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Claude Nougaro avait raison, 
tout recommence comme 
avant… Oui, il faut y croire !  
Le bout du tunnel est bien là 
avec à l’horizon la lumière 
et son dynamisme qui nous 
prend par la main pour faire 
le plein de bonne humeur, de 
bonnes vibrations, de fantai-

sie dans nos vies, d’échappées belles, de balades 
en forêt, de retrouvailles chez les copains, d’apéros 
en terrasse au soleil… et de vitamine D. Oui, on a 
toutes les raisons de positiver pour plonger dans le 
bonheur retrouvé… les théâtres sont à nouveau ou-
verts avec une programmation alléchante, quantité 
d’expositions fleurissent dès ce printemps, nos ar-
tistes préférés reviennent sur scène en concert, de 
retour aussi les festivals pour rythmer nos soirées 
d’où l’on ressort heureux. Et de retour à la mai-
son, on réécoute « Good Vibrations » de Brian Wil-
son des Beach Boys pour nous maintenir au Top !  

 Annette Knapen

édito 
Ah tu verras,  
tu verras…
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AVRIL
Vendredi 1er  
LE POISSON D’AVRIL

Journée mondiale de la blague, appelée 
aussi le jour du « Poisson d’avril » où tout 
est permis (enfin presque) pour faire des 
blagues et des canulars et s’en donner à 
cœur joie. Toujours d’actualité, faire le lit en 
portefeuille ! 

Jeudi 21 
SALON DU LIVRE DE PARIS 

Le grand événement cultuel se tiendra 
jusqu’au dimanche 24 avril pour faire 
le plein de rencontres et de dédicaces 
d’écrivains. Belle balade littéraire à la 
Porte de Versailles.  

Jeudi 21   
FÊTE DES SECRÉTAIRES

Comme chaque année, la fête se dé-
roule le 3e jeudi d’avril. Profitez-en pour 
lui dire, avec un bouquet de fleurs, com-
bien ses compétences et ses qualités 
humaines sont appréciables.

MAI
Dimanche 1er  
FÊTE DU MUGUET

Comme chaque année depuis 1561, 
grâce au roi Charles IX, il est de coutume 
d’offrir un brin de muguet, synonyme de 
porte bonheur. N’oublions pas, c’est aussi 
la Fête du travail ! 

Dimanche 29 
FÊTE DES MÈRES

Fixée au dernier dimanche de mai 1950 
par le président Vincent, cette fête est une 
journée spécialement consacrée aux ma-
mans. Alors, on la gâte de cadeaux, mais 
surtout d’amour.

Dimanche 29  
GRAND PRIX F1 DE MONACO 

C’est la 79e édition du Grand Prix de Mo-
naco de formule 1. Un grand prix toujours 
plein de surprises. Remporté en 2021 par 
Max Verstappen, sera-t-il toujours en tête 
à l’arrivée cette année ? À suivre sur Ca-
nal + et on espère sur TF1.  

MARS
Dimanche 6 
FÊTES DES GRANDS-MÈRES 

Que tous ceux qui ont encore la chance 
d’avoir une grand-mère, on n’oublie pas 
de la couvrir de tendresse, de l’inviter 
déjeuner au restaurant, de l’emmener 
au théâtre, etc…  

Mardi 8   
JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS DES FEMMES

Célébrée dans de nombreux pays à 
travers le monde, le 8 mars est l’occa-
sion de faire un bilan sur la situation des 
femmes, de célébrer les victoires et les 
acquis en matière de droits des femmes, 
mais aussi de faire entendre leurs reven-
dications. 

Dimanche 27  
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ

Dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h 
du matin, les aiguilles passent alors à 3 h 
automatiquement pour tous les appa-
reils connectés… mais, vérifiez pour les 
montres, réveils et autres matériels ma-
nuels !  L’idéal est de le faire la veille.  PH
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4 lieux insolites...

Au Domaine de Primard, l’ancienne demeure 
de Catherine Deneuve (28) 

À la montagne ? Non, à  
la Maison Louveciennes  
dans son chalet d’hiver (78)

L’ancienne maison de Catherine Deneuve, à 
côté de Guainville, est devenue un hôtel de 
luxe étoilé. Ce petit bijou posé au cœur d’un 
magnifique parc au bord de l’Eure propose 
40 chambres ultra-stylées. De quoi faire un 
rêve cinématographique grandiose et gas-
tronomique à la table d’hôtes d’Eric Frechon. 
Chambre double abordable à partir de 290 €. 

+ d’info www.lesdomainesdefontenille.com  
et 02 36 58 10 08

Peaux de bête, rondins de bois, bûches, 
luges, on retrouve tous les codes de La Clu-
saz ou Megève avec au menu tartiflette, ra-
clette, saucisse savoyarde et son aligot, vin 
chaud et irish coffee. Un vrai resto de mon-
tagne à côté de Paris jusque fin mars !   
+ d’info www.maisonlouveciennes.fr

Il vient d’ouvrir et on y pratique le Roundnet, un nouveau 
sport-jeu génial. À la fois mixte, collectif, convivial, intuitif, lu-
dique et bourré d’adrénaline. Il suffit d’une balle, un filet cen-
tral, de 4 joueurs, 2 contre 2, et que les meilleurs gagnent ! 
+ d’info www.urbanroundnet.com

Envie de se prendre pour Hamilton ou Verstappen entre 
amis ? Direction le centre commercial SQY Ouest où I-Way 
a installé des stimulateurs de F1. Cagoule et casque sur la 
tête, ceinture attachée et c’est parti pour s’affronter sur un 
circuit de F1. Accélération, freinages, virages, on s’y croirait ! 
+ d’info www.i-way-world.com

À l’espace Urban Roundnet 
à Saint-Denis (93)

En immersion sur un circuit de F1  
au centre Commercial SQY Ouest  
à Saint-Quentin en Yvelines (78)
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UNE BOUTIQUE SAINT LAURENT  
BIENTÔT SUR LES CHAMPS-ELYSÉES 

S’implanter sur la plus belle avenue du monde, 
le rêve du créateur va se réaliser au N° 123, sur 
4 étages. Actuellement en plein travaux, l’ouverture 
est prévue l’été 2023.

LA FIN DES BOUTEILLES EN PLASTIQUE 
DANS LES STADES DE FOOTBALL

Retenez bien cette date, au 1er juillet 2022 au plus tard, 
interdiction de vendre ou de transporter des bouteilles 
en plastique dans les enceintes sportives des stades de 
foot afin d’éviter qu’elles soient jetées sur les joueurs. 

LES FRANCILIENS ONT CHOISI  
LE DESIGN DU FUTUR TRAMWAY T1

LA PENDULE DE LOUIS XV DU CHÂTEAU DE 
VERSAILLES EN PLEINE RESTAURATION (78)

Après consultation, les Franciliens ont opté en janvier 
pour la proposition « Design 2 » avec sa ligne rassurante 
qui s’inscrit dans la continuité, comme un véritable lien 
lumineux entre les territoires. Avec son nouveau visage, 
le tramway sera mis en service à partir de 2024.

Symbole du génie français, la pendule astronomique de Pas-
semant fait l’objet d’une restauration historique. Elle est en ce 
moment entre les mains expertes de différents corps de métiers 
de restauration des musées de France pour pouvoir fonctionner 
jusqu’en l’an 9999 ! À redécouvrir le 18 octobre lors de l’exposi-
tion dédiée au tricentenaire du couronnement de Louis XV.

LE QUARTIER DE LA TOUR EIFFEL, FUTUR  
POUMON VERT DE LA CAPITALE (75)

Du Trocadéro à l’Ecole Militaire, en passant le pont d’Iéna, les jar-
dins du Champs de Mars, le quai Branly, tous les abords de la Tour 
Eiffel et son parvis vont être transformés en profondeur d’ici 2024. 
Priorité sera donnée à la végétalisation et aux mobilités douces où 
pelouses et plantations seront les grandes gagnantes. Première 
transformation, la place du Trocadéro. La circulation des véhicules 
sera reportée au nord au profit des piétons. Une esplanade ver-
doyante offrira un point de vue dégagé sur la tour Eiffel. Début des 
travaux, mi 2022.

C’est dans l’actu... demain

La Tony Parker Academy s’implantera sur l’Île-des-Vannes après les JO 2024. Ce projet sportif, 
culturel, éducatif et écologique, unique en France, contribuera à démocratiser l’accès à l’excellence 
pour la jeunesse en permettant à chacun d’être l’architecte de sa propre vie. Avec ce projet d’Acade-
my, Tony Parker avait envie de rendre à la France ce qu’elle lui a donné. Une fois les JO terminés, le 
complexe sportif et la piste d’athlétisme de l’Île-des-Vannes seront réhabilités, le lieu sera végétalisé 
et embelli. Ouverture prévue en 2025.

LA TPA S’INSTALLERA À SAINT-OUEN (93)

Pour la 1re fois, la cérémonie d’ouverture des JO d’été se déroulera sur la Seine et non pas dans un stade. Le Comité 
d’organisation prévoit une cérémonie époustouflante, remplie d’émotion. Au programme du spectacle, un orchestre sym-
phonique flottant sur le fleuve parisien, des danseurs sur les toits, des hologrammes et projections, ainsi qu’un spectacle 
aérien avec des artistes suspendus. Et sur la Seine, entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna, la parade de 160 bateaux, 
avec à bord 206 délégations, dont 10 500 athlètes.

JO PARIS 24 EN CÉRÉMONIE D’OUVERTURE LE 26 JUILLET SUR LA SEINE
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quoi
où

quand
Évènement musical    

Le Festival Chorus, 
l’évènement phare du printemps

Pour sa 34e édition, le Festival Chorus organisé par le Département des Hauts-de-Seine revient  
à La Seine Musicale du 6 au 10 avril 2022 avec une bonne dose de musique pour tous les goûts. 

pop, Sofiane Pamart, Camélia Jordana, Pa Salieu, French 
79, Caballero vs JeanJass, Jeff Mills presents Tomorrow 
comes the harvest featuring Jean-Phi Dary & Prabhu 
Édouard pour n’en citer que quelques-uns.

Le Chorus des enfants -  
Les kids ont aussi leur festival
Mercredi 6 avril, de 10 h à 19 h, place au Chorus des 
enfants, une journée dédiée aux familles avec 9 spec-
tacles dont Aldebert et son show « Enfantillages à 360° ». 
Vous pourrez profiter également des animations et ateliers 
créatifs comme The Beat Box, ouverte à toutes les fan-
taisies sonores et à tous, de 1 an à 99 ans ! Également, 
La Bricoom, un atelier circuit bending à partir de 6 ans, 
l’atelier Mixture, une initiation au mixage sonore dès 7 ans, 
le Labyrinthe Sensoriel et sonore, un jeu qui fait appel au 
sens de l’orientation et la mémoire, un Parcours sonore, 
un Atelier de lutherie sauvage à partir d’objets. De quoi leur 
faire passer une journée inoubliable en famille !  

Musique pour tous
Hip-hop, rock, pop, musiques électroniques, chansons 
françaises, expériences musicales et même une création 
originale sur les « Guilty Plaisirs », le Festival Chorus pro-
pose une nouvelle fois une programmation riche, à desti-
nation de tous les publics avec au total une cinquantaine 
de concerts, sur 6 scènes à couper le souffle !

Au programme
Éblouissante programmation avec l’Emergence Day 
le jeudi 7 avril, une journée dédiée à l’émergence artis-
tique… concerts gratuits sur réservation à partir de 17 h de 
la sélection Prix Chorus et de la sélection PAPA (Parcours 
d’Accompagnement à la Professionnalisation Artistique), 
carte blanche au territoire et rencontre professionnelle 
à destination de la filière sur le thème « Les médias et 
l’émergence ». Puis du vendredi 8 au dimanche 10 avril, 
place aux têtes d’affiche de cette édition, le groupe IAM, 
le DJ berlinois Paul Kalkbrenner, Roméo Elvis, Yseult et sa 

Quand ? Du 6 au 10 avril 2022. Où ? La Seine Musicale, Île Seguin, 92100.  
Réservation 35 € le pass un jour / 80 € le pass 3 jours / Chorus des enfants spectacle Aldebert  

à 18 € / Chorus des enfants spectacle hors Aldebert à 10 € - billetterie@laseinemusicale.com.  
+ d’info www.chateau-blandy.fr  2

1

3

1. Dionysos, lors de la 33e édition du festival Chorus.
2.  La scène de l’Auditorium Patrick Devedjian au festival Chorus 2021  

à La Seine Musicale.
3. Aldebert et son spectacle Enfantillages à 360° au Chorus des Enfants.
4. L’expérience Molécule Acousmatic 360. 4
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« Tranchées » 
L’exposition évènement du musée de la Grande Guerre à Meaux (77)

eux, les trous d’hommes se rejoignent en boyaux 
étroits et deviennent des tranchées.

2e temps fort :  
Le « système-tranchée »

Cette partie a pour objectif de faire comprendre ce 
qu’est le   système-tranchées : des réseaux de dé-
fense denses et complexes, enterrés dans le sol et 
constitués de positions, lignes, points d’appuis, etc. 
Ce système d’interactions implique une nouvelle 
pratique de la guerre et modifie la vie des combat-
tants.

3e temps fort :  
Imaginaires et réalités de la tranchée

Après avoir montré la réalité et la complexité du sys-
tème-tranchées, il s’agit ici d’exposer les différentes 
représentations de la tranchée depuis le conflit, dans 
la presse d’époque et jusqu’à aujourd’hui. 

quoi
où

quand

Fantastique exposition consacrée aux tranchées pendant la Première Guerre mondiale 
qui s’attache à montrer la réalité et la complexité du « système-tranchées » 

 à travers des archives, vidéos, et quantité d’objets.

