War-
ner. Le Messie est interprétée par les chanteurs lyriques Sophie Bevan, Christine Rice, 
Allan Clayton, Christopher Purves et par l’orchestre, le choeur et la maîtrise de l’Opéra de 
Lyon, sous la direction de Stefano Montanari. + d’info www.chetelet.com

... MERCREDI 26 JANVIER CONCERT CARLA BRUNI À L’OLYM-
PIA (75) Elle a ce petit « quelque chose » dans la voix qui la rend irrésistible ! Avec son 
nouvel album son tour de chant est déjà le plus craquant de la saison. Également en 
concert le 18 février au Casino Barrière à Enghien-les-Bains (95). 
+ d’info www.olympiahall.com et www.casinosbarrière.com

... SAMEDI 29 JANVIER  SPECTACLE MICHAËL GREGORIO, ES-
PACE PIERRE BACHELET, DAMMARIE-LES-LYS (77) Cet humoriste, co-
médien, chanteur et imitateur français revient sur scène avec son nouveau spectacle, 
«  l’Odyssée de la voix  ». + d’info www.epb77.com

... VENDREDI 4 FÉVRIER  CONCERT DANY BRILLANT CHANTE 
AZNAVOUR, DÔME DE PARIS-PALAIS DES SPORTS (75) Pour lui, 
Charles Aznavour est son Maître de vie. Après un 1er opus, voici le volume 2 de cet 
hommage à Charles aux sons pop/Big Band en duos avec 16 artistes.
+ d’info www.ledomedeparis.com

... SAMEDI 5 FÉVRIER  CONCERT JULIEN CLERC AU THÉÂTRE 
DU BLANC-MESNIL (93) En  tournée en Île de France, il revient sur scène avec 
les plus belles plumes de la chanson qu’il a mit en musique et nous fait partager.  
+ d’info www.theatredublancmesnil.com 

... SAMEDI 12 FÉVRIER  SPECTACLE  LE GRAND SHOW, 
THÉÂTRE DE LONGJUMEAU (91) Figures emblématiques des comédies mu-
sicales françaises, la troupe des Comédies Musicales le Grand Show ré-interprète en 
solo, duo, trio, collégiale, les plus beaux titres des spectacles auxquels ils ont participé, 
mais également ceux de spectacles et films musicaux cultes.
+ d’info www.theatre-longjumeau.com

... DEPUIS LE 6 NOVEMBRE COMÉDIE MUSICALE LE ROI LION, 
THÉÂTRE MOGADOR (75) Le Roi Lion a déjà séduit plus de 100 millions de 
spectateurs à travers le monde. Couleurs magnifiques, effets époustouflants et mu-
sique enchanteresse, elle conte l’histoire émouvante de Simba et de sa conquête de la 
Terre des Lions. + d’info www .theatremogador.com

... JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE SPECTACLE MUSICAL PIXEL AU 
13e ART (75) Au carrefour de la danse et de la vidéo interactive, Mourad Merzouki 
signe une œuvre phare qui puise dans l’énergie du hip-hop et de la projection 3D. Onze 
danseurs et circassiens sont immergés dans un univers à la gravité mouvante et des 
milliers de pixels s’animent. Époustouflant ! + d’info www.le13emeart.com

... JUSQU’AU 9 JANVIER INSTALLATION LUMIÈRES EN SEINE 
AU DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD (92) Proposé pour la pre-
mière fois en France, ce nouvel événement transportera petits et grands au cœur 
d’une expérience unique inspirée de l’univers des fêtes de fin d’année pour un spec-
tacle illuminé et musical le long d’un parcours immersif d’environ deux kilomètres.  
+ d’info www.lumiereenseine.com

... DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2022 INSTALLATION PAR-
COURS DE LUMIÈRES LE LONG DU CANAL DE L’OURCQ ET AU 
PARC DE LA VILLETTE (75) Ce 1er festival baptisé «  Lumières » va vous émer-
veiller du Parc de la Villette jusqu’au Canal de l’Ourcq. Imaginez une balade féérique en 
accès libre et gratuit avec des installations lumineuses grandioses qui vous plongent la 
tête dans les étoiles avec un jeu de lumières entre 17 h et 23 h. 
+ d’info www.www.lavillette.com

... MERCREDI 8 DÉCEMBRE THÉÂTRE-KIDS LA TENTE, L’ESCALE 
À MELUN (77) Une fantaisie nocturne, pour les enfants à partir de 6 ans, avec 
l’histoire de 2 enfants qui affrontent leur peur lors d’une nuit sous la tente… et se trans-
forme en une formidable rigolmarrade ! + d’info www.culturetvous.fr

... DU 10 AU 12 DÉCEMBRE CONCERT LES JOURS HEU-
REUX, JULIEN CLERC AU PALAIS DES CONGRÈS (75) Après « La Tour-
née des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de 
retour avec « Les jours heureux » pour 3 concerts exceptionnels. 
+ d’info www.palaisdescongresdeparis.com

... MARDI 14 DÉCEMBRE SPECTACLE CONSTANCE POT POURRI 
AU CASINO DE PARIS (75) La comédienne démultiplie ses talents à la télé, et 
sur les planches avec son spectacle « Pot pourri » plein d’humour. On ne vous en dit 
pas plus, sinon d’aller la voir ! + d’info www.casinodeparis.fr

... SAMEDI 11 DÉCEMBRE KIDS-SPECTACLE ZUT FÊTE NOËL, 
CENTRE CULTUREL DE BOISSY-SAINT-LÉGER (94) Un spectacle musi-
cal plein de surprises où se mêlent des classiques de Noël et de ZUT. Ils seront cinq sur 
scène pour donner un concert au milieu des sapins et des cadeaux, chanter l’incon-
tournable « Petit Papa Noël » façon Ragga, ou le classique des frères Jacques « Chan-
son pour les enfants l’hiver ». Sans compter les classiques du groupe comme « Vive le 
26 décembre » ou « Bonne année »... + d’info https://ville-boissy.fr

... DU 11 DÉCEMBRE AU 1er JANVIER 2022 SPECTACLE MUSI-
CAL LES FRIVOLITÉS PARISIENNES  « COLE PORTER IN PARIS », 
THÉÂTRE DU CHÂTELET (75) Avec Cole Porter in Paris, Les Frivolités pari-
siennes ont choisi d’évoquer ces dix années parisiennes (de 1918 / 1929), qui ont fixé la 
personnalité de Cole Porter, et dont il a tiré ses couleurs d’artiste, avant qu’il n’éblouisse 
Broadway avec Fifty Million Frenchmen à l’aube des années trente. Pour cela, elles ont 
imaginé un spectacle qui rendra compte de l’esprit étincelant, original et élégant du 
compositeur. + d’info www.chatelet.com
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... À PARTIR DU 2 DÉCEMBRE 
LES PRODUCTEURS, THÉÂTRE DE PARIS, 
PARIS 9e Le chef-d’œuvre de Mel Brooks,  
le plus primé de tous les temps, pour  
la 1re fois en France sous la direction d’Alexis 
Michalik ! Une occasion exceptionnelle de 
retrouver l’humour caustique, irrévérencieux 
et déjanté du réalisateur américain Mel 
Brooks et de son film Les Producteurs 
(1967), à l’origine de cet irrésistible musical, 
interprété pour la première fois en français. 
+ d’info www.theatredeparis.com

... LES 4 – 11 ET 18 DÉCEMBRE 
POURQUOI BLANCHE-NEIGE NE SE RÉ-
VEILLE PAS ?  THÉÂTRE DE LA CONTRES-
CARPE, PARIS 5e Très belle enquête écolo 
pour cette comédie sensible et drôle  
incitant à consommer moins de plastique, 
de pétrole et pesticide de façon subtile  
pour éduquer nos enfants. Parents et  
enfants vont adorer !  
+ d’info www.theatredelacontrescarpe.fr