Vaste et passionnant sujet qui fait 
partie de l’histoire
Pour beaucoup, la Grande Guerre est la guerre des 
tranchées, comme si le mot résumait à lui seul l’en-
semble de la Première Guerre mondiale. Pourtant à 
l’automne 1914, lorsque les hommes

bloqués face à face, épuisés, creusent des trous 
individuels pour se protéger de l’ennemi, personne 
n’imagine qu’une guerre de position s’installe du-
rablement. Pendant 4 ans, ce qui était un simple 
moyen de se protéger conditionne tout un conflit, et 
ce à une échelle sans précédent dans l’histoire.

Le parcours de visite s’organise 
en trois temps forts
1er temps fort :  
De la guerre pensée à l’enlisement
Après les pratiques et usages antérieurs des tran-
chées dans les époques médiévales et modernes, 
cette 1re partie montre comment est pensée la tran-
chée appelée « fortification de campagne » et son 
usage. Vient après, le moment de l’enlisement et le 
réflexe de survie en s’enterrant pour se protéger dès 
le mois d’août 1914. Progressivement reliés entre 
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Quand ? Du 26 mars au 15 août 2022. Où ? Rue Lazare Ponticelli - 77100 Meaux.   
+d’info www.museedelagrandeguerre.com

1.  Assiette historiée représentant une scène d’assaut dans  
le no man’s lad.

2. Poste de grenadiers Artois.
3. Tranchées de 1re ligne devant le Kahl-Berg.
4. Périscope de tranchée en laiton.
5. Soldats français dans une tranchée.

2

3

1

4 5
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Rosa Bonheur 
Hommage sans précédent à cet artiste peintre hors du commun

La Seine-et-Marne, terre 
d’inspiration
En 1860 elle achète By à Thomery et y vivra ses 
40 dernières années. Armée de ses pinceaux et en 
pantalon, elle arpentait les foires aux bestiaux et la 
forêt de Fontainebleau afin de croquer ses modèles 
préférés, les animaux. 

Des commémorations  
sans précédent
De Melun à Thomery en passant par Fontainebleau, 
la Seine-et-Marne commémore Rosa Bonheur tout 
au long de l’année 2022 : expositions, conférence, 
festival.

quoi
où

quand

À l’occasion du bicentenaire de sa naissance (1822-1899), le Département  
de la Seine-et-Marne rend hommage à cette femme artiste d’exception  

avec une riche programmation tout au long de l’année. 

Célèbre dans le monde entier
Rosa Bonheur, a connu la gloire de son vivant en 
tant que peintre animalière et sculptrice française 
au XIXe siècle. Sa renommée dépassa les frontières 
jusqu’aux États-Unis. 

Femme libre et émancipée avant 
l’heure
Vivant de son art dès l’âge de 14 ans, elle est la 
1re femme artiste à recevoir la Légion d’honneur, la 
1re femme aussi à s’acheter un bien immobilier. Du 
haut de son 1,50 m à la réputation de garçon man-
qué, elle refuse de se marier pour rester indépen-
dante, elle fume cigarettes et havanes et s’est battue 
pour « élever la femme ».   

Commémorations 

 + d’info https://rosabonheur77.fr

À partir du 8 mars :

Expo > Femmes d’hier et d’aujourd’hui 
en Seine-et-Marne 
En cette année du bicentenaire de la naissance de 
Rosa Bonheur et du Tour de France Femmes, le Dé-
partement met à l’honneur des femmes seine-et-
marnaises qui y ont vécu, travaillé, mené des com-
bats, pratiqué un sport de haut niveau, marqué ou 
marquent toujours de leur empreinte le département. 
Où ? Parvis de l’Hôtel du Département, 12, rue des 
Saints-Pères - 77000 Melun. 

Du 9 mars au 28 août :

Expo > Le musée des œuvres disparues 
au Château de By à Thomery
L’exposition présentera une centaine d’œuvres iné-
dites révélatrices de l’ampleur de son travail, de sa 
technique, du choix de ses sujets et des facettes mé-
connues de son art telles que des scènes de chevale-
rie, caricatures, illustrations, photos... 
Où ? 12, rue Rosa Bonheur - 77810 Thomery 

 Au programme… Mardi 22 mars à 18h30

Les RDV de l’histoire > Rosa Bonheur, 
son œuvre et sa vie au château de By, 
aux Archives départementales  
de Seine-et-Marne à Dammarie-les-Lys
Katherine Brault, propriétaire actuelle du château de 
Rosa Bonheur, viendra partager la destinée de l’artiste 
dont l’œuvre centrée sur le monde animal résonne 
encore aujourd’hui. 
Où ? 248, avenue Charles Prieur - 77190 Damma-
rie-les-Lys

À VENIR ÉGALEMENT

Rosa Bonheur et l’art animalier, Château de Fon-
tainebleau du 3 juin au 23 janvier 2023. 

Festival Rosa Bonheur, Château Rosa Bonheur, 
Thomery du 19 septembre au 29 janvier 2023.

Grande rétrospective Rosa Bonheur au musée 
d’Orsay à Paris du 17 octobre au 15 janvier 2023.

Rosa Bonheur.

Atelier Rosa Bonheur.
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75 PARIS

ROMY SCHNEIDER, L’EXPOSITION 
À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
Quarante ans après sa disparition, 
Romy Schneider est toujours aussi 
aimée et populaire. Actrice euro-
péenne, avec une carrière débutée 
à 15 ans en Allemagne et poursui-
vie en France, elle est devenue une 
star grâce à des films qui ont mar-
qué l’histoire du cinéma, avec Alain 
Cavalier, Claude Sautet, Luchino 
Visconti, Orson Welles, Otto Pre-
minger... Cette première exposition 
passionnante et émouvante de la 
Cinémathèque française consa-
crée à une actrice montrera com-
ment la carrière de Romy Schnei-
der a écrit une histoire du cinéma 
de son époque, celle de grands 
cinéastes du monde entier. L’expo-
sition sera l’occasion de lui redon-
ner la parole. Tenter de la faire re-
vivre à travers ses rôles, ses textes, 
ses interviews, grâce au making-of 
des tournages où on la découvre 
vibrante, pleinement heureuse de 
faire son métier. Avec une vie si 
romanesque, des ruptures, des 
rencontres, c’est à travers cette 
exposition, de comprendre de 
quelle manière elle est devenue 
cette icône moderne qui fait tou-
jours battre les cœurs, dont l’image 
n’a pas pris une ride. Quand ? Du 
16 mars au 31 juillet 2022. Où ?  
51, rue de Bercy -75012 Paris. 
+ d’info cinematheque.fr

77 SEINE-ET-MARNE

L’ART DE LA FÊTE À LA COUR DES 
VALOIS, CHÂTEAU DE FONTAINE-
BLEAU Du règne de François Ier à 
celui d’Henri III, le château de Fon-
tainebleau fait revivre les somp-
tueuses fêtes données à la cour 
des Valois. Mascarades dans la 
cour Ovale, spectacles nautiques 
sur l’étang aux Carpes, joutes et 
tournois dans la cour du Cheval 
Blanc, banquets et représentations 
dans le parc du château. Ces fes-
tivités éclatantes font la gloire de 
la France dans toutes les cours 
européennes et montrent la place 
centrale occupée par Catherine de 
Médicis qui fait du divertissement 
une véritable politique de diplo-
matie. Léonard de Vinci, Rosso 
Fiorentino, Primatice, Philibert De-
lorme… les plus grands artistes 
de la Renaissance s’emploient à 
concevoir décors, programmes 
et costumes, des plus solennels 
aux plus extravagantsGrâce à un 
partenariat unique avec la ville de 
Florence, l’exposition rassemble 
une centaine d’œuvres réalisées 
pour préparer ou évoquer ces ré-
jouissances, dont trois pièces de 
la célèbre « Tenture des Fêtes des 
Valois », dont l’une prend juste-
ment pour théâtre Fontainebleau. 
Quand ? Du 9 avril au 4 juillet. Où ? 
Place Charles de Gaulle - 77300 
Fontainebleau. + d’info www.cha-
teaudefontainebleau.fr

78 YVELINES

UN ÉTÉ NORDIQUE 1882 AU CHÂ-
TEAU DE MAISONS L’exposition 
retrace l’été 1882 au château de 
Maisons. Le parcours présenté au 
1er étage du château, se déroule en 
trois parties au sein duquel les ta-
bleaux des artistes invités côtoient 
des objets et costumes évoquant 
les collections de Wilhelm Tilman 
Grommé ; des reproductions de 
photographies de Louis-Amédée 
Mante et de la correspondance 
des artistes à leurs proches.  Dans 
la première partie, la personna-
lité et le parcours européen de 
Wilhelm Tilman Grommé (1836 - 
1900) sont décrits. Ensuite, vous 
ferez connaissance avec la colo-
nie d’artistes nordiques invités au 
château de Maisons au cours de 
l’été 1882… le peintre finlandais 
Adolf von Becker et d’autres ar-
tistes finlandais se joignent à leurs 
aînés, accompagnés de la modèle 
et peintre Antonia-Louise Bon-
jean. Gunnar Berndtson et Albert 
Edelfelt... Cet épisode amical se 
clôture par la présentation inédite 
de six grands panneaux attribués 
à Wilhelm Tilman Grommé re-
présentant une ronde de déesses 
drapées à l’antique, un ensemble 
retrouvé dans les réservés du 
château. Quand ? Du 12 mars au 
27 juin. Où ?   Château de Maisons, 
2, avenue Carnot - 78600 Mai-
sons-Laffitte. + d’info www.cha-
teau-maisons.fr  

91 ESSONNE

JE SUIS UN ANIMAL, DOMAINE DE 
CHAMARANDE Depuis 2001, le 
Domaine départemental de Cha-
marande fait dialoguer l’histoire et 
le contemporain, le vivant, la créa-
tion, l’art et la nature. En 2022, il 
abordera une autre facette de la 
relation entre la culture et la nature, 
en consacrant son programme 
avec un cycle d’expositions aux 
phénomènes de glissements et 
de passages entre les mondes 
humains et les mondes animaux. 
Intitulé « Je suis un animal », ce 
programme se déclinera en ex-
positions personnelles et collec-
tives d’artistes invités et présentés 
dans les murs, au château et dans 
l’orangerie du Domaine, ainsi que 
sur tout le territoire essonnien. 
La saison sera marquée par rois 
temps forts : « Devenir [un autre] 
animal » exposition collective à 
découvrir dans les espaces d’ex-
position du château. « Odonchi-
meg Davaadorj », installation pré-
sentée à l’orangerie du Domaine 
départemental de Chamarande 
et Art Orienté Objet, exposition 
personnelle dans les espaces 
du château suivi d’une exposition 
collective à l’orangerie. Quand ?  
Du 26 mars au 18 septembre 
pour la 1re exposition. Où ? 38,  
rue du Commandant Maurice Ar-
noux - 91730 Chamarande. + d’info 
http://chamarande.essonne.fr

92 HAUTS-DE-SEINE

JEAN GABIN, L’EXPOSITION, ES-
PACE LANDOWSKI - MUSÉE DES 
ANNÉES 30 La ville consacre en 
2022 un hommage, le premier 
d’une telle ampleur, à Jean Gabin, 
monstre sacré qui détient le record 
des films tournés dans ces lieux 
emblématiques du 7e art. Conçue 
en étroite collaboration avec la fa-
mille de l’acteur et les partenaires 
associés à la Ville, l’exposition dé-
clinera notamment, sur 700 m², 
des objets authentiques issus des 
collections du Musée Jean-Gabin 
de Mériel, des effets personnels 
uniques confiés pour la 1er fois par 
la famille Moncorgé. Egalement, 
des trésors sortant des réserves 
de la Cinémathèque française, 
du matériel cinématographique 
provenant des studios de Bou-
logne-Billancourt, des extraits de 
films et documentaires. À la fois 
cinéphile et historique, populaire 
et ludique, cette manifestation pro-
posera des événements réguliers 
(conférences-débats, ateliers de 
tournage, etc.), des projections 
d’une sélection de films dans les 
cinémas Pathé et Landowski, ainsi 
que des actions spécifiques desti-
nées au jeune public. Quand ? Du 
9 mars au 10 juillet.  Où ? 28, ave-
nue André-Morizet - 92100 Bou-
logne-Billancourt. + d’info www.
boulognebillancourt.com/loisirs/
culture/les-musees/musee-des-an-
nees-trente

93 SEINE-ST-DENIS

FESTIVAL SAINT DENIS C’est le ren-
dez-vous incontournable de la mu-
sique classique ! Le Festival pro-
pose, depuis de très nombreuses 
années au cœur du patrimoine 
architectural de Saint-Denis, la dé-
couverte de la musique classique 
pour tous grâce à une program-
mation internationale présentant 
des plus belles œuvres de Bee-
thoven, Bach ou encore Haen-
del... interprétées par de grands 
noms de la musique dans des 
lieux d’exception : La Basilique 
de Saint-Denis et la maison de 
la Légion d’honneur. Cette année 
encore pour sa 54e édition,comme 
chaque année, les plus grands 
chefs et orchestres internationaux 
ainsi que toutes les formations 
musicales de Radio France pour 
des concerts symphoniques et 
chorals d’ampleur dans la Basi-
lique de Saint-Denis. Également 
au programme, trois Stabat Mater, 
Ibrahim Maalouf et son nouvel or-
chestre, des créations, des récitals 
et des concerts de musique de 
chambre dans le cadre magni-
fique de la Maison d’Éducation 
de la Légion d’Honneur. Quand ? 
Du 31 mai au 3 juillet. Où ? Ba-
silique de Saint -Denis - 1, rue 
de la Légion d’Honneur / Légion 
d’Honneur - Avenue Paul Vaillant 
Couturier - 93200 Saint-Denis. Ré-
servation 01 48 13 06 07. + d’in-
fo https://festival-saint-denis.com
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Sous réserve de changement de dates.
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94 VAL-DE-MARNE

MODERN LOVERS, KARINA BISCH 
ET NICOLAS CHARDON AU MAC VAL 
Sous l’intitulé de Modern Lovers, le 
tout nouveau temps fort d’exposi-
tion temporaire du MAC VAL se 
joue à quatre mains, celles de Ka-
rina Bisch et de Nicolas Chardon 
qui développent chacun un travail 
particulier comme une « peinture 
à vivre ». En mixant à loisir et brio 
diverses techniques de création 
telles que le patchwork, la peinture, 
la sculpture, la tapisserie ou encore 
l’acrylique sur tissu, les artistes pro-
posent ici une exposition vivante et 
singulière, entre minimalisme et 
art and craft. L’exposition s’amuse 
de l’idée de pavillon : folies archi-
tecturales programmatiques des 
expositions universelles, habita-
tion, étendard… et propose une 
immense « machine à habiter », 
réunissant œuvres de l’une et de 
l’autre et œuvres communes dans 
une scénographie originale entre 
écrin, maquette et décor abolissant 
la frontière entre l’art et la vie. L’ex-
position se poursuit dans une pu-
blication éditée en partenariat avec 
la maison d’Édition, structure de 
production et diffusion de multiples 
qu’ils ont créée CONNOISSEURS.  
Quand ? De 12 mars au 28 août. 
Où ? Place de la Libération - 94407 
Vitry-sur-Seine. 
+ d’info www.macval.fr

95 VAL-D’OISE

MACHINAXION AU CHÂTEAU DE 
LA ROCHE-GUYON Le Château 
de La Roche-Guyon célèbre les 
60 ans de l’album Le Piège dia-
bolique dont l’action se déroule 
dans ce village du Vexin, notam-
ment dans son château millénaire. 
Cette grande exposition, imaginée 
par Thierry Bellefroid et Éric Du-
bois, mettra à l’honneur la 6ème 
aventure de Blake et Mortimer : 
MachinaXion. Mortimer prisonnier 
du temps au Château. La scéno-
graphie du parcours s’appuiera 
sur les dix siècles d’histoire et le 
mille-feuille architectural unique du 
Château. Des boves, qui abritent 
le fameux Chronoscaphe, au pi-
geonnier au donjon, en passant 
par l’enfilade des salons, vous 
découvrirez au fil du parcours des 
installations immersives d’images 
et ambiances sonores, extraits de 
l’opéra « Faust » de Gounod, pré-
sentation de dessins, calques et 
planches originaux, ainsi que des 
archives personnelles de Jacobs.
Des plus petits aux plus grands, 
passionnés de bande dessinée 
ou simples néophytes, vous al-
lez plonger, entre réalité et fiction, 
dans l’univers fascinant et très 
riche de l’auteur belge disparu 
en 1987. Quand ? Du 23 avril au 
27 novembre 2022. Où ? 1, rue 
de l’Audience - 95780 La Roche-
Guyon. 
+ d’info www.chateaudelarocheguyon.fr
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// 
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Établissement public 
de coopération culturelle
1, rue de l’Audience
95780 LA ROCHE-GUYON
01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr
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tiques anciennes, comme celle de la gravure (Isabelle Panaud, Blaise 
Prud’hon..), du dessin (Marion Bénard, Anne Moser…) et de la pein-
ture (Pascal Marlin, Anne Moser, Blaise Prud’hon…) mais aussi des 
installations (Marion Bénard, Martin Monchicourt, Hervé Bourdin…) 
Comme toujours ici, même en s’imposant des contraintes, la diversité 
reste de rigueur... + d’info www.art-fresnes94.fr

... DU 16 MARS AU 13 JUIN EXPO ENKIBIBAL, MUSÉE DE L’HOM-
ME (75) À l’occasion de la sortie du 3e livre de sa série de bandes 
dessinées Bug, le Musée de l’Homme donne carte blanche Enki 
Bilal. Humains-machines, humains reconstruits, humains mutants, 
humains immortels et humains animaux. Dessins originaux, ta-
bleaux, reproductions et extraits de films en témoignent. + d’info www. 
museedelhomme.fr

... SAMEDI 19 MARS SPECTACLE JE CLIQUE DONC JE SUIS, CITÉ 
DE L’ÉCONOMIE (CITECO) (75) - UN SPECTACLE DE SCIENCE-FICTION 
MAGIQUE Les téléphones et les ordinateurs sont-ils plus forts que 
les mentalistes ? Ils captent les données personnelles à notre insu, 
nous surveillent en permanence. Ils lisent même dans nos pensées ! 
Les téléphones sont les supports des effets magiques : ils vibrent, 
sonnent, parlent et s’affirment pour dévoiler les pensées secrètes de 
leurs propriétaires, révéler leurs codes secrets et faire des prédictions. 
Magie, de la technologie ou de la science-fiction ? Vous êtes priés de 
venir au spectacle muni de votre téléphone et de le garder allumé. 
Super spectacle par la Compagnie La Phalène. + d’info www.citeco.fr

... DU 19 AU 26 MARS EXPO LA GUERRE D’ALGÉRIE, PRIEURÉ 
SAINT-MARTIN À MONTEREAU (77) À l’occasion du 60e anniversaire du 
cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, l’exposition retrace cette guerre 
qui a marqué l’histoire. Au programme diffusion de reportages et 
conférences. + d’info 01 64 70 44 14. 

... DIMANCHE 20 MARS CONCERT JULIEN CLERC « LES JOURS HEU-
REUX » ESPACE PIERRE BACHELET, DAMMARIE-LÈS-LYS (77) Artiste 
incontestable de la chanson française, Julien Clerc poursuit sa tour-
née avec les « Jours Heureux » où il reprend des chansons d’artistes 
qui l’ont inspiré, de Barbara à Gilbert Bécaud, Yves Montand et bien 
d’autres... + d’info www.culturetvous.fr

... DU 23 MARS AU 8 MAI EXPO LE ROYAUME DES CLOWNS AU BI-
COLORE À LA MAISON DU DANEMARK (75) Bien qu’identifié et parfois 
vivement incarné, le clown est irrésistiblement tabou ! Drag, troll ou 
Jokerisé, il est omniprésent car les danois ont un rire philosophe ! À 
la fois dépossédé et euphorique, risible et dangereux, repoussant et 
pourtant nécessaire, personne ne souhaite l’incarner véritablement. 
Mais l’exposer lui et ses tours ne revient-il pas à condamner sa part la 
plus corrosive ? + d’info https://lebicolore.dk

... DU 30 MARS AU 21 AOÛT EXPO LOVE SONGS PHOTOGRAPHIES 
DE L’INTIME, LA MEP (75) L’exposition collective offre un très beau nou-
veau regard sur l’histoire de la photographie à travers le prisme des 
relations amoureuses. + d’info www.mep-fr.org

... JUSQU’AU 21 MARS EXPO FLORALE MILLE & UNE ORCHIDÉES, JAR-
DIN DES PLANTES (75) Cette année de nombreuses nouveautés, dont 
le lancement de deux parcours « coups de cœur » pour découvrir 
20 orchidées immanquables. Une boutique est ouverte pour y acqué-
rir de beaux spécimens d’orchidées. + d’info jardindesplantesdeparis.fr

... DU 1er
 MARS AU 15 JUIN EXPO LE COMTE DE MONTE-CRISTO À 

L’HEURE DE LA BD, CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO À MARLY-LE-ROI (78) 
Chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, Le comte de Monte-Cristo inspire 
depuis un siècle les auteurs de bandes dessinées du monde entier. 
Les aventures d’Edmond Dantès ont été mises en scène et réinter-
prétées par une multitude d’artistes, albums récents ou fascicules 
anciens. L’exposition présente plusieurs dizaines de planches origi-
nales : pages de comics américains ou britanniques des années 50 
aux années 90, projet inédit du dessinateur français Erik Arnoux, 
pages du grand artiste italien contemporain Carlo Rispoli... L’en-
semble témoigne de la force et de l’universalité du mythe de Monte-
Cristo, plus vivace que jamais 124 ans après la parution du roman.  
+ d’info www.seine-saintgermain.fr et www.chateau-monte-cristo.com

... DU 11 MARS AU 25 JUILLET EXPO MYTHES ET NATURES 
GALLEN-KALLELA, MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ (75) À travers près de 
70 œuvres, le musée met à l’honneur le peintre finlandais (1865-1931). 
De sa maison atelier, au bord d’un lac, de la nature, loin des villes et de 
la modernité, l’exposition explore un aspect dominant de son œuvre 
et traversant l’ensemble de sa carrière sur le thème de la nature et du 
paysage finlandais. + d’info www.musee-jacquemart-andre.com

... DU 12 MARS AU 2 AVRIL DANSE FESTIVAL ARTDANTHÉ, THÉÂTRE 
DE VANVES (92) Fidèle à son ADN, Artdanthé propose une program-
mation foisonnante avec des spectacles grands formats. + d’info  
www.theatre-vanves.fr

... DU 12 MARS AU 30 AVRIL EXPO D’ICI DE LÀ, ESPACE D’ART 
CHAILLIOUX, FRESNES (94) À découvrir les travaux résultant de pra-

... DU 2 MARS AU 10 JUILLET EXPO PIONNIÈRES ARTISTES DANS LE 
PARIS DES ANNÉES FOLLES, MUSÉE DU LUXEMBOURG (75) Bel hommage 
aux artistes femmes de l’entre-deux-guerres. Elles sont ici 45 au to-
tal, des plus connues telles Suzanne Valadon, Tamara de Lempicka, 
Marie Laurencin ou encore Sonia Delaunay. D’autres inconnues du 
public, Mela Muter, Anton Prinner, Gerda Wegener, Tarsila Do Amaral, 
Amrita Sher Gil ou Pan Yunliang, mais dont les œuvres méritent d’être 
découvertes. + d’info https://museeduluxembourg.fr

... DU 2 MARS AU 11 JUILLET EXPO LE DÉCOR IMPRESSIONNISTE, 
MUSÉE DE L’ORANGERIE (75) L’impressionnisme est rarement asso-
cié au terme décoration. Pas plus aux murs, aux objets, éventails, 
céramiques. Pourtant, des œuvres impressionnistes regardées au-
jourd’hui comme des tableaux de chevalet ont d’abord été conçues 
comme des décorations. Soucieux de la place du beau dans la vie 
quotidienne, les artistes impressionnistes en ont fait un terrain d’expé-
rimentation, s’aventurant sur des supports variés dont ils ont exploré 
toutes les possibilités. + d’info www.musee-orangerie.fr

Sous réserve de changement de dates et d’horaires.

LE   DÉCOR
IMPRESSIONNISTE

Aux sources des Nymphéas
 

EN PARTENARIAT MÉDIA AVECCette exposition est organisée par l'Établissement public du musée 
d’Orsay et du musée de l’Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing 
en partenariat exceptionnel avec la National Gallery, Londres.

Claude Monet (1840-1926), Chrysanthèmes (détail), 1897, huile sur toile sur 
châssis, 130 x89 cm. Collection particulière. Photography © Fredrik Nilsen 
Studio. Graphisme  C. Lakshmanan, communication EPMO. Merico, février 2022

RÉSERVATION

musee-orangerie.fr  
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Grâce à une sélection d’une centaine d’œuvres - peintures, sculp-
tures, manuscrits et objets d’art -, l’exposition propose de découvrir 
des héroïnes revisitées ou inventées par le romantisme : Héroïnes du 
passé, Héroïnes de fiction et Héroïnes en scène. Ce parcours en trois 
temps permet de tisser des liens entre les Beaux-arts, la littérature  
et les arts de la scène qui jouent au XIXe siècle un rôle majeur dans  
la diffusion d’un héroïsme féminin aux accents tragiques. + d’info 
www.museevieromantique.paris.fr

... DU 7 AU 10 AVRIL SALON ART PARIS, GRAND PALAIS EPHÉ-
MÈRE (75) Une édition 2022 qui poursuit l’envolée de 2021 avec une 
liste de 130 galeries de haut-vol d’une vingtaine de pays. Un engage-
ment fort en faveur de l’environnement avec, cette année, deux thé-
matiques Histoires naturelles et Art & environnement associées à une 
démarche d’écoconception de la foire, une première dans le monde 
des salons d’art. + d’info www.artparis.com

... DU 8 AU 10 AVRIL SALON JARDIN EN SEINE, SURESNES (92) Trois 
jours pour découvrir les nouvelles tendances au jardin. Et elles sont 
nombreuses ! Paysagistes et décorateurs vous attendent pour vous 
faire découvrir les ambiances outdoor. Horticulteurs et artisans vien-
dront compléter cette offre en présentant leurs toutes dernières créa-
tions végétales. + d’info www.salonjardinenseine.fr

... DIMANCHE 10 AVRIL TERROIR SALON DES VIGNERONS, GIF-SUR-
YVETTE (91) Une 28e édition qui permet de côtoyer des vigneron(ne)s 
passionné(e)s, de partager un moment de convivialité, de découvrir 
des terroirs, et de déguster des vins authentiques et de caractère. 
+ d’info www.essonnetourisme.com

... À PARTIR DU 23 AVRIL ATELIER VATEL, DANS LES COULISSES DE LA 
FÊTE, CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE (77) En collaboration avec l’his-
torienne spécialiste de la gastronomie du Grand Siècle Dominique 
Michel, le domaine propose de plonger dans les préparatifs de la 
célèbre fête donnée à Vaux pour Louis XIV, conçue et orchestrée par 
Vatel. Il s’agit d’éblouir le Roi et la Reine Mère. Vous assisterez dans 
les cuisines du château, à la reconstitution de la préparation de ce re-
pas. Vous pourrez même goûter au macaron à l’eau de rose ! + d’info 
www.vaux-le-vicomte.com

... DU 16 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE EXPO MAYA, FILLE DE PABLO, MU-
SÉE PICASSO (75) María de la Concepción, surnommée Maya, naît 
le 5 septembre 1935. Elle est la première fille de Pablo Picasso, et  
le fruit de son amour passionnel pour Marie-Thérèse Walter rencon-
trée en 1927. L’arrivée de cette enfant est un bouleversement dans  
la vie de Picasso. L’exposition « Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo » 
propose de relire une partie de la production de l’artiste sous le 
prisme de ce rapport filial. Un ensemble exceptionnel de portraits 
peints consacrés à la fillette, mais aussi une importante sélection 
de sculptures, d’œuvres graphiques, de photographies et de docu-
ments d’archives raconte ce volet intime de l’histoire familiale de Pi-
casso. + d’info www.museepicassoparis.fr