... VENDREDI 17 DÉCEMBRE  
AIRNADETTE « LE PIRE CONTRE ATTAQUE » 
À L’ELYSÉE MONTMARTRE, PARIS 18e  
Les Airnadette sont de retour sur scène  
pour une soirée mémorable de plus d’une 
heure de rire, où ils détournent et parodient 
la « pop culture » entièrement composée  
de répliques cultes de films, de pubs, 
de séries et de chansons.  
+ d’info www.elysee-montmartre.com

... DU 7 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 
« ADIEU… PEUT-ÊTRE. MERCI… C’EST SÛR »  
THÉÂTRE DU ROND-POINT, PARIS 8e  
Patrick Timsit, nous joue son ultime spec-
tacle avant de quitter la scène. Un spectacle  
inédit avec de nouveaux sketchs et d’autres 
plus anciens revus au goût du jour. Et, 
toujours cet humour noir et corrosif qu’on 
adore… et il en rajoute à la pelle…   
+ d’info www.theatredurondpoint.fr

... DU 18 AU 31 DÉCEMBRE 
LES ADIEUX DE TATIE JAMBON,  THÉÂTRE 
DE LA TOUR EIFFEL, PARIS 7e La pétillante 
Marianne James est sur scène pour nous 
faire découvrir son spectacle musical où elle 
embarque les enfants pour leur première 
rêve-party !  Bossa, samba, pop, électro... 

... DU 7 JANVIER AU 3 AVRIL 
LE CAS PUCINE,  PETIT PALAIS DES 
GLACES, PARIS 10e De Capucine,  
avec Capucine. À 21 ans, Capucine est l 
’une des rares femmes ventriloques en 
France. Après une entrée remarquée et  
explosive dans le cœur du public à  
l’occasion de sa victoire dans l’émission  
« la France a un incroyable talent »  
(10 millions de vues cumulées) Capucine et 
son colocataire arrivent enfin sur scène ! Un 
spectacle d’humour moderne, efficace et 
tendre. + d’info www.palaisdesglaces.com

... DU 15 JANVIER AU 24 AVRIL 
LE TARTUFFE OU L’HYPOCRITE, COMÉDIE 
FRANÇAISE SALLE RICHELIEU, PARIS 1er 
Célébrer Molière en sa Maison par une œuvre 
jamais jouée par la Troupe paraît inimaginable 
et pourtant, avec Le Tartuffe ou l’Hypocrite  
Ivo van Hove nous entraîne à la découverte  
de la version originelle, en trois actes,  
censurée dès après la première représenta-
tion de 1664 et reconstituée grâce au travail 
de « génétique théâtrale » mené par l’historien 
Georges Forestier.  
+ d’info www.comedie-francaise.fr

... DU 24 JANVIER AU 1er
 FÉVRIER  

LA VIE DE JOSEPH ROULIN, THÉÂTRE  
DE LA CITÉ INTERNATIONALE,  PARIS 14e 
Voir l’un des plus grands peintres de tous  
les temps à travers les yeux… d’un facteur.  
En s’inspirant du roman bouleversant  
de Pierre Michon sur l’amitié qui lia Joseph 
Roulin à Vincent Van Gogh, Thierry Jolivet 
nous transporte dans l’univers tumultueux 
d’un artiste fascinant.  
+ d’info www.theatredelacite.com

... DU 14 FÉVRIER AU 21 MARS 2022  
MISTER ROZE, THÉÂTRE LEPIC, PARIS 18e  
Mister Roz nous relate les péripéties par 
lesquelles il est passé pour trouver l’amour, 
le vrai, avec comme souvenir récurrent, 
les Origines de l’amour, une histoire que lui 
contait son grand-père quand il était enfant. 
Un spectacle tendre et bon humeur avec Sté-
phane Hausauer drôlement romantique. 
+ d’info www.theatrelepic.com CR
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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 !

DE NOËL

Mercredis 23 et 30 décembre à 15h

VISITES GRATUITES - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Sous réserve de changement  
de dates et d’horaires.

un concert spectacle familial, rock’n’roll 
et généreux, comme Tatie Jambon !  
+ d’info www.theatredelatoureiffel.com

DÉCEMBRE 2021

CONCERTS ET ÉVÈNEMENTS

4 DÉCEMBRE 2021
WDSF WORLD BREAKING CHAMPIONSHIP 2021

5 DÉCEMBRE 2021
BATTLE PRO - FINALE MONDE 2021

7 DÉCEMBRE 2021
APOLLINAIRE CORPS ACCORDS

9 DÉCEMBRE 2021
DÉJEUNER-CONCERT #2

11 DÉCEMBRE 2021
VISITES CHANTÉES

12 DÉCEMBRE 2021
CHÂTELET MUSICAL CLUB #4

19 DÉCEMBRE 2021
LES P'TITS FAUTEUILS

CONCERT DE NOËL

20 DÉCEMBRE 2021
PREMIÈRE RIDE / LÉO WALK

Réservations sur
chatelet.com
et au 01 40 28 28 40

11 DÉCEMBRE 2021 → 1ER JANVIER 2022

COLE PORTER IN PARIS
SPECTACLE MUSICAL

AVEC LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
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Rendez-vous tendances pour être à la page, au bon    endroit, à la bonne heure, au bon moment...

AU VIEUX CAMPEUR, LE NOUVEL AC-
TEUR DU VÉLO PARIS 5e En selle ? Pé-
dalez en direction du Vieux Campeur 
qui vient d’ouvrir sa 1re boutique entiè-

rement dédiée aux accessoires du cycle. Où ? 44, rue des 
Écoles - 75005 Paris. + d’info www.auvieuxcampeur.fr

15h
PETITE PARTIE D’ÉCHECS AU BLITZ 
SOCIETY, PARIS 6e Dans ce nouveau 
lieu entièrement dédié aux échecs, le 
bar à l’atmosphère feutrée comme 

dans les clubs new yorkais comprend 27 tables d’échecs sur 
fond de musique jazz ! Conçu par un Maître d’échecs, ce lieu 
démocratise les échecs et s’adresse aux passionnés comme 
aux curieux. Unique à Paris ! Où ? 4, rue du Sabot - 75006 
Paris. + d’info www.blitzsociety.fr

18h

MOMENT D’EXCEP-
TION À LA MAISON DE 
LA PEAU CIBLE SKIN, 
PARIS 8e Parce qu’une 

belle peau est une peau en bonne santé, l’institut Cible Skin 
est l’alliance du médical et de la cosmétique entre les mains 
d’experts. Diagnostics de peau personnalisés, conseils et 
solutions sur-mesure au RDC. Soins spécifiques et traite-
ments réunis entre les mains de Skin Thérapeutes à l’étage. 
Un écrin royal pour toutes les peaux. Où ? 31, rue Fran-
çois 1er - 75008 Paris. + d’info www.cibleskin.cim

15h30
ADMO, PARTITION DE HAUTE 
GASTRONOMIE D’ALAIN DU-
CASSE AU RESTAURANT LES  
OMBRES AU MUSÉE DU QUAI  

BRANLY, PARIS 7e Au sein du restaurant Ombres, Alain Du-
casse, accompagné d’Albert Adria et de Romain Meder, a 
ouvert depuis le 10 novembre un lieu éphémère où durant 
100 jours vous aurez droit à une proposition de haute cui-
sine mariant culture française et espagnole. Renversant ! 
Où ? 27, quai Branly - 75007 Paris. Réservation  
www.lesombres-restaurant.com

20h30
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QUINZE.BIS BY GIBERT, 
RENAISSANCE DE LA MY-
THIQUE LIBRAIRIE GIBERT 
DU QUARTIER LATIN, PA-

RIS 2e L’immanquable leader de la libraire française depuis 
140 ans vient de s’installer boulevard Saint Denis. Ce nouveau 
concept-store de 550 m2 sur 2 étages propose de la musique, 
du bien-être, de l’artisanat, de la déco, du gift, de l’art et bien sûr, 
des livres. On peut aussi y rencontrer des auteurs, et des artistes, 
suivre des cours de cuisine, de yoga ou de poterie. Où ? 15 bis, 
boulevard Saint-Denis, 75002 Paris.