... LES 2 ET 3 AVRIL NATURE RÉOUVERTURE DES JARDINS AU PO-
TAGER DU ROI, VERSAILLES (78) Le Potager du Roi met le métier de 
jardinier du patrimoine à l’honneur et propose de suivre des visites 
guidées thématiques sur l’art de la taille fruitière en compagnie d’un 
jardinier. + d’info www.potager-du-roi.fr

... DU 2 AVRIL AU 29 MAI FESTIVAL CIRCULATION(S), CENTQUATRE-PA-
RIS (75) 12e édition de Circulation(s), festival de la jeune photographie 
européenne avec une programmation qui révèle la vitalité, la créativité 
et la diversité de l’émergence photographique. Au total, 30 artistes de 
15 nationalités différentes sur plus de 2 000 m2 d’exposition. + d’info  
www.festival-circulation.com

... DU 2 AVRIL AU 3 JUILLET STREET ART LEK & SOWAT DUOGRAPHY, 
ATELIER GROGNARD, RUEIL-MALMAISON (92) Lek et Sowat Le street-art 
s’invite à Rueil-Malmaison. La ville offre aux deux graffeurs parisiens 
leur première rétrospective, « Duography ». Une carte blanche dans 
un lieu de 650 mètres carrés à l’atelier Grognard (ancienne fabrique 
de plaques de cuivre, de zinc et d’étain construite au XIXe siècle). Du 
« Mausolée » au Centre Pompidou, de la Villa Médicis aux tunnels de 
métro, l’exposition est l’occasion de découvrir l’itinéraire des deux ex-
plorateurs urbains. Films, tirages, installations, « Duography » dévoile 
toute l’étendue de leur savoir-faire et revient sur d’anciens travaux. 
+ d’info www.festival-circulation.com

... DU 2 AVRIL AU 10 JUILLET EXPO LES JARDINS SECRETS DE THÉO-
PHILE ALEXANDRE STEINLEN DE MONTMARTRE À LA VALLÉE DE L’OISE, 
CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE (95) Consacrée à l’artiste Théophile 
Alexandre Steinlen (1859-1923), l’exposition invite à redécouvrir le 
travail de cet artiste majeur de la fin du XIXe siècle et du début du 
XXe siècle, tour à tour, peintre, graveur et affichiste. S’il doit sa renom-
mée à son affiche de la Tournée du Chat Noir (1896), Steinlen, peintre 
des félins, a également abordé une grande variété de sujets dont les 
scènes de rue, les portraits et caricatures, sans compter ses nom-
breuses illustrations pour les journaux comme le Mirliton ou l’Assiette 
au beurre. + d’info www.chateau-auvers.fr

... DU 6 AU 30 AVRIL EXPO 100 % L’EXPO, LA GRANDE HALLE LA VIL-
LETTE (75) Pensée comme un tremplin professionnel et une vitrine de 
la scène émergente, 100 % L’EXPO est le rendez-vous incontournable 
de l’art contemporain consacré à la jeune création. L’exposition offre 
un très large panel des pratiques artistiques : photographie, stylisme, 
design, peinture, installation, vidéo, performances, etc. + d’info http://
lavillette.com

... DU 6 AVRIL AU 24 JUILLET EXPO PHOTOGRAPHIES EN GUERRE, 
MUSÉE DE L’ARMÉE (75) L’exposition se propose d’explorer les rapports 
complexes qu’entretiennent photographie et guerre depuis l’appari-
tion de ce nouveau médium sur un champ de bataille, au milieu du 
XIXe siècle, jusqu’à nos jours. + d’info musee-armee.fr

... DU 6 AVRIL AU 4 SEPTEMBRE EXPO HÉROÏNES ROMANTIQUES, MU-
SÉE DE LA VIE ROMANTIQUE (75) Qui sont les héroïnes du romantisme 
et comment sont-elles représentées dans les arts au XIXe siècle ? 

Sous réserve de changement de dates et d’horaires.
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... DU 13 AU 15 MAI JARDIN JOURNÉES DES PLANTES DE CHANTIL-
LY (60) Pour sa 13e édition, la session printanière des Journées des 
Plantes de Chantilly est dédiée autour du thème, Respect ! À la rela-
tion respectueuse établie par le jardinier vis-à-vis de son territoire de 
prédilection : le jardin. Alors que le terme « respect » n’a sans doute 
jamais été autant utilisé à travers l’expression « gestes barrières », 
destinée tout autant à se protéger qu’à protéger les autres, il revêt 
une extrême acuité dans la protection de nos écosystèmes. + d’info 
chateaudechantilly.fr

... DU 13 MAI AU 13 JUILLET TERRE ET VILLES BIENNALE D’AR-
CHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE À VER-
SAILLES (78) Après « L’homme, la nature et la ville » thème de la Bap ! 
2019, la Région Île-de-France poursuit sa réflexion avec « Terre et 
Villes », en 2022. Le lien entre terre et villes est envisagé sous toutes 
ses formes : socle paysager, support du vivant, terres nourricières, 
terroirs de ressources naturelles, aménagement circulaire, construc-
tion en terre, avec dix expositions dans des lieux prestigieux de la ville 
de Versailles. + d’info www.bap-idf.com

... DU 20 AU 23 MAI ART AUTOMOBILE FESTIVAL AUTOMOBILE INTER-
NATIONAL DANS LES JARDINS DE L’HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES (75) 
Nouveau format inédit pour sa 37e édition avec l’exposition concept 
cars, supercars-hypercars & design automobile. L’événement recon-
nu comme la Fashion-Week de l’Automobile se tiendra exceptionnel-
lement dans les allées centrales et latérales des jardins de l’Hôtel na-
tional des Invalides pour accueillir des voitures d’exception (Concept 
Cars - Supercars - Hypercars...) et vous offrir un parcours atypique.  
+ d’info www.festivalautomobile.com

... LES 21 ET 22 MAI ÉVÈNEMENT FESTIV’ART À MELUN (77) Cette 
année, les oiseaux, symbole de liberté, sont à l’honneur. Le Festival 
d’Arts Visuels permet de découvrir l’exposition, d’apprendre, mais 
aussi de rencontrer, d’échanger et d’expérimenter grâce aux ateliers 
de pratique artistique. + d’info www.ville-melun.fr

... LES 21 MAI AU 30 OCTOBRE EXPO MODERNITÉS PORTUGAISES, 
MAISON CAILLEBOTTE (91) L’exposition « Modernités Portugaises » 
ouvre la porte d’une histoire méconnue voire secrète, celle du mo-
dernisme au Portugal. Cette histoire s’est déroulée entre le Portugal et 
Paris : attirant artistes, intellectuels et écrivains du monde entier, Paris, 
capitale internationale de l’art, fut à partir du XIXe siècle, la destination 
des Portugais en quête de modernité. Elle couvre une vaste période 
des années 1910 aux années 1970 et réunit des artistes de généra-
tions et de styles différents ayant vécu à Paris. Elle éclaire quelques 
facettes d’une longue histoire et de nombreux échanges. + d’info 
www.maisoncaillebotte.fr

... JUSQU’AU 15 JUIN EXPO MALLARMÉ POUR PETITS ET GRANDS, MU-
SÉE DÉPARTEMENTAL STÉPHANE MALLARMÉ, VULAINES-SUR-SEINE (77) 
Le Musée invite à faire véritablement connaissance avec le poète ré-
puté « hermétique » et « maudit », à la vie bien moins obscure qu’on 
l’imagine. Complétant la reconstitution de son appartement, l’exposi-
tion évoque sa famille, ses loisirs, les fameux « mardis », son œuvre 
poétique, mais aussi ses amitiés avec les plus grandes personnalités 
de l’époque... Verlaine, Manet, Morisot, Renoir, Degas, Monet, Whist-
ler, Gauguin… Lié aux impressionnistes, aux symbolistes, aux nabis 
et tant d’autres, Mallarmé a joué un rôle de premier plan dans la vie 
intellectuelle et artistique de la fin du XIXe siècle et a influencé des 
générations d’écrivains et d’artistes. + d’infowww.musee-mallarme.fr

... JUSQU’AU 18  SEPTEMBRE EXPO LES ABORDS DU PAYSAGE, MU-
SÉE D’ART ET D’HISTOIRE LOUIS-SENLECQ, L’ÎLE-ADAM (95) Exposi-
tion consacrée à l’œuvre de Claire Illouz (1955-), artiste française 
contemporaine résidant à Chérence, village à côté de L’Isle-Adam. 
L’artiste s’intéresse à un paysage quelque peu oublié : ces es-
paces abandonnés où la nature a repris ses droits. Savamment 
composés, ces paysages sont traités avec délicatesse et minutie 
de trait qui confèrent à ces espaces une élégance rare. Bien que 
le point de départ de toutes ses œuvres de soit le dessin, son exi-
gence visuelle s’accompagne d’expérimentations plastiques qui la 
conduisent à s’essayer à divers médiums : peinture à l’huile, aqua-
relle, lavis d’encre, gravure. Pour cette exposition, près de 80 pièces 
sont réunies, peintures, dessins, gravures et livres d’artiste, prove-
nant en partie de son atelier et de collections particulières. + d’info  
www.musee.ville-isle-adam.fr

... DU 7 AU 8 MAI JARDIN PLANTES PLAISIRS PASSIONS, CHÂTEAU DE 
LA ROCHE-GUYON (95) À l’occasion de la Fête des Plantes, le Château 
de la-Roche-Guyon a choisi comme thème « Du jardin à l’assiette » 
mille et une façons d’enrichir la palette de fruits et de plantes comes-
tibles au jardin d’agrément. Une invitation à marier la gourmandise 
au végétal dans nos jardins ! + d’info www.chateaudelarocheguyon.fr

... DU 12 AU 25 MAI EXPO MONNAIES ET MERVEILLES, MONNAIE DE 
PARIS (75) Pièces d’or, d’argent, de laiton, mais aussi rouleaux de 
plumes ou colliers de coquillages, au total 200 objets réunis sous la 

... DU 11 MAI AU 5 SEPTEMBRE EXPO ALLEMAGNE ANNÉES 20, 
CENTRE POMPIDOU (75) Cette grande exposition pluridisciplinaire per-
met d’embrasser l’art et la culture dans l’Allemagne de la République 
de Weimar (1918-1933) qui a donné naissance au courant artistique 
de la Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit). Outre la peinture et la 
photographie, le projet réunit l’architecture, le design, le cinéma, le 
théâtre, la littérature et la musique. Au centre de l’exposition, le grand 
œuvre d’August Sander, Hommes du XXe siècle, particulièrement in-
fluent dans l’histoire de la photographie, reflète les bouleversements 
et les distorsions de l’histoire et la société allemande. + d’info www.
centrepompidou.fr

Sous réserve de changement de dates et d’horaires.

forme d’un gigantesque cabinet de curiosités pour un voyage sen-
sible au cœur des usages monétaires des cultures et des civilisations. 
Ça fait rêver ! + d’info www.monnaiedeparis.fr
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Sous réserve de changement de dates et d’horaires.

... JEUDI 31 MARS HUMOUR BEN « IL A BEAUCOUP PLEUVU » À 
L’ESCALE, MELUN (77) Envie de rire ? Ne manquez pas ce spec-
tacle. Après Eco-responsable, spectacle abordant avec humour 
ses préoccupations écologiques, Ensemble sur scène en duo 
avec Arnaud Tsamère, et une bonne centaine de sketchs dans 
Vivement Dimanche l’émission de Michel Drucker, Ben a décidé 
de prendre un petit congé télévisuel afin de faire le tri dans ses 
notes, prises au long cours, et au gré de ses réflexions, sur des 
sujets aussi divers que la vie, la mort, et le mobilier ergonomique. Il 
en a fait un spectacle, et « si tu veux, tu peux venir le voir ». + d’info 
www.cultureetvous.fr

... LES 9 ET 10 AVRIL FESTIVAL CLOSER MUSIC, LAFAYETTE 
ANTICIPATIONS (75) Depuis 2018, le festival Closer Music s’at-
tache à dénicher les tendances musicales internationales les 
plus audacieuses. Cette année, Closer Music met au centre 
de sa programmation les énergies collectives et collabora-
tives, avec une attention particulière portée au bouillonne-
ment créatif actuel des scènes d’outre-Manche. + d’info www. 
lafayetteanticipations.com

... LES 14 ET 15 AVRIL CONCERT DUTRONC & DUTRONC 
AU CASINO DE PARIS (75) Jacques et Thomas Dutronc, père et 
fils se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Tous deux 
monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous 
pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la 
complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver et ne pas 
manquer. + d’info www.dutronc-dutronc.com

... SAMEDI 14 MAI CONCERT ROCKIN’1000 AU STADE DE 
FRANCE (93) Après le succès de l’édition 2019 qui a rassem-
blé plus de 50 000 spectateurs dans une ambiance incroyable, 
ROCKIN’1000 revient pour un concert encore plus spectaculaire, 
avec un invité exceptionnel : Matthieu Chedid. Il se joindra aux 
1000 musiciens, sur la pelouse du Stade de France, pour jouer 
avec eux trois de ses titres majeurs. + d’info www.stadefrance.com 

... DU 20 MAI AU 19 JUIN COMÉDIE MUSICALE JE VAIS T’AI-
MER À LA SEINE MUSICALE (92) La comédie musicale créée à 
partir des chansons de Michel Sardou, est enfin datée. Elle est 
construite autour de ses tubes comme « un Mamma Mia à la 
française » + d’info www.jevaistaimer.com

... MERCREDI 25 MAI CONCERT LES AMPLIFIÉS, L’ESCALE DE 
MELUN (77) Soirée 100 % cultures urbaines avec Hatik et Tessae. 
Hatik, au succès intergénérationnel unanime tant l’éventail de sa 
musique est varié. Il revient à ses premières amours, le rap mélo-
dique et mélodieux, et prouve qu’il sait rapper avec une émotion 
brûlante de sincérité. Tessae, quant à elle, est une artiste ancrée 
dans son époque, où les productions hip-hop audacieuses sont 
au service de la mélodie. En plus de ses talents de chanteuse, 
pianiste et guitariste, TESSÆ se fait également connaître avec son 
livre « Frôler les murs », sorti le 18 novembre dernier, à l’occasion 
de la journée mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire. 
+ d’info www.culturetvous.fr

... DEPUIS LE 6 NOVEMBRE CONCERT KODÔ À LA SALLE PLAYEL 
(75) Les mythiques tambours japonais reviennent avec un nou-
veau spectacle autour du Taîko, un tambour géant aux combi-
naisons rythmiques infinies. Superbe, mais attention oreilles sen-
sibles! + d’info www.sallepleyel.com

... MERCREDI 9 MARS CLASSIQUE LES VICTOIRES DE LA MU-
SIQUE EN DIRECT SUR FRANCE 3 Amateurs de musique classique 
ne manquez pas la 29e Cérémonie des Victoires de la Musique 
Classique, en direct sur France 3 et France Musique, présentée 
par Stéphane Bern. + d’info www.france.tv

... DU 10 AU 19 MARS FESTIVAL ELECTROCHIC (78) Une 
6e édition toujours plus éclectique avec des concerts, DJ set, ren-
contres musicales, tremplin jeunes talents qui s’ouvrent pendant 
10 jours dans 8 communes. + d’info www.festivalelectrochic.fr

... DU 10 MARS AU 22 AVRIL FESTIVAL IMMERSION DANSE, 
L’ETOILE DU NORD (75) Un RDV pour la danse qui permet de dé-
couvrir de jeunes artistes émergents. Spectacles, ateliers, débats 
ouverts à tous. L’occasion de s’immerger dans l’univers d’un ar-
tiste. + d’info www.etoiledunord-theatre.com 

... DIMANCHE 13 MARS CONCERT BEETHOVEN CONCERTO 
POUR PIANO, L’ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE À LA FERME 
DES JEUX DE VAUX-LE-PÉNIL (77) Spectaculaire, virtuose, gorgé 
de vie et de fulgurances, ce concerto est à la fois un modèle du 
genre et une merveille d’innovation. Le piano , sous les doigts du 
célèbre pianiste Etienne Geopp, et l’orchestre y représentent des 
personnages que le compositeur mène selon son gré l’un contre 
l’autre, ou qu’il réconcilie après d’âpres luttes ou chacun tente 
de l’emporter. À ce titre, le surprenant deuxième mouvement est 
d’une théâtralité incomparable. + d’info www.cultureetvous.fr

... MERCREDI 16 MARS KIDS VANILLE POUBELLE, L’ESCALE, 
MELUN (77) Vanille Poubelle, une épopée écologique musicale 
pour les petits et les grands ! Dans un monde de mitraillettes et de 
déchets, Tadé cherche le plus bel endroit du monde pour y planter 
une gousse de vanille trouvée dans les poubelles et de retrouver 
sa grand-mère, Mémé carré-petite.+ d’info www.cultureetvous.fr

... DU 17 MARS AU 21 AVRIL FESTIVAL SÉQUENCE DANSE 
PARIS, LE CENTQUATRE PARIS (75) L’édition 2022 continue d’élar-
gir sa vision de l’art chorégraphique et son ouverture aux autres 
langages artistiques. De la danse contemporaine aux danses et 
cultures urbaines en passant par la performance, c’est autant par 
le prisme des arts visuels que de la scène que se déploie cette 10e 
édition. + d’info www.104.fr

... DU 29 MARS AU 3 AVRIL CINÉ FESTIVAL DU FILM FRANCO-
PHONE, LES MUREAUX (78) La ville des Mureaux lance le 1er Fes-
tival du Film francophone pour la jeunesse. L’occasion de décou-
vrir une sélection de films venus du monde entier et de vivre des 
ateliers inédits : atelier de doublage, de tournage et de montage. 
+ d’info www.lesmureaux.fr
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... JUSQU’AU 17 JUILLET UN COUPLE MAGIQUE AUX BOUFFES PARISIENS, PARIS 2e 
Stéphane Plaza, Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens sont à l’affiche de la nouvelle 
pièce drôlissime de Laurent Ruquier. C’est l’histoire d’un magicien un peu maladroit, 
poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire, un peu  
trop présente dans le duo si on en croit leur agent artistique qui aimerait remplacer 
Claudine par son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de tours de 
passe-passe pour sauver la place de celle qu’il aime. Place à la magie du rire ! + d’info 
www.bouffesparisiens.com

... DU 8 MARS AU 3 AVRIL LE CIEL DE NANTES, ODÉON THÉÂTRE DE L’EUROPE, PARIS 6e 
Christophe Honoré, metteur en scène et réalisateur porte à la scène cet émouvant « 
film imaginaire » consacré à sa famille et à son histoire. Sur scène, huit comédiens 
exceptionnels (dont Chiara Mastroianni qui fait ses 1ers pas au théâtre) au service d’une 
œuvre où l’émotion règne en maître. + d’info theatre-odeon.eu/fr

... DU 10 MARS AU 3 AVRIL VIEUX CON, THÉÂTRE DU ROND-POINT, PARIS 8e Christophe 
Alévêque, humoriste engagé, clown dérisoire ou missionnaire, est de retour avec son 
nouveau spectacle, Vieux Con. Sur scène, il en a marre et il le dit. Il s’en prend à la bien-
pensance des Bisounours en place, aux bières sans alcool, aux journées sans tabac et 
autres charcuteries maigres. Il fonde le club des « Vieux Cons Modernes », en réponse à 
la dictature molle d’une pensée tiède, aux inquisiteurs du nouvel ordre moral, et raconte 
le monde à son jeune fils. + d’info theatredurondpoint.fr

... À PARTIR DU 12 MARS EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ? THÉÂTRE MICHEL, 
PARIS 8e Enfin de retour, la pièce « Est ce que j’ai une gueule d’ Arletty ? », récompensée 
par deux Molières en 2020 (meilleur spectacle musical et révélation féminine), fascinant 
biopic musical d’Élodie Menant, est un spectacle à la fois virevoltant et émouvant, sur 
l’histoire de la vie d’Arletty. Quatre comédiens y interprètent 35 personnages : une 
performance artistique.  + d’info www.theatre-michel.fr

... À PARTIR DU 23 MARS T-REX LES JOIES DE L’OPEN SPACE AU LUCERNAIRE, 
PARIS ??e Il s’agit d’une comédie satirique où Alexandre, jeune cadre dans une banque, 
se retrouve propulsé au poste de chef d’équipe : une vraie opportunité pour lui de 
booster sa carrière ! Pourtant, dès sa prise de fonction, le monstre de ses cauchemars 
d’enfant refait surface. Le Tyrannosaurus-Rex, alias le T-Rex, vient insidieusement hanter 
ses nuits. Entre les insomnies et la surcharge de travail, Alexandre doit apprendre à jongler 
avec les harcèlements de sa chef, les enfantillages de ses collègues, les problèmes 
d’imprimante, les logiciels préhistoriques... et son couple qui bat de l’aile. + d’info  
www.lucernaire.fr

... DU 27 MARS AU 19 AVRIL NOTRE DERNIER VOYAGE, LES DÉCHARGEURS, PARIS 1er  
L’adaptation des deux derniers romans de Bernard Giraudeau « Cher amour » et « Les 
dames de nage » arrive sur scène avec Jean-Philippe Renaud pour vivre Giraudeau au 
début des années 2000, au sommet de sa gloire d’acteur au Théâtre de Paris et dans les 
coulisses jusqu’à dernier voyage de sa vie. Super hommage au comédien-globe-trotter. 
+ d’info www.lesdechargeurs.fr

... DU 25 MAI AU 11 JUIN PLAIDOIRIES, LE THÉÂTRE LIBRE, PARIS 10e Un acteur, 
cinq plaidoiries, cinq moments de vérité ! Seul en scène, Richard Berry fait revivre  
de façon saisissante la face cachée de ces grands procès qui révèlent des faits de 
société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces 40 dernières années. + d’info 
www.le-theatrelibre.fr CR
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 place des ternes, paris 17e

 parvis de la gare montparnasse, paris 15e

 place de la madeleine, paris 8e

Où nous trouver ?

www.kiosqueculture.com
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SÉANCE DE PÉDICURE DE LUXE DANS 
LA NOUVELLE BOUTIQUE DE BASTIEN 
GONZALEZ, LA STAR DES PALACES 
DANS LE MONDE (75) Baptisée « Révé-

rence de Bastien » la boutique s’ouvre comme un boudoir où 
l’on peut découvrir la gamme de produits inégalable. Et dans 
la cabine on peut tester deux soins de luxe sous les doigts 
expérimentés d’Annabelle. Le « Foot De-stress » de 35 mn 
à 75 € ou le « Rituel des Pieds Révérence » d’1 h à 150 €. 
Ce soin magistral utilise une nouvelle technique d’abrasion à 
découvrir d’urgence ! Où ? 8, Galerie Véro-Dodat - 75001 Paris. 
+ d’info 09 75 95 47 11.

17h

GOURMANDISES CHEZ JEAN-PAUL 
HÉVIN, PARIS 17e Envie de chocolat ? 
Direction la nouvelle boutique de Jean-
Paul Hévin, le croqueur de chocolat, pour 

faire le plein de sa collection unique de plus de 30 tablettes et 
autres gourmandises.  Où ? 101, rue de Courcelles - 75017 Paris.   
+ d’info jeanpaulhevin.com

16h
AU BAR À TAPAS « LA 
BELLE EPOQUE », PARIS 2e 
Dans une ambiance co-
pain, on mange des mets 

simples - houmous, caviar d’aubergines, rillettes de poisson, 
truites des Pyrénées, charcuteries et fromages – et on sirote 
les cocktails festifs du capitaine-barman Miguel Romo qui dis-
tille une vingtaine de recettes. Où ? 36, rue des Petits Champs - 
75002 Paris. + d’info labelleepoqueparis.fr 

20h30

UNE LETTRE À POSTER ? DI-
RECTION LA POSTE PARIS DU 
LOUVRE, PARIS 1er Après 7 ans 
de travaux, le bâtiment histo-

rique construit en 1886 a repris du service pour un nouveau 
chapitre à son histoire. Imaginez un lieu sur 5 étages avec 
centre commercial chic, hôtel 5*, restaurant, bar et terrasse 
végétalisée avec vue imprenable sur l’Église Saint-Eustache 
et toujours la Poste ouverte 7 jours sur 7 jusqu’à minuit. Où ? 
Accessible par 5 entrées, dont 52, rue du Louvre - 75001 Paris.  
+ d’info lapostedulouvre.fr

9h30
UNE SECONDE VIE À 
MON JEAN CHEZ LEVI’S 
AUX CHAMPS- ELYSÉES, 
PARIS 8e Trop petit, un 

peu usé, jamais porté ? Ne jetez pas votre jean, mais appor-
tez-le au flagship de Levi’s qui vient d’ouvrir son 1er Recycling 
Wall aux Champs Elysées. Il suffit de le déposer et en échange 
des remises. Où ? 76, avenue des Champs Élysées,75008 Paris.  
+ d’info livi.com

11h15

VIVE LE VÉLO CHEZ PAS-
TEL, PARIS 9e Nouveau 
lieu unique autour du vélo 
imaginé par des passion-

nés qui ont voulu réinventer la vente de cycles. Ici, tous les vélos 
y sont disponibles au test sur une piste d’essai avec simulateur 
en réalité augmentée. A noter, une buvette est ouverte pour 
discuter vélo avec l’équipe ! Où ? 4, rue Rocher - 75009 Paris.  
+ d’info www.pastel-cycles.com

10h30

AVEC CHÉRI DANS LA NOUVELLE 
BOUTIQUE PSG, PARIS 8e Le nouveau 
flagship du Paris Saint Germain est pas-
sé du 27 au 92 Champs Elysées. Il suffit 

de traverser l’avenue pour découvrir un espace de 370 m2 sur 
2 étages avec des collections de textile et accessoires de rêve, 
des pièces exclusives, du matériel sportif unique et des anima-
tions en vue ! Où ? 92, avenue des Champs Élysées,75008 Paris. 