10h30

AU PETIT H D’HERMÈS 
VERSION RECYCLAGE, 
PARIS 6e L’adresse de  
luxe parisienne du 6e a  

son espace Petit H dédié aux surplus - chutes et excédents 
de matières - cuir, coupons de tissu, morceaux de cristal, 
de porcelaine ou de bois - avec des objets et accessoires 
de récupération d’exception. Où ? 17, rue de Sèvres - 
75006 Paris. + d’info www.hermes.com

11h15

DÉJEUNER BRASSE-
RIE AU SILENCIO DES 
PRÉS, PARIS 6e Une 
vraie brasserie comme 

on aime. Celle-ci est ultra chic jusque dans l’assiette avec 
des plats classiques revisités… œuf au caviar osciètre, ra-
violes de champignon au jus corsé, tartare de bœuf mature 
aux œufs de poisson et clou de girofle, mousse au chocolat 
arrosée de fleur de sel, etc. Impossible de ne pas craquer ! 
Où ? 22, rue Guillaume Apollinaire - 75006 Paris.  
+ d’info www.silenciodespres.com 

12h30

LE P’TIT DÉJ’ FAIT MAISON, C’EST À LA MAISON 
LOUVARD, PARIS 9e Cette boulangerie associe 
boulangerie artisanale et restauration - midi/soir - 
dans un esprit maison de famille-table d’hôtes 

avec du « fait Maison sur place » pour une gastronomie plaisir. Ou-
vert dès 7 h on se régale avec pain, croissants et viennoiseries sortis 
du four !  Où ? 11, rue de Châteaudun - 75009 Paris. + d’info  
www.maisonlouvard.com

9h
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1CULTURE POUR TOUS DANS LE « 
TRAIN PARIS MUSÉES » (IDF) De-

puis cet automne, Paris Musées 
et Transilien SNCF pour l’Île-de-
France Mobilités nous font découvrir 
les œuvres des musées de la Ville 
de Paris sur la ligne C du RER. Au 
total, 4 voitures présentent des dé-
cors pelliculés de quatre musées 
parisiens tels que les embléma-
tiques salons parisiens conservés 
au musée Carnavalet-Histoire de 
Paris, la Fée Électricité de Raoul 
Dufy, l’une des plus grandes œuvres 
du monde, chef-d’œuvre du Musée 
d’Art moderne de Paris, ou encore 
la nouvelle galerie des sculptures 
du Petit Palais et le Palais Galliera 
et quelques uns de ses plus beaux 
costumes. Pour le plaisir des yeux, 
sachez que le « Train Paris Mu-
sées » traverse tous les jours trente-
six gares de la Ligne C du RER et 
5 départements (Paris, Hauts-de-
Seine, Val de Marne, Essonne, Yve-
lines) avec un maillage exception-
nel est-ouest et nord-sud. + d’info 
www.parismusees.paris.fr

2 
EMMAÜS SOLIDARITÉ A SA 1re 
BOUTIQUE DE BEAUTÉ PARI-

SIENNE (75) Créé par Emmaüs 
Solidarité et la Fondation L’Oréal, 
cette parfumerie-institut baptisée 

4 
PATRIMOINE > LE GLOBE TER-
RESTRE DE SURESNES RÉNOVÉ 

ET PRIMÉ ! (92) La rénovation de 
l’emblématique globe terrestre de 
l’École de plein air de Suresnes 
vient d’être récompensée par le prix 
départemental des « Rubans du 
Patrimoine ». Il aura fallut 3 ans de 
travaux pour qu’il retrouve son éclat 
originel. Édifié en 1935, cet énorme 
globe mappemonde de 5 m de dia-
mètre entouré d’une rampe servait 
aux élèves lors des cours de géo-
graphie. Magnifique « sculpture » à 
découvrir au 99, rue de la Proces-
sion - 92150 Suresnes. 

5KID’S > LA PHILHARMONIE DE PA-
RIS LANCE UN ESPACE POUR LES 

PETITS (75) Le temple des concerts 
symphoniques lance un espace  
découverte de 1 000 m2 pour les 

enfants de 4/10 ans. Ce parcours 
dédié à l’initiation des enfants à 
la musique se décline en 32 ins-
tallations ludiques, parfois monu-
mentales ou encore nichées dans 
des cabanes ou des grottes, sans 
compter des ateliers de pratique 
musicale pour les initier facilement. 
De quoi leur donner envie de faire 
de la musique ! Où ? Cité de la Mu-
sique, 221 rue Jean Jaurès, 75019 Paris.   
+ d’info ? philharmoniedeparis.fr

6 BON PLAN > CHERCHE DÉSESPÉ-
RÉMENT UN PARTENAIRE POUR 

JOUER AU TENNIS Vous jouez au 
tennis, au squash ou au badmin-
ton et votre partenaire habituel-le 
n’est pas libre ou est parti-e- en 
week-end ? Pas de panique, pour 
pallier ce problème qu’Aron Abes-
sera a lancé l’application Slice, la 
première plateforme de mise en 
relation de joueurs de raquette qui 
monétise l’écart de niveau. Dispo-
nible sur l’AppStore et sur Google 
Play, Slice facilite la mise en relation 
des joueurs de jeux de raquette, 
tennis, tennis de table, badminton, 
squash et padel, quel que soit leur 
niveau. Son fonctionnement est 
très simple : l’utilisateur indique son 
classement, l’application le géo-
localise et lui présente les joueurs 
disponibles à proximité. Ensuite, il 
suffit de choisir un joueur, de l’inviter, 
et c’est parti ! Autre bon plan, il est 
également possible de réserver un 
court de tennis, squash, badminton 
ou encore de padel depuis l’appli-
cation. + d’info ? 
www.slice-app.com

Emmaüs Beauté & Bien-être pro-
pose gratuitement des produits de 
beauté et des services à ceux et 
celles qui en ont le plus besoin. Les 
clients y viennent munis de bons 
pour un, deux ou trois produits - 
shampooing, soin, maquillage - à 
choisir dans les rayons selon leurs 
envies et leurs besoins. Il y a aussi 
des prestations de coiffure et barbe 
sur RDV le mardi, et d’esthétique le 
jeudi. On applaudit ! Où ? 178, quai de 
Valmy - 75010 Paris. 

3VAUX-LE-VICOMTE SE PARE DE 
LUMIÈRES POUR LES 400 ANS DE 

JEAN DE LA FONTAINE (77) Pour la 
16e édition de « Vaux-le-Vicomte 
en lumière », le château se pare de 
milliers de décorations et lumières 
en l’honneur des 400 ans de Jean 
de la Fontaine, fidèle ami de Nicolas 
Fouquet, pour vous plonger dans 
l’univers du fabuliste… Animaux et 
fables sont à l’honneur pour une 
parenthèse enchantée. Une projec-
tion immersive 360° conte la fable 
du Renard et de l’Écureuil dans le 
Grand Salon, plongeant le visiteur 

dans un mapping à 360° et pour ter-
miner la visite un son et lumière est 
projeté sur la façade du château. 
Magique ! Quand ? Du 20 novembre 
au 2 janvier 2022. Où ? 77950 Maincy. 
+ d’info ? www.vaux-le-vicomte.com

7LES BONNES ID DE LA RÉGION, DES DÉPARTEMENTS, DES VILLES ET 
AUTRES… QUI PEUVENT DONNER DES IDÉES AUX AUTRES… 

> La Seine-Saint-Denis (93) 
Le département vient de lancer la 
revue « Arpenter » qui entend laisser 
la parole à celles et ceux  – artistes, 
entrepreneur.euse.s, chercheur.
euse.s…) qui fabriquent d’ores 
-et-déjà la ville de demain. À re-
trouver en ligne sur https://arpen-
ter1.myportfolio.com/le-vivant. 

>  Saint-Cloud (92) 
Découvrir un artiste chez son 
commerçant habituel ou se rendre 
dans un nouveau commerce pour 
rencontrer un artiste, voilà ce que 
vous propose la ville de Saint-
Cloud durant 15 jours, jusqu’au 4 
décembre cette année,  avec son 
opération « Un artiste, un commer-
çants ». 

>  Montereau (77)  
Avec « Les Ambassadeurs de la 
réussite » la municipalité souhaite 
valoriser les parcours de réus-
site de ses citoyens et favoriser la 
confiance en soi de tous en initiant 
des partages d’expérience. Dix 
Ambassadeurs de la réussite vo-
lontaires ont été réunis avec pour 
mission de donner leur temps, afin 
de partager leurs expériences po-
sitives auprès de ceux qui en ont 
besoin. A suivre également sur le 
site montereau77.fr
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BALADES À VÉLO PARIS ET SES ENVIRONS Un vrai condensé des meilleures promenades à deux roues 
avec 20 balades ludiques, instructives, sportives parfois, classées par niveau de difficulté. Ed. Ha-
chette Tourisme, 9,90 €.

PARIS TYPOGRAPHIE Une ville tout en typo - frontons, enseignes, affiches, plaques, ardoises, de-
vantures, graffitis - Marguerite Chaillou nous fait voyager dans le temps de l’empire, Art nouveau, 
les stèles du Pères-Lachaise, les tags et graffitis du street art… Et chacun contient la poésie de son 
époque. Ed. Les Arènes, 45 €.

ANTHOLOGIE DE LA TOUR EIFFEL Cette anthologie ornée de gravures anciennes et de photos présente 
tous les aspects historiques de ce monument universellement connu et reconnu. Dans ce livre Béa-
trice Mandopoulos dévoile d’incroyables secrets captivants. Ed. de Borée, 15,90 €.

>> CITY LIVRES...

12CONSO>  LE « MADE IN FRANCE » À SON SITE INTERNET Pas facile 
d’être sûr(e) d’acheter du 100 % Français ! Si vous faites partie 

de ceux et de celles qui veulent privilégier  la fabrication « Made in 
France » et cherchez un produit, cliquez sur ce nouveau site « lesite-
dumadeinfrance.fr » qui regroupe les fiches de 40 000 produits de 
Mode et Maison de plus de 470 marques, des artisans aux grands 
noms, y compris les grands distributeurs dont La Redoute, BHV, Ga-
leries Lafayettes, Darty, Conforama… Une mine d’or pour soutenir 
l’industrie française ! + d’info www.lesitedumadeinfrance.fr

9 LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU 
OUVRIRA SON RESTAURANT AU 

PRINTEMPS (77) Après un appel 
à projet clôturé en septembre, le 
château de Fontainebleau se met à 
table après avoir trouvé un chef afin 
d’ouvrir son propre restaurant. Un 
1er lieu de restauration sur le prin-
cipe de la bistronomie avec dans 
l’assiette des produits locaux, une 
présentation chic et des prix rai-
sonnables. On pourra également 
y boire un verre ou emporter son 
repas. Le futur restaurant prendra 
place dans l’aile de la Belle Chemi-
née dans la galerie de la Duchesse 
d’Étampes, et une terrasse installée 
cour de la Fontaine avec vue sur 
l’enchanteur étang aux Carpes. Le 
restaurant devrait aussi proposer 
un service du soir durant les week-
ends entre avril et octobre, même 
en dehors des horaires d’ouverture 
du château. Ouverture prévue au 
printemps 2022. 

le bon pour tous » pour Monoprix. 
Pour célébrer l’approche de ses 90 
ans d’histoire commune avec Pri-
sunic, Monoprix prépare quelques 
beaux évènements, dont une col-
lection rétrospective en rééditant 
des pièces iconiques, et l’exposition 
« Le Design pour tous : de Prisunic 
à Monoprix, une aventure à la fran-
çaise »  au Musée des Arts Décora-
tifs (+ d’info ? dans notre rubrique Ne 
Zappez Pas 75). 

10HAPPY BIRTDAY > 90 ANS 
D’HISTOIRE COMMUNE PRISU-

NIC & MONOPRIX « Le beau au prix 
du laid » pour Prisunic, « Le beau et 

LES IMPROMPTUS 

DU MARDI
Votre rendez-vous musical tous les premiers mardis du mois, 

le midi à partir du mardi 5 octobre 

Plus d’informations sur 

www.laseinemusicale.com 
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oé Clerc Trio, Ëda

La Maîtrise des Hauts-de-Seine 

                                   Mathieu Herzog
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Licences Département des Hauts-de-Seine : 2 : PLATESV-R-2021-000770 et 3 : PLATESV-R-2021-000940

Licences STS Événements : 1-1124289, 1-1124290, 2-1124291, 3-1124292. Licences Insula orchestra : 2 - 107 0283, 3 - 108 4463

8 BON PLAN > « LES IMPROMPTUS » CONCERTS GRATUITS TOUS 
LES MARDIS À LA SEINE MUSICALE (92) Après les Classic 

Chill, l’Eté en Seine, ou encore le Classique du dimanche, 
place aux « Impromptus du mardi », un concert gratuit chaque 
premier mardi du mois à 12 h 30, depuis octobre jusqu’en 
juillet 2022, qui permettra d’entendre pendant 45 minutes des 
artistes confirmés ou émergents. L’occasion de retrouver les 
Résidents de La Seine Musicale avec les participations d’In-
sula Orchestra, de l’Académie Jaroussky et de la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine ou bien encore les artistes régulièrement. Le 
programme à suivre sur www.laseinemusicale.com 

11 LIFTING RÉUSSI POUR LA GARE 
MONTPARNASSE (75) Après 

4 ans de travaux, la gare Montpar-
nasse est totalement modernisée… 
lumière du jour, passerelle en verre, 
boutiques vitrées, escaliers méca-
niques, salons d’attente, restaura-
tion, cheminement plus fluide… et 
un pôle santé avec une trentaine de 
praticiens, des opticiens une phar-
macie et un laboratoire d’analyse. 
Une gare devenue méconnais-
sable ! 
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Happy Christmas Déco    

Féérique, magique, authentique, le poinsettia s’invite à la maison pour y faire entrer la magie de 
Noël. Baptisé « Etoile de Noël », le poinsettia existe en diverses couleurs dont le rouge vif ou un vert 
remarquable. Cette année, faites-le rentrer  jusqu’à la table des fêtes pour respirer la nature et les 
sous-bois. Et pour ajouter une touche forestière, misez sur une couche de mousse, des brins de 
houx, des pommes de pin, des mini sapins, illuminés de mini poinsettias. En guise de détails, ima-
ginez des couronnes, des centres d’assiette, des mini-vases, des bougeoirs, etc. Parce qu’avec 
les poinsettias on peut tout faire !  

Et pour vous donner d’autres idées ne manquez pas de visiter le site www.le-poinsettia.info

Maintenant que vous êtes prête pour la déco, on passe aux idées cadeaux avec notre florilège de 
présents pour combler tous les désirs.

Un Noël forestier en 
Poinsettias 
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6. Kit à champignons Pleurotes roses, Prêt-à-Pousser, 25 €. 7. La Petite Bibliothèque  
du « fait-maison », 8 livres répartis sur tous les thèmes du « faire soi-même » à la maison,  

Ed. Larousse, 25,95 €. 8. Lampe à poser en forme de toucan de Nir Chehanowski pour  
le studio Cheha, 76 €. 9. Chaîne de téléphone bijou-multicolore,  Bathroom Graffiti, 37,90 €.  

10. « Mon Premier Opinel » avec lame à bout rond, le coffret et son étui,  24,99 €.