15h

BRUNCH DU WEEK-END À LA GAÎTÉ 
LYRIQUE, PARIS 3e Tous les samedis 
et les dimanches, le Brunch de la Gaî-
té Lyrique est de retour avec le collectif 

Bande de Cheffes. Installé dans le décor du Foyer historique, 
on se régale de plats 100% fait maison aux produits frais, lo-
caux et de saison. Deux services à 12 h et 14 h 15 sont pré-
vus pour tous les gourmands. 28 € par personne. Où ? 3, rue 
Papin - 75003 Paris. + d’info et réservation gaite-lyrique.net

12h
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RÉOUVERTURE TOTALE DU MUSÉE DE 
CLUNY AU PRINTEMPS (75) En travaux 

depuis 2013 pour restauration, le cé-
lèbre Musée du Moyen Âge s’apprête 
à ouvrir avec une nouvelle muséogra-
phie avec des espaces et des salles 
chronologiques du Moyen Âge qui 
commence dans les années 500 pour 
se terminer en 1 500 en 1 600 œu- 
vres. Le cheminement permet de 
découvrir à la fois des objets du quo-
tidien, des pièces de l’univers du com-
bat et de la chevalerie, mais aussi les 
40 m des tentures de Saint-Lucien 
de Beauvais qui racontent la vie de 
Saint-Étienne en 23 scènes. Désor-
mais accessible à tous, personnes 
en fauteuil roulant ou avec une canne, 

1 
RESTAURATION > RÉOUVERTURE IMMI-
NENTE DE LA SALLE DU SERMENT DU JEU 

DE PAUME DE VERSAILLES (78) Le lieu em-
blématique de la Révolution française 
et symbole de la naissance de la dé-
mocratie, est en train de s’achever. Au 
terme d’un chantier de restauration de 
8 mois, les visiteurs pourront découvrir 
ou redécouvrir ce lieu, souvent mé-
connu malgré son omniprésence dans 
l’imaginaire collectif. Ouverture prévue 
mi-avril 2022.

les familles avec des poussettes... 
Tous les visiteurs pourront bientôt ac-
céder aux trois niveaux du parcours 
de visite grâce à la création d’un bâ-
timent d’accueil de plain-pied, à deux 
ascenseurs et des rampes d’accès.  
Où ? 28, rue du Sommerard - 75015 Pa-
ris. + d’info www.musee-moyenage.fr

3 
LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU FAIT 
L’ACQUISITION D’UN VASE DE SÈVRES 

EXCEPTIONNEL AU PORTRAIT D’AUGUSTE, 
QUI REJOINT LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
NAPOLÉON IER (77) Ce vase « fuseau » 
exceptionnel au portrait de l’empereur 
romain Auguste sous les traits de Na-
poléon rejoint les collections du musée 
au sein du château de Fontainebleau. 
À découvrir Place Charles de Gaulle, 
77300 Fontainebleau. + d’info www.
chateaudefontainebleau.fr

4 
LE MUSÉE ALBERT KHAN ROUVRE SES 
PORTES (92) Après 5 ans de rénova-

tion, le célèbre musée départemental 
Albert Khan rouvre ses portes le 2 avril 
prochain. Flambant neuf, et très axé 
sur la nature. Le nouveau bâtiment 
dessiné par l’architecte Kengo Kuma 
s’inspire de la relation particulière 
d’Albert Kahn avec le Japon : le projet 
architectural met en scène le rapport 
de la ville, du musée et du jardin. Une 
belle balade de printemps ! Où ? 1, rue 
des Abondances - 92100 Boulogne-Bil-
lancourt. + d’info  https://albert-khan.
hauts-de-seine.fr

5 
L’ÉCOLE DU LOUVRE A DE NOUVEAUX 
ESPACES (75) l’École du Louvre, lieu 

privilégié pour l’enseignement de l’his-
toire de l’art et des études muséales, 
avait grand besoin de réaménage-
ments liés à sa croissance aux évolu-
tions pédagogiques et aux transforma-
tions des pratiques étudiantes. C’est 
chose faite avec la réhabilitation et la 
création de nouveaux espaces au sein 
même du Palais du Louvre qui compte 
une bibliothèque rénovée avec des 
pratiques de consultation repensées, la 
création d’un centre de recherche pour 
les doctorants de l’École, et le réamé-
nagement de la cafétéria et du service 
documentaire et service informatique. 
Inauguration, le 11 mars 2022. 

LE SAINT ANDRÉ DES ARTS - DÉSIRS DE CINÉMA DEPUIS 1971 

Ouvert le 27 octobre 1971, en plein cœur du Quartier Latin, 

le Saint-André-des-Arts ouvre ses portes. Le succès des 

deux salles est fulgurant ! Derrière le succès officie Roger Diamantis qui 

incarne la figure combative des exploitants indépendants malmenés 

par la puissance des grands circuits et du système de distribution des 

films. Ce livre d’Axel Huyghe et Arnaud Chapuy relate le parcours d’un 

autodidacte qui a oeuvré pour maintenir un lieu dédié à un cinéma exi-

geant et novateur. Ed. de l’Harmattan, 25 €.

DÉCOUVRIR PARIS AUTREMENT Rooftops et vues panoramiques sur Pa-

ris, bars et restaurants. Pour la 1ere fois, un guide de Tifenn Cloarec 

offre une sélection de 110 adresses parisiennes entre zinc et azur. Tou-

ristiques ou plus secrets, ces lieux invitent à vivre un moment unique et 

inoubliable en offrant une vue imprenable et un tête-à-tête avec le ciel. 

Ed. Books on Demand, 17,70 €.

LA COMMUNE DE PARIS Michel Cordillot signe un livre exceptionnel qui 

rassemble l’ensemble des connaissances sur la Commune en un seul 

volume. Plus de 600 illustrations pour l’immense majorité inédites. Ed. 

de l’Atelier, 34,50 €.

NOTRE DAME DE PARIS… DE A À Z Classés par ordre alphabétique pour 

plus de commodité, des rubriques variées font découvrir tour à tour 

les constructeurs de la cathédrale et les grands évènements qu’elle a 

accueillis, les secrets de l’art gothique et l’émotion des peintres, mu-

siciens et photographes qui l’ont célébrée. Béatrice Mandopoulos et 

Albine Novarino-Pothier. Ed. de Borée, 8,90 €.

ATOURS ROMANESQUES ET MODES TROU-

BADOUR 1804-1848 Éditée par le musée des 

Arts Décoratifs en partenariat avec l’École 

du Louvre, la nouvelle collection «L’œil de 

la mode» publie les travaux de recherche 

d’historiens de la mode diplômés de l’École 

du Louvre « aux sujets originaux, novateurs 

par leur contenu, par leur approche et leurs 

sources afin de les rendre accessibles au 

grand public ». MAD, 35 €.

>> CITY LIVRES...
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6 
LES VILLES OÙ IL FAIT BON VIVRE EN 
ÎLE DE FRANCE EN 2022 L’association 

« Villes et Villages où il fait bon vivre » vient 
de dévoiler son classement national et en 
Île-de-France en se basant sur 187 critères  
divisés en 9 thématiques : la qualité de vie, la 
sécurité, le commerce, les transports, la santé, 
l’éducation, la solidarité, l’attractivité immobi-
lière, les sports et loisirs. Au palmarès en Île-
de-France, les Hauts-Hauts-de-Seine est le 
grand gagnant des villes où il fait bon vivre…

• 37e position > Levallois Perret dans les Hauts-de-Seine 

• 40e position > Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine 

• 44e position > Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne

• 45e position > Versailles dans les Yvelines

• 46e position > Colombes dans les Hauts-de-Seine

• 47e position > Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine

• 48e position > Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine

• 49e position > Nanterre dans les Hauts-de-Seine

Et côté villages… 

• 16e position > Les Loges-en-Josas dans les Yvelines

• 21e position > Le Pin en Seine-et-Marne

• 22e position > Piscop dans le Val-d’Oise

• 35e position > Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine

• 46e position > Tillé dans l’Oise

9 
LES BONNES ID DE LA RÉGION, DES DÉPARTE-
MENTS, DES VILLES ET AUTRES… QUI PEUVENT 

DONNER DES IDÉES AUX AUTRES

11 
COLLECTOR > LE PORTRAIT 
« LION » DE ROSA BONHEUR 

À SON TIMBRE à l’occasion du bicen-
tenaire de la naissance de Rosa Bon-
heur, la Poste émet un timbre illustré 
d’une œuvre de l’artiste. Peintre ani-
malier, Rosa Bonheur (1822-1899) est 

certainement l’artiste la plus célèbre et 
la plus vendue de son siècle, tant en 
France qu’en Angleterre et aux États-
Unis. C’est aussi la première femme 
artiste à recevoir la Légion d’honneur, 
de la main de l’impératrice Eugénie. En 
1859, Rosa acquiert le château de By 

10 
« CINÉ KIDS » L’ECOLE DE CINÉMA POUR ENFANTS 
ET ADOS A OUVERT SES PORTES À PARIS (75)

 Il s’agit d’une école de cinéma, de A.S.R Productions pour 
enfants et ados, dirigée par Alexandra Sanchis, comédienne 
et réalisatrice, qui propose depuis 2022 et tout au long de 
l’année des stages week-ends et durant les vacances sco-
laires. Au programme ? Initiation au jeu, improvisations, tra-
vail d’expression scénique, lecture, participation au tournage 
de court-métrage, etc… Prochains stages le week-end, les 
5 et 6 mars, le 9 et 10 avril, le 14 et 15 mai. Et durant les 
vacances scolaires du lundi 25 avril au vendredi 29 avril. 
Où ? 177, rue Saint-Denis - 75002 Paris. + d’info  www.ecole-
cinekids.com

7 
RAMBOUILLET A INAUGURÉ « GOUVERNAIL » POUR FAIRE DÉCOUVRIR LA VILLE À PIED (78) 
Installé sur la place de la gare, « Gouvernail » est en quelque sorte une boussole 

géante qui permet de nous guider pour aller d’un point à un autre et/ou de découvrir 
la ville à pied. Dans la pratique, il suffit de repérer dans une légende le numéro as-
socié à la destination choisie, de manœuvrer le gouvernail, et c’est parti pour suivre 
l’itinéraire à suivre. D’ici, la fin 2022, d’autres « Gouvernails » devraient voir le jour 
dans différents lieux de la ville.

8 
BON PLAN  > LE PASS NAVIGO ÉLARGI 
SES AVANTAGES Peut-être passé 

inaperçu, sachez que le Pas Navigo 
propose désormais des remises dans 
300 lieux culturels en Ile-de-France. 
Ce nouveau service offert par la Ré-
gion Ile-de-France va permettre aux 
4 millions d’usagers des transports 
en commun franciliens de bénéfi-
cier de tarifs réduits… visites dans les 
musées, centres culturels, cinémas, 
théâtres, festivals, salles de concert, 
invitations aux vernissages et aux 
avant-premières, etc …Pour bénéficier 
de ce nouveau service bien agréable, 
il suffit de présenter son pass Navigo 
dans les lieux partenaires.
+ d’info www.iledefrance-mobilites.fr/
navigo-avantages-culture   

à Thomery, et armée de ses pinceaux 
elle arpentait la forêt de Fontainebleau 
et les foires aux bestiaux afin de cro-
quer ses modèles. Le timbre sera 
vendu 2,86 € à partir du 7 mars, et 
en avant-première le vendredi 4 et  
le samedi 5 mars 2022 à Thome-
ry Châteaux de Rosa Bonheur - 12, 
rue Rosa Bonheur - 77810 Thomery. 
+ d’info  www.rosabonheur77.fr CR
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>  Buc Pour lutter contre la pollution des mégots de 
cigarette jetés au sol, la petite commune de moins 
de 2 000 habitants a offert lors du marché local 
des cendriers de poche décorés du logo de la ville 
et baptisés « Le Cend’Art ». Des pochettes dou-
blées d’aluminium que les fumeurs peuvent aussi 
se procurer gratuitement en mairie.

>  Thomery (77) La munici-
palité a noué un accord 
avec France Code faire 
passer l’examen théorique 
des candidats au passage 
théoriques du Code de la 
route (auto et moto). 
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Printemps Nos coups de cœur du printemps   à partager ensemble…

Musée 
La « Maison Gainsbourg » ouvre au printemps
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L’illustre demeure de Serge Gainsbourg, décédé il y a 
31 ans, est transformée en musée dédié au chanteur 
grâce à sa fille Charlotte. Cette maison se veut un lieu 
culturel avec une visite intimiste de l’ancien lieu de vie 
du chanteur guidée par une expérience immersive 
audio. En second lieu le n° 14 de la même rue, propose 
un espace hybride, baptisé le Gainsbarre accueille en 
journée un café-restaurant et, de nuit un bar à cocktails 
et un restaurant, sans oublier un piano-bar, inspiré des 
premières années de la carrière musicale de Serge 
Gainsbourg. À ce jour, la date exacte de l’ouverture au 
printemps n’est pas encore divulguée. En attendant, 
plongez dans 5, bis rue de Verneuil le merveilleux livre 
du photographe Tony Frank sur l’artiste paru aux éd. 
E/P/A. Ouverture en mars, avril ou mai ? À suivre sur 
internet. Où ? 5 bis/14, rue de Verneuil - 75017 Paris.  
+ d’info ? www.maisongainsbourg.fr

www.tonyfrank.fr
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Concerts
Le grand retour de Miche Polnareff au Palace (75)

La fresque de Vinie 
sélectionnée par Street Art Cities 

« Polnarêves », s’annonce comme une série de concerts immersifs, en 360°, mêlant perfor-
mances live et nouvelles technologies, les vendredis et samedis soir, pour une expérience 
exceptionnelle vers l’inattendu et l’explosion d’images musicales. Pour l’heure, on sait juste qu’il 
s’agit d’un spectacle d’avant-garde pour revivre ses plus grands titres, avec la présence de 
l’artiste certains soirs, et des soirs sans, autour d’une formule piano-voix. Surprises, surprises ! 
Où ? 8, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris. Billetterie déjà ouverte pour les dates 
allant du 5 mai au 10 juillet. + d’info ? www.theatrelepalace.fr

La fresque de la graffeuse toulousaine a été sélectionnée parmi les 100 plus belles œuvres de 
street art du monde par la communauté de Street Art Cities, et (même si elle n’a pas gagné) 
l’histoire de sa fresque mérite de vous la conter… Ainsi, dans le cadre de l’opération de la Mairie 
de Paris « 1 fresque par école », Vinie a été choisie par le Directeur de l’école maternelle Léon-
Maurice Nordmann dans le 13e pour réaliser une œuvre dans la cour de récréation. Et les enfants 
ont participé ! Ce sont eux qui ont proposé des titres et ont voté pour « La liberté de rêver » et 
ont choisi le nom du personnage « Miss Couleurs ». Les enfants sont ravis de vivre la récré de 
façon artistique et sont toujours en contact avec Vinie. Une belle histoire d’amitié nouée autour 
de la création.