1. Bascule Ours Pompon, jouet à partir de 18 mois, Musée d’Orsay et boutiquesdemusees.fr, 
99 €. 2. Panier pour chien en forme d’os, fini tressé naturel, Tonka, 89 €. 3. Suspension Gaia, 
lampe à pile, système aimanté, à fixer sur un parasol ou une branche d’arbre, Ethimo, 384 €.  

4. Boîte & Collecte de bouchons pour oenophiles, Collect de Climadif, 49,90 €.  
5. Brasero rond planète « esschert » chez Truffaut, 229 €. 

Happy Christmas    

Christmas Présents
1

2

2
6

7

9

8

10

3

4

5



voisins 42 voisines voisins 43 voisinesvoisins 42 voisines voisins 43 voisines

PH
OT

O 
DR

6. Bougeoir « Dakota » en cristal fin taillé à la main, Reflections-Copenhagen, 273 €.  
7. Casquette du label américain et du mythique hôtel parisien, FRAM x Ritz Paris, 148 €. 

8. « C’était comment avant ? » jeu de société pour grands-parents et petits-enfants, Familium, 
39,90 €. 9. Chaussettes pour exercer un massage ciblé bienfaisant, Spa & Réflexologie, 12,50 €. 

10. Taie d’oreiller en soie et son parfum à brumiser, le coffret Nuit de Soie, 125 €. 

1. « L’École de la Boulangerie » à chacun son pain et/ou sa viennoiserie en 80 recettes,  
Ed. Larousse, 29,95 €. 2. Carré « Gavroche » en twill 100 % soie roulotté à la main,  

Hermès, 180 €. 3. Bougie Alpha Sous l’Oliveraie au parfum boisé, Maison Berger, 49 €.  
4. Couteau de poche « Nuit d’hiver » avec 17 fonctions pratiques et LED, Victorinox, 99 €.  

5. Kit mains libres accessoire qui rend son casque de ski Bluetooth,  Skitooth, 69 €. 

Happy Christmas    

Christmas Présents
2
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6

8

7

9 10
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6. Chausson espadrille fourré léopard, Payotte, 49 €. 7. Chargeur solaire Sunmoove nomade 
pour sorties outdoor, Solar Brother, 99,95 €. 8. Raquette à neige junior Freeze, TSL Outdoor, 
69,90 €. 9. Coloritable petite table à hauteur d’enfant pour colorier et recolorer à l’infini grâce 
au revêtement effaceur spécifique, Les Drôles de Bouilles, 99,50 €. 10. Bougie « L’élégante »  

au sillage Citrus Bergamia dans son pot en laiton finition or mat, by Charlot, 84 €

1. Fauteuil lounge Labyrinthe, Jean Paul Gaultier par Lelièvre, Lafuma Mobilier,  399 €.  
2. Bracelet manchette, Joambijoux 295 €. 3. Fleurs le chef pâtissier Eric Grolet propose  
plus de 80 recettes inédites autour des fleurs, Ed. Alain Ducasse, 45 €. 4. Smartphone  

GX290plus waterproof, anti-poussière, ultra résistant pour les sportifs,  
Gigaset 329 €. 5. Lacets réfléchissants pour être vu en vélo, LAPADD.COM, 12,50 €.

Happy Christmas    
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6. Mini radiateur en céramique connecté Wifi pour régler la température, Threesixty, Duux, 99 €.  
7. Bague en or blanc sertie de diamants, Les Diamantine Fontainebleau, 3 000 €. 8. Pâtes  

italiennes en forme de nattes, Greenomic chez Cœur à Fontainebleau, 16 €. 9. N° 5 Chanel 
livre collector en 2 volumes qui retrace l’histoire du parfum N° 5 qui fête ses 100 ans,  

Ed. de la Martinière, 150 €. 10. Boule à neige Barbalouvre, boutique du Louvre, 15,90 €.

1. Mule « Kondo » en fausse fourrure, Karl Lagerfeld, 99,95 €. 2. Dior for Ever toute l’histoire 
de Christian Dior, le « prince » de la haute couture française. Ed. Larousse, 42 €. 3. Chevalière 

Destin grand modèle homme en argent laqué noir, Cabirol, 190 €. 4. L’Orbe Vodka infusée  
au caviar français, l’Orbe, 110 €. 5. Kit maquillage festif boule de neige, Monoprix, 10,99 €. 

Happy Christmas    

Christmas Présents
1
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Must Cosmeto 
COMBLEUR RIDES INSTANTANÉ, PATYKA 
À base de Botox-Loke végétal et 
d’acide Hyaluronique, ce soin haute 
précision, inspiré des injections 
destinées à combler rides et sillons, 
promet des résultats anti-âge visible 
de façon immédiate et durable.  
Son secret ? Grâce à ce duo de choc, 
sa formule aide à décontracter les 
muscles pour neutraliser les rides 
d’expression et à booster la production 
naturelle d’acide Hyaluronique et ainsi  
combler les rides profondes.  
Tube 15ml, 39 €.

ZEMATOPIC ALTHEYS
Une gamme de soins pour toute 
la famille au plantain lancéolé pour 
traiter - l’eczéma, le psoriasis et la 
dermatite atopique. En trois produits 
sans parfum et en flacon airless - 
Crème de Soin Corps (200 ml, 
18,90 €), Crème Visage Miraculeuse 
(50 ml, 12,90 €) et Gel Lavant Doux 
(200 ml, 15,90 €) -, elle aide à lutter 
contre les démangeaisons et les 
rougeurs et agit de manière très 
efficace sur les maladies de peaux 
 de type inflammatoire.  
En pharmacies.  

 SOIN CONTOUR DES YEUX, KOS PARIS
Concentré en actifs végétaux rares 
et puissants issus de l’agriculture 
biologique, sans paraben, sans 
silicone et sans conservateur - 
Piloselle et pâquerette, fleur 
de chicorée, aloe vera, acide 
hyaluronique - ce soin Anti-Poches  
et Anti-Rides lisse, hydrate et 
gomme les marques de fatigue. 
Texture délicieusement glamour 
à appliquer matin et/ou soir en 
massant délicatement  le contour 
de l’œil pour un résultat optimum 
garanti. Flacon 15 ml, 75 €.

 AGELOC BOOST ACTIVATING SERUM  
ET SON APPAREIL, NU SKIN 
Il s’agit de l’association d’un sérum 
riche en actifs (spécialement 
conçu pour conduire le courant) : 
le complexe ageLoc, l’extrait de 
lys marin, de végétaux et de citron, 
accompagné d’un appareil magique 
au courant alternatif qui envoie  
8 fois par seconde vers la peau  
des impulsions pour la sublimer. 
Résultat ? Le fameux « glow » 
en seulement 2’ par jour. Sérum 
(1 mois) et appareil, 338,42 €. 
Sérum seul, 60,17 €.

 BLUE LIGTH DEFENCE & MOISTURISING 
MIST, SUZANNE KAUFMANN
Brume pour protéger la peau  
des dommages environnementaux, 
ce soin stimule les mécanismes  
de réparation et prévient les 
dommages cutanés à long terme. 
Elle renferme des ingrédients 
naturels puissants, tels que l’ectoïne, 
le Q10 et la Soliberine, celle-ci 
extraite de l’arbre aux papillons pour 
protéger la peau des effets néfastes 
des UVA/UVB et infrarouges, ainsi 
que de la lumière bleue.  
Flacon 75 ml, 63 €.

 BASE MASCARA SUBLIMACILS, 
L’ATELIER DU SOURCIL
Cette base de mascara s’applique 
en couche fine avant le mascara 
habituel et permet d’obtenir  
des effets décuplés sur le volume 
et la longueur des cils. Sa formule 
blanche crémeuse gaine, allonge, 
recourbe et densifie les cils de  
la racine jusqu’aux pointes pour  
un effet volume amplifié qui se révèle 
dès l’application du mascara.  
Elle permet également au mascara  
une meilleure application sur les  
cils. Tube 11 ml, 28 €. 

 LES MAINS  HERMÈS
Après les rouges à lèvres, voici  
« Les Mains Hermès » 3e chapitre  
de la beauté de la maison de luxe  
qui comprend un rituel complet 
pour en prendre soin. La gamme 
comprend ce soin réparateur et 
protecteur. Un baume enrichi en 
beurre de karité pour l’hydratation,  
de mûrier blanc pour son action 
lissante et d’acide hyaluronique 
anti-âge. Il diffuse ses actifs anti-âge 
et anti-tache tout en prenant soin 
des ongles en laissant un délicieux 
parfum. Tube 100 ml, 89 €.

CRÈME EPILODERM VELOURS                                          
Composée à 95 % d’ingrédients 
naturels, cette crème hydratante 
visage&corps exploite les bienfaits 
des prébiotiques afin d’entretenir 
et de rééquilibrer le micro-biome 
cutané et de renforcer la barrière 
épidermique, grâce à  2 principes 
actifs : le prébiotique BioEcolia  
et la Biotechnologie marine.  
Sa texture « fouettée » permet une 
meilleure pénétration des actifs  
et une hydratation profonde en  
un toucher velouté sur la peau.  
Pot, 200ml, 39,90 €.

BAUME À LÈVRES, GUÉRANDE
Un baume Made in Bretagne à base 
des Eaux-Mères, aux propriétés 
régénérantes et apaisantes, 
d’algue brune pour la souplesse 
et l’hydratation, et d’huile de ricin, 
reconnue pour ses propriétés 
nourrissantes et fortifiantes. A chaque 
utilisation, plus de sensations de 
tiraillement, les lèvres sont pleinement 
nourries et protégées. Un geste  
de beauté/santé/bien-être 
incontournable pour toute la famille 
dès la saison froide !  
Tube 15ml, 7,90 €.

CRÈME BARRIÈRE CERA REPAIR, 
BIOTHERM
Cera Repair est une crème barrière 
avancée dont il a été prouvé 
cliniquement qu’elle répare  
la barrière cutanée. Elle est la réponse 
apaisante et réparatrice face aux 
modes de vie urbains stressants. Sa 
formule associe la fraction probiotique 
de Plancton de Vie™ à des 
Biocéramides, un duo d’ingrédients 
doté du pouvoir d’apaiser la peau,  
de rajeunir visiblement son apparence 
et de renforcer sa fonction barrière. 
Pot 50ml, 49 €.

SHAMPOOING SOLIDE NOURRISSANT, 
CLARINS 
Clarins lance son 1er shampooing 
solide mais sensoriel enrichi en 
actifs végétaux et bio pour laver tous 
les types de cheveux de manière 
naturelle, les nourrir et les embellir.  
Il associe la miraculeuse huile 
d’argan et la délicate huile de 
camélia qui unissent leurs pouvoirs 
nourrissants. Avec sa mousse 
délicieuse et son parfum coco 
réconfortant, se laver les cheveux 
devient un vrai moment de plaisir 
pour toute la famille. 16 €.
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 AESTHETIC, INGRID MILLET 
La marque de cosmétique lance 
Aesthétic, 1er gamme anti-âge 
cosméceutique avec des ingrédients 
issus de la médecine esthétique, 
dont l’acide hyaluronique, l’acide 
glycolique, l’acide phytique et 
salicylique. Parmi, les soins 
essentiels, le Sérum Repulpant 
anti-âge, ultra ciblé sur l’acide 
hyaluronique de différentes tailles,  
et la Crème Peeling Nuit aux 3 acides 
différentiés pour un effet « nouvelle 
peau ». Sérum 30 ml, 80 €.  
Crème Peeling Nuit, 50 ml, 80 €. 
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Zéro déchet > My Little Coupon propose les chutes 
de tissus des Maisons de Haute-Couture 
Initialement destinées à être détruites, les chutes de tissus des Maison de Haute-Couture ont désormais une 
seconde vie grâce à My Little Coupon. La jeune start-up française propose les plus belles chutes des grandes 
maisons en coupons de 3 m pour donner naissance à de beaux vêtements en lin, coton uni, dentelles, satin, 
soie, organza, denim, lainages au large choix de coloris et motifs. De quoi confectionner une tenue avec un 
supplément d’âme ! À partir de 19 € (frais de port inclus). + d’info https://mylittlecoupon.fr

Écologie > Beauty-Innovation
Sprout World invente le 1er Eye-liner à planter !

La firme Danoise s’implante dans l’industrie cosmétique  avec des pro-
duits aux compositions « naturelles » dont le « Sprout eye-liner » 1er eye-li-
ner breveté à planter pour le transformer en fleurs  sauvages. Son secret ? 
L’eye-liner est le seul au monde avec une capsule au bout contenant des 
graines, afin de le planter après utilisation et se transformer en fleurs sau-
vages. Le mode d’emploi ? Simplissime ! Une fois l’eye-liner trop court, il 
suffit de le planter dans un pot avec la capsule légèrement recouverte de 
terre et d’arroser. Après 7 à 12 jours, l’eye-liner germe et se transforme en 
belles fleurs sauvages. En vente 12,95 € sur https://shop.sproutworld.com

 

Innovation > Maison Berger crée le 1er compagnon du sommeil
Depuis 120 ans, Maison Berger Paris prend 
soin de l’air, embellit et parfume le quotidien de 
chacun. Pour la 1re fois, la marque s’invite dans 
la chambre avec le diffuseur Night & Day, vé-
ritable compagnon du sommeil. Sa vocation : 
prendre en charge ces deux périodes délicates 
qui encadrent le sommeil : l’endormissement 
ou le réveil. Comment ça marche ? Il suffit 
d’insérer une des cartouches de parfum soir 
pour des nuits de rêve ou matin pour des ré-
veils en douceurs -Aroma Relax, Dream, Wake 
Up, D-Stress- et de mettre le diffuseur en route 
avant de fermer les yeux. Diffuseur Nigth&Day 
avec la cartouche, 99 € et 7,50 € la cartouche 
7,50  €. + d’info www.maison-berger.fr 

En 10 secondes, elle fait le travail d’un brossage de dents conseillé à 2/3 mi-
nutes par tous les chirurgiens dentistes. Y-Brush made in France est une 
brosse électrique brevetée révolutionnaire qui brosse toutes les dents d’une 
même arcade en simultané. Elle ressemble à un dentier à placer dans la mâ-
choire (haut et bas), est munie de 35 000 filaments en nylon inclinés à 45° de 
façon à atteindre toutes les faces des dents et masser les gencives, possède 
3 modes de vibrations soniques, selon sa sensibilité et, se charge avant la 1er 
utilisation pour 3 mois d’autonomie. Résultats étonnants qui va plaire à votre 
chirurgien dentiste ! Existe en taille adulte et enfant. 129,98 €. 
+ d’info https://y-brush.com

Y-Brush la brosse à dents du futur 

Véritable mode de vie et nouvelle façon de 
consommer, Mlle Vrac ouvre sa 18e boutique-épi-
cerie avec une large  gamme de produits ali-
mentaires, mais aussi produits ménagers, cos-
métiques, accessoires de cuisine & salle de 
bains… le tout en vrac en quantité à la demande, 
sans emballages superflus et au juste prix.  
+ Où ? 2, rue de la Croix de Grignon - 91190 Gif-sur-
Yvette. + d’info www.mdemoisellevrac.fr

Consommation > 
Mademoiselle Vrac s’installe à Gif-sur-Yvette (91)
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Sur les pistes avec
Balouzat Opticiens

Les Opticiens Balouzat ont décidé de vous emmener aux sports d’hiver  
pour dévaler les pistes, faire de la rando ou de l’alpinisme en toute sécurité  

avec des verres solaires anti-UV de technologie de pointe… à montures stylées. 

+ d’info et prise de RDV  http://balouzat.net

Julbo « Fury » Lunette au champ de vision large,  
à protection et ventilation parfaites,  

taillée pour la vitesse, 110 €.