CRÉDIT PHOTO VINIE & ALEX PERRETCR
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Parfum
Épices Exquises, le nouvel opus de Guerlain

Le café
L’épice coqueluche des grands chefs

La merveilleuse histoire d’amour entre Guerlain et l’Orient se poursuit dans la ligne Les Absolus 
avec Epices Exquises, une explosion contrastée d’épices. Hommage vibrant irrésistiblement 
oriental, Guerlain a capturé les arômes épicés de la cardamone dont la senteur est identique aux 
effluves du café. A humer, Epices Exquises est un contraste sublime et surprenant entre le chaud 
et le froid sur fond chaud poivré et sensuel dans une explosion d’épices nobles - baies roses, 
poivre noir ardent, notes boisées de oud, patchouli et santal, d’angélique verte et fraîche... - Un 
parfum grisant qui laisse sur la peau la richesse des notes, l’intensité du sillage et l’opulence des 
matières au sillage exquis ! Disponible à partir d’avril. Flacon 125 ml, 174 €.

CRÉDIT PHOTO DR

Notre café du matin ou l’expresso du déjeuner fait partie de notre quotidien de longue date. Mais, 
saviez-vous que le précieux grain est devenu depuis plusieurs années l’une des épices préférées 
des grands chefs pour caféiner entrées, plats, desserts et cocktails et en relever le goût. L’une 
des pionnières de la cuisine au café est Anne-Sophie Pic, la trois-étoiles de Valence, d’autres 
grands-chefs étoilés l’utilisent en grain, légèrement concassé, moulu, infusé ou en extrait. Car, 
en sauce, râpé, macéré, il se marie aussi bien dans des recettes sucrées, que salées pour 
enrichir de façon subtile un bon nombre de plats. Envie de créer des saveurs inattendues et 
de bluffer vos convives ? Choisissez du café en grain de très grande qualité dans une boutique 
spécialisée, demandez conseil auprès du spécialiste, ayez la main légère pour réaliser vos plats, 
et suivez nos deux recettes dans notre rubrique « Merci chef » en page 60. 

Spécial
Printemps
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Jardinerie
Truffaut sème un nouveau concept  

aux Batignolles (75)

Tendance
Monoprix déploie des espaces seconde main

Après Truffaut Bastille et le corner au BHV, Truffaut poursuit son expansion avec l’ouverture d’un 
nouveau magasin au concept urbain avec une offre végétale dense et variée, et un univers 
déco pour baigner sa maison parisienne d’inspirations naturelles. Et pour faciliter la vie des « 
jardiniers urbains » quantité de petits services uniques bien appréciables, comme le personnal 
shopper, la livraison en 2 h, le rempotage gratuit, les ateliers et même les anniversaires, le 
tout encadré d’experts en botanique ! Ouverture prévue ? Courant avril. Où ? 17, place 
Françoise Dorin  - 75017 Paris. + d’info www.truffaut.com

La seconde main a le vent en poupe ! Dès le 23 mars, Monoprix installe des espaces mode & 
maison entièrement dédiés au meilleur de la seconde main dans 58 magasins en France. En 
partenariat avec des marques spécialistes du secteurs comme Entremains pour une sélection 
vintage de marques de luxe, Prêt-à-changer pour des pépites à prix réduits ou encore Il Était 
Plusieurs Fois, entreprise à mission qui collecte des pièces Monoprix « Kids » et « Bout’chou » 
ayant déjà eu une vie. Ces articles dont les prix se situent en moyenne entre 45 et 71 €, seront à 
découvrir dans 10 magasins Monoprix à Paris et 20 autres dans la région Île de France.  + d’info 
www.monoprix.fr

Spécial
Printemps
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Technologie
Parfum stéréophonique Byredo x Ojas

Cosmétiques
Body Firming, la nouvelle génération  

de soins raffermissants Clarins

L’objet révolutionnaire est sans nul doute l’Olfactive Stéréophonique imaginé par Ben Gordham et 
Devon Turnbull. Le premier est le créateur de Byredo, le second celui des enceintes audio Ojas. 
Ensemble ils ont conçu cet appareil unique au monde qui mêle design acoustique et diffusion de 
parfum aux notes sèches de papyrus, de bois et d’encens qui se libèrent au rythme du son. Dans 
la pratique, vous vous installez confortablement en écoutant votre musique habituelle en haute-
fidélité et en y adjoignant cet Olfactif Stéréophonique. Dès lors, il se diffuse dans la pièce pour un 
voyage multisensoriel. Planant ! Attention en édition limitée avec 10 cartouches à 950 €. Vente 
dans la boutique Byredo - 199, rue Saint-Honoré - 75001 Paris. + d’info www.byredo.com
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Toujours à la pointe de la recherche scientifique, Clarins innove avec Body Firming, deux nouveaux 
soins raffermissants sous une approche inédite : la fermeté multi-niveaux pour toutes. Plus 
puissant, plus efficace, ce nouveau duo vise le maillage hypodermique et le rôle essentiel du 
collagène avec le « grand pétasite bio », une plante capable d’agir sur la production de collagène. 
Associée à d’autres extraits naturels, Body Firming offre une action raffermissante et regalbante à 
la peau. L’onctueuse Crème lift-fermeté (200 ml, 62 €) a plus d’une double action. Actions  fermeté, 
nutrition et hydratation, et tonifiante pour regalber en un seul geste. Le Gel lift-fermeté zones 
ciblées (tube 150 ml, 52 €) s’adresse aux zones particulièrement sujettes au relâchement - bras, 
fesses, cuisses, ventre, taille - avec dans sa formule des polymères tenseurs immédiats dès la  
1re application. + d’info www.clarins.fr

Spécial
Printemps
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Must Cosmeto 
MASQUE VISAGE PUR, GUÉRANDE  
À base d’argile marine de Guérande 
et aux Eaux de Mères, mais aussi 
de Salicorne verte et de sel de 
Guérande, ce masque, destiné aux 
peaux mixtes à grasses, matifie, 
désincruste les pores et purifie la 
peau tout en maintenant un bon 
niveau d’hydratation. A utiliser une 
fois par semaine sur peaux propre 
en couche épaisse en laissant agir 
10 minutes, puis rincer à l’eau. 
Résultat dès la 1re application.  
Tube 60 ml, 24,90 €.

LIP COMFORT OIL, CLARINS
Clarins va encore plus loin dans le 
soin avec Lip Comfort (8 teintes), 
parfaite alliance entre le maquillage 
et soin. Dans sa formule un cocktail 
d’huile unique pour offrir un véritable 
de soin hydratant, nourrissant 
protecteur et réparateur.  
Trois utilisations au choix : seul,  
pour des lèvres intensément 
brillantes, par-dessus le rouge 
à lèvres pour le sublimer et en 
masque de nuit (teinte 01 honey) 
pour des lèvres régénérées.  
Flacon 25 €.

 CRÈME DES REINES NUIT, SANOFLORE 
Innovant par son complexe  
d’actifs inédits - extrait d’edelweiss, 
dydrolat et huiles essentielles de 
thym orange et phytocéramides - 
et sa technologie brevetée, ce soin 
anti-âge accélère le renouvellement 
cellulaire pour une peau régénérée, 
lissée et éclatante au réveil.  
À l’extrait d’Edelweiss et au  
Totum de Thym orange Bio,  
sa formule 100 % vegan associe 
des phytocéramides issus du 
blé. Tous types de peaux même 
sensibles. Pot 50 ml, 43 €.

 SENSI’REPAIR CRÈME EXPERTE  
ANTI-ROUGEURS, MARIA GALLAND 
Cette crème dédiée aux peaux 
sensibles aide à lutter contre 
les rougeurs et les sensations 
d’inconfort des peaux réactives, 
encore plus sensibles avec le port 
du masque ! A base d’esculine, 
d’huile d’argan, de soja, d’olive,  
de blé et d’extrait de pollen,  
elle protège, régénère et hydrate 
visage, cou et décolleté. Et le beurre 
d’olive vient la nourrir en profondeur. 
À appliquer matin et/ou soir.  
Le pot 50 ml, 67 €.

 DIOR EYE REVIVER PATCHES 
Utilisés comme base de maquillage 
dans les coulisses des derniers 
défilés Dior, le Masque yeux de 
2 paires de patchs et un sérum 
« Capture Totale » contour des yeux, 
est un soin anti-fatigue à effet frais  
et défatiguant à laisser poser sous 
les yeux afin d’hydrater la peau, 
la lisser et la laisser éclatante. L’effet 
est immédiat en 10 minutes chrono 
avant d’entamer son maquillage. 
L’étui contient 2 paires de patchs  
et un mini tube sérum, 29 €.

 MASQUE-GOMMAGE MANDARINE VERTE, 
DECLÉOR
Véritable « coach » cellulaire,  
ce soin gourmand aide les cellules 
à se renouveler sous l’action 
des particules exfoliantes et du 
massage. Il élimine les cellules 
mortes, stimule la micro-circulation, 
offre les bienfaits d’un complexe 
d’HE et d’huiles végétales anti 
oxydantes, anti-âge, nourrissantes 
et hydratantes. Trois minutes 
suffisent pour retrouver un teint frais. 
Il se décline aujourd’hui en tube 
recyclé. Tube 50 ml, 40 €.

 TERRACOTTA LIGHT, GUERLAIN
Après la prouesse de naturalité  
de la Terracotta Original en 2021, 
Guerlain se surpasse à nouveau  
et ré-invente la Terracotta Light
Une nouvelle formule poudre éclat 
bonne mine avec 96 % d’ingrédients 
d’origine naturelle. Toujours 
inspirée par l’image d’un lever 
de soleil sur les dunes, et infusée 
de fines nacres, elle procure une 
bonne mine fraîche et infiniment 
sublimatrice, 365 jours par an. 
Poudrier 50 €.

LIGNE DE SOINS VISAGE, LA VIE CLAIRE 
La Vie Claire lance sa 1re gamme 
- une de jour et une de nuit - de 
soins du visage composés de 
9 produits à base d’eau florale 
de mauve d’Anjou aux propriétés 
adoucissantes et apaisantes. 
Dans la gamme formulée à 98 % 
d’ingrédients d’origine naturelle 
et entre 20 et 30 % d’ingrédients 
bio… eau micellaire, lotion tonique, 
crèmes et nettoyants, huile de 
visage et sérum. Le tout dans des 
packagings écoconçus.  
Entre 10,40 € à 16,40 €.

MASCARA LASH CLASH,  
YVES SAINT LAURENT
Pour un impact oversize extrême, 
Lash Clash est issu d’une formule 
volumisante déposée et est muni 
d’une brosse ayant, elle aussi, 
fait l’objet d’un dépôt de brevet. 
Ce mascara s’adresse à une 
génération affranchie, qui assume 
ses choix et ne craint pas d’aller au 
clash lorsqu’il s’agit d’œuvrer pour 
l’unité. Avec lui, c’est jusqu’à 200% 
de volume instantané pour un fini 
noir couture overblack et une  
tenue 24h. Tube 6 ml, 35,50 €.

SHAMPOOING DOUCHE SOLIDE BIO,  
BODY NATURE 
1 pain - 3 usages : visage, corps 
et cheveux. Ce nettoyant est à 
base d’huile de Lys, aux propriétés 
apaisantes et protectrices, et d’huile 
de Cameline riche en acide gras. 
Son usage permet de nettoyer 
visage, corps et cheveux sans 
jamais les agresser. Sa mousse fine 
et légère est facile à rincer, laisse sur 
la peau un doux parfum de fraîcheur 
aux notes poudrées de rosées. 
Format nomade facile à transporter ! 
Pain de 85 g, 9,90 €.

GO GREEN, JEAN-LOUIS DAVID
Nouvelle gamme naturelle Jean 
Louis David de 2 produits enrichis 
en avoine et composés à 95 %  
d’origine naturelle, sans silicone, 
sans parabène et sans sulfate. 
Le shampooing, apporte aux  
cheveux un véritable boost  
d’hydratation et de brillance. Quant 
au baume, il hydrate les cheveux 
sans les alourdir, apporte brillance  
et douceur pour les sublimer  
naturellement. En vente dans  
les salons, le shampooing 250 ml, 
14,30 €, le baume 200 ml, 18,70 €.
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 NORMADERM PROBIO-BHA SÉRUM, 
VICHY  
Anti-imperfections causées  
par l’acné hormonale, ce sérum 
accélère la régénération cellulaire 
afin de lutter contre la surproduction 
de sébum et les imperfections  
que cela entraîne. Hyper concentré 
en actifs - BAH, AHA et vitamine 
CG- pour corriger les imperfections, 
et pour rééquilibrer la fonction 
barrière des probiotiques, du 
panthénol et de l’eau volcanique de 
Vichy. Texture légère et fraîche vite 
absorbée.  Flacon 30 ml, 28,50 €.
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Écologie > Une basket en balle de tennis signée Faguo
Baptisée « Alder », la semelle de ce modèle de 
sneakers est conçue à partir de balles de tennis re-
cyclées, récoltées dans les clubs de tennis près des 
ateliers de fabrication de Faguo à Porto, au Portugal. 
Une balle suffit à confectionner 2 à 3 paires de se-
melles ! Existe en version femme et homme à 140 €. 
À découvrir  23, boulevard de la Madeleine - 75001 Paris.  
+ d’info ? www.faguo-store.com

Petit Bateau et la marque française spécialiste 
de l’allaitement lancent ensemble un nouveau 
secteur avec une ligne destinée aux mamans 
allaitantes, bébés et enfants. Dans la collec-
tion, un t-shirt orné de la phrase « C’est pas 
la mère à boire » (50 €) et un pyjama (70 €) 
qui permettent d’allaiter sans se dénuder 
grâce à des zips près de la poitrine. Egale-
ment, des bodys et dors-bien pour bébés, 
des pyjamas pour enfants (à partir de 40 €) 
et des t-shirts et pyjamas pour femmes non 
allaitantes. + d’info ? https://petite-bateau.fr et 
https://tajinebanane.fr

Petit Bateau x  
Tajinebanane  
proposent une collection  
pour mères allaitantes

Tendance > Very Peri  
La couleur de l’année 2022  
annoncée par Pantone

L’Eau Gymnastique >  
Le spray rafraîchissant pour 
chaussures de sport

Very Peri, est un mauve-violet lumineux mêlant à la 
fois du bleu et des nuances de rouges. Une couleur 
qui trouve écho dans la mode, la beauté jusqu’à la 
déco, comme ici interprétée sur les murs par Ben-
jamin Moore, la marque de peinture préférée des 
architectes.

Qui dit chaussures, dit sudation avec une mau-
vaise odeur de transpiration dans les chaus-
sures de sport. Pour y remédier, ce spray par-
fumé (qui tient) redonne l’odeur du neuf. Eau 
Gymnastique, spray 500 ml, 70 €. À découvrir  
à Officine Universelle Buly à Paris – 01 43 29 02 50.  
+ d’info ? www.buly1803.com

Fiskars lance des outils de 
jardinage pour jeunes mains vertes

Avec « My First Fiskars », la marque bien connue des adultes propose de véritables outils de jardinage 
durables, solides et ludiques, adaptés pour les petits jardiniers. Les formes, les dimensions, les maté-
riaux, les couleurs vives, les poignées ergonomiques, tout a été pensé. Dans la gamme: truelle, pelle, 
brosse, balai à feuilles, ensemble de nettoyage... De 9,99 € à 24,99 €. En vente dans les jardineries. 
+ d’info ? www.buly1803.com
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Monoprix x Goodmoods 
La Collab accessible et hautement styléee 

La jeune agence  
signe avec Monoprix sa 
1re collection graphique 
très pop rétro inspirée 
du design des années 
70 et 80, aux accents 
terriblement modernes. 
Une ligne d’objets  
pour chaque pièce  
de la maison qui 
enchante le quotidien 
et des pièces mode 
délicieusement vintage. 
De 6 € à 250 €, en vente 
à partir du 6 avril.PH
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Jusqu’au 24 avril, Le Bon Marché invite à célébrer le partage, les rencontres créatives, les passions et les 
valeurs communes ! Mode, beauté, bijoux et lifestyle… jeunes créateurs et Maisons historiques se sont 
réunis autour d’un immense brainstorming pour fusionner leur ADN autour de collections capsules exclu-
sives et des pop-ups spectaculaires à tous les étages du magasin, dont la collab’mode et la colla’pour 
s’évader. + d’info ? www.lebonmarce.com 

Le Bon Marché invite au partage
L’Optique à domicile en plein essor  
chez Balouzat Opticiens

Toujours en avance sur son temps, Balouzat Opticiens poursuit  
son « Service à domicile » avec un incontestable succès.  
Un service exclusif « bien vu » qui fait de plus en plus d’adeptes.  

Prise de RDV au 0 800 201 077 et  domicile@balouzatopticiens.fr - + d’info ? http://balouzat.net

>  Pour qui ?
  En lançant « l’optique à domicile » en 2017, Balouzat Opticiens 

a voulu s’adresser à toutes les personnes qui manquent de 
temps, ou ne peuvent pas toujours se déplacer... PDG surboo-
kés, personnes en télétravail, mamans débordées, papys et 
mamys sans voiture sans oublier les anti-foules du samedi !

>  Même Interlocuteur, même intervenant
  Non, ne craignez pas de passer de mains en mains avec à 

chaque fois un interlocuteur différent. Dès le départ vous serez 
pris en charge de A à Z par une seule et même personne : 
Céline Feton, opticienne diplômée d’Etat depuis plus de 20 ans 
chez Balouzat et directrice adjointe au magasin de Fontaine-
bleau, qui gère ce service avec enthousiasme. Grâce à son 
expérience, elle vous apporte tout le savoir-faire et les com-
pétences développées en magasin. Elle prend en charge de 
simples gênes visuelles, des situations d’inconfort en lunettes, 
mais elle dispose aussi de toutes les compétences en cas de 
pathologies plus importantes telles que la DMLA (Dégénéres-
cence Maculaire Liée à l’Âge). Et bien sûr elle s’occupe de tout 
comme en magasin, jusqu’aux démarches administratives !

>  Dans la pratique on fait comment ? 
  Simplissime ! Il suffit de prendre un rendez-vous, du lundi au 

vendredi, par téléphone avec questionnaire à la clé pour cibler 
vos besoins visuels, analyser votre prescription, s’il y en a une, 
et déceler vos goûts et envies en matière de monture. Le jour 
dit, Céline se rend chez vous ou à votre bureau avec tout son 
équipement pour la consultation, et une belle sélection de mon-
tures. Le montage des verres s’effectue au laboratoire Balouzat 
Opticiens de Fontainebleau, et lorsque les lunettes sont prêtes, 
Céline revient chez vous pour l’ultime ajustage. Une prestation 
VIP aux mêmes tarifs compétitifs qu’en magasin.

>  Où ? 
  Au service de votre confort, Céline se déplace à domicile, au 

bureau et en maison de retraite, sur RDV du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 19 h 00. Elle couvre Fontainebleau et un rayon de 
30 km autour de la ville.  

Céline Feton, l’opticienne 
diplômée d’état sera votre seule 
interlocutrice à domicile.

Un choix de montures comme  
en magasin.

Un service à domicile hors pair
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POPPY BOUQUET une explosion florale 
lumineuse et joyeuse pour bien  
   démarrer la journée, Flower  
   by Kenzo, flacon 30 ml, 55 €.

     

TRENCH In Extenso   
  100 % polyester by  
    Auchan, 29,99 €. 

blog notes
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pour elle
De 9 h à Minuit
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TEE-SHIRT  
exclusif au motif Tiger pour 

le Nouvel An Lunaire, Versace, 550 ..

« LILI » 1re ballerine vernis vegan  
en coton, caoutchouc et écorce  

de riz de Camargue, Repetto, 245 €.
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SAC SCEAU    
en cuir version mini,  

Baubeau Paris, 360 €

Les it shoes du printemps pour repartir du bon pied avec
Les Souliers de Jyjy

Inépuisable source d’inspiration  
pour embellir tous les looks,  

la sélection « Les Souliers de Jyjy »  
apporte une touche ultra stylée.

Nouveau > Toutes les fans peuvent commander en direct et se faire livrersans frais.

où ? 5, rue des Casinos - 61140 Bagnoles-de-l’Orne / + d’info 02 33 37 48 20

REPOSE NUQUE avec
mémoire de forme

et déhoussable,  
Dodo, 35,90 €.

SHORT de nuit confortable,  
  Abercombie, 35 €. 

HAUT douillet  
à col boutonné,  

Abercombie, 49 €.

MOCASSIN en cuir souple,  
   Fratelli Rossetti, 510 € (environ). 

MOCASSIN en cuir réhaussé d’une 
boucle en cuir orange. Dansi, 149 €.

BALLERINE en cuir,  
esprit vintage, Dansi. 139 €.

DERBY en cuir vernis sur  
semelle en caoutchouc  

véritable, Rosewood. 119 €.

BASKET en nubuck vert olive, 
laçage élastique et semelle  

amovible, Rosewood, 129 €.

BOTTINE en daim  
vert olive sur semelle crêpe, 

Rosewood, 129 €.

ESCARPIN extra souple  
en cuir façon lézard,  

Sabrinas, 129  €.

BASKET en cuir blanc, à motif  
écossais au talon, Rosewood, 129 €, 

sur son étole de Malka  
en soie, Maison Fanli, 29 €.
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1. PARFUM « DE L’ESSENCE AU FLACON »  invite à découvrir l’histoire, la culture et la science des parfums. Collectif- 
Ed. EPA, 39,95 €. 2. ECOUTEURS véritables petits bonbons d’oreilles, Urbanista Lisbon, 49,99 €. 3. LA VIE EN 
ROSE  ampoule à message positif, Bathroom Graffiti,  65,90 €. 4. BOUGIE ROSES haute en senteur elle reproduit 
un parfum floral inimitable, Diptyque, 67 €. 5. TROUSSE CARRÉ POCKET en veau imprimé avec pochette cartes de 
crédit, Hermès, 770 €. 6. CARTE D’AMOUR papier ensemencé à planter et voir pousser des fleurs des champs ou 
herbes aromatiques, papierfleur.fr, l’unité 3,85 €. 7. CHARGEUR sans fil Hearts by Matthew Langille, Casetify, 38 €. 
8. BRACELET « L’attrape-cœur » en or et Opale rose, Poiray, 1 190 €.PH
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www.lamaisonvalmont.com 
@valmontcosmetics

XYGÉNEZ…
              DÉT XIFIEZ

La Maison Valmont pour Le Meurice
6, rue de Castiglione – 75001 Paris

lamaisonvalmont@dorchestercollection.com
Tel : 01 44 58 69 77

DETO2X PACK_MediaPage_FR_LMV_150x210.indd   1 27.07.2021   13:46:34
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1. LAMPE « QUASAR » indoor et outdoor nomade, sans fil avec 3 niveaux de lumière et d’intensité, à poser ou 
à accrocher avec sa corde, Petite Friture, 199 €. 2. CHOPE DE BIÈRE personnalisable, Sobespoke en vente sur 
Etsy, 19 €. 3. FAUTEUIL « Steve » ultra confortable assise en cuir rembourré et empiétement en métal, 4 Murs, 
299,99 €. 4. MOULAGE anniversaire du buste de Molière en plâtre patiné RMN-Grand Palais, 260 €. + d’info 
boutiquesdemusees.fr. 5. LE JEAN VÉLOTAF à la fois technique et stylé, adapté aux mobilités urbaines douces, 
il sécurise et protège grâce à la solidité de sa toile. www.1083.fr, 149 €. 6. BOÎTES DE SARDINES bretonnes à 
l’huile d’olive vierge extra, préparées à l’ancienne avec des messages craquants ! Pointe de Penmarc’h, 3,90 € la 
boîte. 7. CHAUSSURE à semelle crantée ultra confortable pour les balades de printemps, Christian Pellet, 145 €.
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Le Tutos des semis 
by Truffaut

Le printemps arrive et l’envie de réaliser ses propres semis pointe son nez  
avec les 1er rayons. Inratables en suivants les conseils de Truffaut.

Saveur café  avec les astuces de Guy Savoy, célèbre chef triplement étoilé  
au Michelin et de son chef pâtissier, et la recette de Thomas Briandet,  

le tout jeune chef prometteur des « Pieds sous la table ».

Gnocchis crème  
parmesan/café  
de Thomas Briandet

L’usage du café  
dans les desserts,  

les conseils et astuces 
de Guillaume Godin, chef pâtissier 

du restaurant La Monnaie  
de Paris de Guy Savoy

Il vous faut :
50 gnocchis chez un traiteur • 250 ml de fond blanc • 250 ml 
de crème liquide • 1 bloc de parmesan râpé et quelques co-
peaux • 25 g de café en grain. 

Préparation de la sauce : 
•  Faire bouillir le fond blanc et la crème liquide, laisser cuire 

5 minutes. 
•  Dans un saladier déposer le parmesan râpé, ajouter les 

grains de café légèrement concassés. 
•  Verser le mélange crème/fond blanc dans le saladier, couvrir 

et laisser infuser 1 h. Puis, passer au chinois. 
•  Dans une poêle réchauffer à feu doux les gnocchis avec une 

noisette de beurre et 2 louches de sauce.
•  Faire tiédir le reste de la sauce et la faire mousser au mixeur 

plongeant.

Avant de servir : 
Dans une assiette creuse, déposer l’émulsion, puis les 
gnocchis enrobés de sauce et disposer les copeaux de 
parmesan et une pincée de ciboulette.

Guillaume Godin utilise le café dans la carte de desserts avec 
« Consistance de café au citron ». Une recette longue et com-
pliquée qui utilise le café sous forme de grains infusés dans la 
crème, puis mixés pour être ensuite transformés en mousse, 
pâte, praliné, crème pâtissière et d’opaline. Pour faire plus 
simple, vous pouvez suivre ses conseils pour l’usage du café 
dans vos desserts et épater les gourmets.

Les bons mariages : Le café se marie à merveille avec le 
chocolat pour vos desserts. Duo de choc également avec le 
citron, de la cardamone. Il s’aromatise aussi de cannelle ou de 
vanille dans un cake.

Quel café utiliser ?  Dans l’idéal, de l’Arabica en grain par-
ticulièrement aromatique

Quel dosage ? Compter 100 g de café en grain à faire ma-
riner dans 1 l de lait, de crème ou d’eau.

Quels types de recettes ? Avec lui, on peut tout parfumer. 
Tiramisu, panna cotta, sabayon, granité, flan, moka, le despa-
cito gâteau brésilien, cakes, crème brûlée… Tout est possible ! 

Avec un expresso on fait quoi ? Une sauce gélatine en 
faisant couler plusieurs expressos pour en faire une gelée à 
utiliser en pâtisserie comme en Italie ou à accompagner avec 
une crème fouettée ou une crème glacée.

À déguster en live à la maison avec « Pieds sous la table »  
au 06 08 85 40 07 et  contact@lespieds-souslatable.fr 

À déguster en live La Monnaie de Paris-Guy Savoy,  
1, quai de Conti, 75006 Paris.  

+ d’info 01 43 80 40 61 et www.guysavoy.com
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1. Il vous faut :
 •  Une terrine munie de trous de drainage.
 •  Son couvercle pour régler l’alimentation en air  

et réguler la température sous cloche.
 •  Du terreau spécial semis.
 •  Des semences printanières : carotte, 

concombre, courgette, épinard, laitue, persil, 
radis, tomate, coriandre, ciboulette.

 •  Une pelle.
 •  Un mini plantoir.

2.  Remplissez la terrine de terreau à tasser du bout des 
doigts.

3.  Répartissez soigneusement les graines à l’aide  
d’un mini plantoir ou d’un semoir pour les plus fines.

4.  Recouvrez-les d’une fine couche de terreau tamisé  
et tassez. Les graines doivent être en contact avec  
le substrat pour la réussite de la germination.

5.  Arrosez avec un mini arrosoir ou un vaporisateur.
6.  Couvrez la terrine avec la mini serre pour maintenir 

une humidité constante. À retirer dès la levée  
des graines.

7.  Placez la terrine de semis en pleine lumière mais 
sans soleil direct.

Photo : Consistance de café au citron. 
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