Cébé « S’Track 2.0 » Elles apportent une visibilité et un confort améliorés 
grâce à des plaquettes de nez ajustables et une compatibilité avec le clip 

optique, verres interchangeables adaptables à l’environnement, 115 €.

Cébé « Jorasses l » Lunettes sportives dotées de verres 
photochromiques dont la teinte se fonce ou s’éclaircit en moins  

de 20 secondes, anti-reflets et anti-rayures, 80 €.

Julbo « Montebianco 2 » Verres photochromiques dont la teinte  
se fonce ou s’éclaircit, dotés de propriétés polarisantes  

anti réverbération, et anti-buée, 94 €.

Ray Ban « Jack » Ni rondes, ni angulaires, mais arrondies,  
nouvelle impro pour cette monture à bord fin en métal or.  

Verres polarisants, anti-reflets éblouissants, 145 €.

Ray Ban « Stories » Solaires révolutionnaires.  
Connectées, elles prennent des photos, enregistrent des vidéos,  

permettent de passer un appel téléphonique et d’écouter de la musique 
sans les mains, avec l’assistant vocal. Disponibles en février 2022, 329 €.

À découvrir début 2022...

Pour fêter les 100 ans  
de la célèbre  

créatrice américaine, 

 Iris Apfel  
signe une collection  

exclusive  
à son image :  

colorée, à volants,  
aux multiples textures. 

Iris Apfel x H&M, 

la Collab’ irrésistible de 2022

 

La fin du jeton de caddie, c’est pour bientôt !
Fini de chercher son jeton dans le sac ou la voiture, ou une pièce 
de monnaie dans sa poche, le Groupe Carrefour a décidé de 
les supprimer totalement. À ce jour, nombreux hypermarchés 
de la marque ont déjà franchi le pas, Auchan devrait suivre. En 
espérant que les autres concurrents fassent de même !    
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ROBE OURANOS  
PATCHWORK MULTI  
STUDIO en laine  
et coton, fente  
arrière et zip dos,  
Laura Vita, 190 €.

MULE ultra confortable  
Casual Attitude chez  

Spartoo.com,  
34,99 €.

SPORTLETTE pigeonnante  
sans couture, Gilly Hicks  
chez Hollister, 29 €.    

MANTEAU de pluie 
imaginé par Alexachung  
pour Barbour, 369 €

M
IN

U
IT

PARAPLUIE  
Wendy Morrison X  
Monoprix, 29 €.

BOTTINE de pluie courte  
à paillettes, Inextenso  

Auchan, 9,99 €. 

BALLERINE plate en satin à nœud  
rose, ASOS Design x TTYA, 37,99 €. 

BODY  
en dentelle  

YSL x  
La Redoute,  

45 €.

HOODIE pull 100 %  
cachemire 2 fils, ouverture  

zippée, Eric Bompard, 275 €

Les Souliers de Jyjy 
au « Pied » du sapin

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

Comme moi, pour partir du bon pied  
et bien chaussé en 2022 

Offrez Les Souliers  
de JyJy !

BOTTINE  
en daim taupe, top tendance  
du moment. Celinho.149 €.

MOCASSIN    
La Collège en daim cognac, rehaussée 

d’une chaîne dorée. Celinho. 119 €.

BOTTINE   
en cuir vernis, fermeture  

à glissière, talon rouge et noir. 
Élue par Nous.149 €.

BOTTINE   
en caoutchouc véritable.  

Méduse Since 1946, 69  €.

MULE FEMME   
en velours,  

La Maison de L’espadrille, 39  €.

MULE HOMME  
en velours. 

La Maison de L’espadrille, 39  €.
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Un marché de campagne convivial comme on les aime  
avec du vrai et du bon sur les étals pour se régaler  

de l’entrée au dessert Notre « Eat List » des meilleurs  
maraîchers à retrouver les jeudis et les dimanches.

Du fait « maison » foie gras,  
boudin blanc, volailles farcies pour 
tables festives. À Avon le samedi.  

Livraison sur commande 06 81 75 03 34.

On adôôôre ses bouquets de fleurs 
fraîches éclatantes, ses grandes 
compositions sauvages de fleurs 

séchées bourrées de charme, ses objets 
déco pour se faire un nid douillet  

et offrir des vases à tomber.  
1, avenue Gallieni - Tél. 06 83 98 09 08

Enfin un primeur où les fruits et légumes 
ont le goût du jardin ! Étal bio et tradi  

de production locale. Livraison  
sur commande au 06 69 00 97 22.

Cuisine raffinée de Thomas Briandet pour  
embellir vos évènements, chef à domicile, plats 

bistronomiques à emporter, plats « traiteur ».  
7, rue demeufve - Tél. 06 08 85 40 07 
et contact@lespieds-souslatable.fr

La Tournée du Boucher      
Maître charcutier « à la française »

Atelier My Bloom Ô de Semaize 
Le Spa de bien-être rêvé pour soi et à offrir

Sébastien & Patricia         
Le duo star « green primeur »

Les Pieds sous la table 
pour se régaler

Poissons ultra frais, coquillages et 
crustacés, oursins et huîtres, homards, 
langoustes du meilleur choix et autres  

merveilles de la mer « Made in Bretagne ».

Paco    
L’exception iodée

À côté de la ribambelle de créations florales 
stylées, quantité de sapins de Noël, Épicéa, 

Nobilis et Nordman resplendissants  
et odorants, qui n’attendent qu’à vous 

 être livrés. 43, av. Gallieni, Chartrette  
Tél. 01 60 69 14 71

 Les Fleurs de Lysandre

Nouvelle ambiance intimiste, déjeuner tradi 
savoureux, table-spectacle avec vue  

sur le manège Rozier, le week-end soirées  
à thèmes, concerts, locations de salle.  

15, rue des Grands Champs  
Tél. 01 64 52 36 92 et lemiltonpub2.0.

Le Milton Pub

Energétique par le drainage  
des méridiens, stimule les défenses 

immunitaires, libère les blocages, atténues 
les souffrances, favorise la joie de vivre. 

60, rue Carnot  
Tél. 06 52 60 15 89

Vincent Berthet    
Massage ressourçant

On trouve ici tous les ingrédients pour un 
apéro stylé… un incroyable choix d’olives à  

toutes les sauces, pesto, tartinades, légumes 
et fruits confits aux couleurs du soleil. 

Les Délices d’Isa        
Le temple de l’apéro

À emporter, plat créole différent chaque 
dimanche, et aussi accras, boudin antillais, 

Colombo de poulet, rhum et planteur, le 
tout « fait maison » au parfum d’ailleurs. 

Pierre Traiteur       
Les Antilles dans l’assiette

Véritable parenthèse hors du temps avec une panoplie de soins visage  
et massages du monde entre des mains de fée, escale détox hammam  

ou sauna, détente piscine et jacuzzi, espace tisanerie et même table d’hôtes !  
10, rue de l’Île Saint-Pierre - Tél. 01 60 66 50 38 - www.odesermaize.fr

Christmas Shopping 
Bois-le-Roi (77)  Nos Adresses Fétiches
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Odrè En’Ryll 
L’adresse de toutes nos envies

L’épicurienne de la déco propose dans son show room une sélection pointue de luminaires,  
mobiliers, céramiques, séries artisanales, textiles bohèmes… ultra sweet home.  

44, rue de France - Tél. 01 64 22 77 73 et sa vitrine en ligne odreenryll.com
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Adorée des modeuses pour ses chemises, 
coupes, col, poignet stylés, matières subli-
mées de couleurs vitaminées à prix ligth.  
135, rue Grande - Tél. 06 15 28 15 15 

www.maptitechemise.fr 

Noël tout en strass et paillettes  
pour briller en total look ou en touches  

sur des accessoires. Audacieux  
ou timide, le sequin est roi.  

23, rue du Château - Tél. 01 64 22 20 96

Vivez une séance cabine de Cryothérapie, 
nouveau rituel santé-forme par  

le froid... 1re séance d’essai offerte.  
2, rue Puyfourcat - Tél. 01 64 24 81 70

Mains expertes pour soin complet,  
vernis semi-permanent, nail art, french 

manucure, même la simple pose  
de vernis se fait comme un soin !  

14, rue des Pins - Tél. 01 60 72 05 28.

Ma Ptite Chemise      
Ultra désirable

Monoprix
En tenue de fête

Pôle Santé-Bien-Être 
à Vernou-la-Celle

Rubis sur l’Ongle  
Mains et pieds de Sultane de Saba !

Un lieu bric-à-brac rempli de trésors pour 
pimper toutes les pièces de la maison 
avec une sélection d’objets cadeaux à 

l’esprit chics et singuliers.  
7, rue Ferrare - Tél. 06 95 36 93 99 

Maison Madeleine
Cabinet de curiosités

Bagues, alliances, colliers, bracelets, 
diamant et pierres semi-précieuses,  
les collections de Corinne & Nicolas  
sortent de l’ordinaire pour des bijoux 

d’émotion à prix doux.  
15, rue de France - Tél. 01 64 22 68 17

Les Diamantines
L’Artisan Joaillerie

36 ans de passion, d’exigence  
et savoir-faire, divines compositions 
florales « fait maison », déco de Noël  

et conseils, livraison en prime.  
12, rue des Sablons - Tél. 01 64 70 66 86 

www.decofleurs77.fr

Décofleurs
Artisan Fleuriste

De jolies pépites déco - objets, vaisselles, 
céramiques, etc - avec arrivage de nou-
veautés toutes les semaines qui donnent 
envie de tout acheter et d’offrir à prix cool.  

5, rue de la Paroisse 
Tél. 06 95 36 93 99 

Cœur
Le nouveau concept store follement original

Bonheur de se régaler, de savourer,  
de partager sur plateau gourmand 
le meilleur des fromages fermiers  

de terroir et de tradition.
92, rue Grande - Tél. 01 64 22 21 64.

Goursat-Barthélémy 
La fromagerie des merveilles 

Toutes les variétés d’huiles d’olives 
extra-vierges de petits producteurs, 

jusqu’aux beauty-soins.
10, rue des Sablons - Tél. 09 51 76 88 70

Lezuiles
Best of Made in France 

Christmas Shopping 
Fontainebleau et environs (77)  Nos Adresses Fétiches

Nouveau

Atelier 7  
Coiffure-Relooking&Soins sur-mesure

Dans ce lieu cozy, on vient ici pour l’équipe à l’écoute, la coupe qui nous va enfin, 
la bonne couleur, les marques pointues Biosthetique, l’Oréal, Wella,  

et son nouveau soin lissage kératine et Aloè Vera de Nashi pour sublimer sa chevelure.  
5 bis, rue de Ferrare - Tél. 01 64 22 10 10

 www.coiffeur-atelier7-fontainebleau.fr
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Ma déco de Noël by
Truffaut

Dans le jardin, sur la terrasse, au cœur de la maison  
l’esprit de Noël bat son plein dans une ambiance déco féérique . PH
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Le long de l’escalier guirlande 
artificielle Creston baies givrées 
En PVC. L. 270 cm. 15,95 €.

Illuminés personnages  
de Noël ext. 25 cm. Existe  

en 4 modèles. 20,99 €.

Au pied du sapin boîtes 
cadeaux lumineux usage intérieur. 

L. 25 x l. 25 x H. 30 cm. 
Coloris rouge/blanc. 49 €.

En déco suspension gland  
en laine. H. 10 cm. 4,20 €.

Paquet 
cadeaux  

en tissu Furoshiki  
en coton 

 L. 60 x l. 60 cm. 
Coloris rouge/

blanc ou  
noir/blanc. 

7,49 €.

À faire soi-même 
DIY Végétal Couronne 

artificielle Forest  
Frosted à 

personnaliser : 
pommes de pins, 
agrumes séchés, 

feuillages,fil de fer En 
PVC. Ø 45 cm. 23,50 €.

réinvente l’Apéro-Dînatoire  
en 3 recettes irrésistibles pour 6 convives. 

Thomas Briandet le chef  
des « Pieds sous la table » 

Pain de volaille

Mode d’emploi : La veille > Découper les tranches de pain avec un emporte pièce rond. Mixer le pou-
let, les œufs et le sel, ajouter la crème et lisser la farce. Dans un emporte pièce, placer au fond une tranche 
de pain détaillé, ajouter la farce par dessus jusqu’à hauteur, fermer le montage avec une autre tranche de 
pain. Bien emballer dans plusieurs épaisseurs de film. Refaire de même avec les autres tranches. Cuire 20’ 
à la vapeur, laisser refroidir. Le jour même > Dans une poêle, mettre de l’huile de pépin de raisin à feu 
doux, rissoler les deux faces des pains de volaille. Couper en 4 et servir. 

•  12 tranches de pain de mie sans croûte
• 150 g de filet de poulet
• 150 g de crème liquide

• 2 œufs
• 3 g de sel

Verrine figues et chantilly

Mode d’emploi : La veille > Garder les 3 figues les plus fermes et tailler les 6 autres en 4 puis en 8. Faire 
un caramel blond avec le miel et le sucre. Ajouter les figues et cuire 6/7’ jusqu’à l’obtention d’une compotée 
presque lisse. Réserver au frais. Le jour même > Monter la crème liquide, le sucre glace et la vanille au batteur 
jusqu’à obtention d’une chantilly ferme. Réserver au frais dans une poche à douille. Disposer dans les verrines 
des couches de compotée de figues et de chantilly en alternance et déposer des morceaux de figues fraîches.

• 12 figues
• 250 g de crème fleurette

• 20 g de sucre glace
• 1 gousse de vanille égrenée

• 30 g de sucre
• 30 g de miel

Envie de mettre les pieds sous la table ?
Nouveaux concept génial « à la maison » du chef Thomas Briandet pour embellir vos évènements. Il vient  
chez vous avec ses couteaux et réalise déjeuner et dîner gastronomiques hautement raffinés sur-mesure. 

Menu 3 services, 5 services ou 7 services. À partir de 39 €. + d’info contact@lespieds-souslatable.fr

Tartare de Saint-Jacques

Mode d’emploi : Décortiquer les Saint-Jacques, les nettoyer, les conserver au frais sur un torchon (garder la 
barde pour une sauce ou autre). Nettoyer la coquille creuse. Tailler les noix en 2 puis en 4. Mélanger les noix, 
l’échalote et la ciboulette, le jus de citron, son zeste, saler, ajouter la moitié d’huile d’olive et mélanger. Dresser le 
tartare dans les coquilles et disposer les perles du citron caviar par dessus. Ajouter un filet d’huile d’olive et une 
pincée de piment d’Espelette.

•  18 pièces de Saint Jacques
• 5 g de sel
• 1 petite échalote ciselée

• ½ citron caviar
•  Le jus d’½ citron vert et son zeste
•  ½ botte de ciboulette ciselée

• 30 g d’huile d’olive
• 1 g de piment d’Espelette
• 10 g de truffe (facultatif)
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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 vendredi 7 janvier 2022, niveau difficile.

 place des ternes, paris 17e

 parvis de la gare montparnasse, paris 15e

 place de la madeleine, paris 8e

Où nous trouver ?

www.kiosqueculture.com

H o ra i re s  d ’o u ve r t u re  ( j o u r s  fé r i é s  i n c l u s )  :  d u  m a rd i  a u  s a m e d i , d e  1 2 h 3 0  à  19 h 3 0
H o ra i re s  s p é c i a u x le s  d i m a n c h e s. V i s i t ez  n o t re  s i t e  we b  p o u r p l u s  d ’ i n fo r m a t i o n s.

réseaux sociaux :

le kiosque théâtre
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+ CULTURE

distributeur officiel de loisirs

Le Kiosque Théâtre évolue !
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