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édito 
Famille 

 je vous aime !
Enfin, les fêtes de fin d’an-
née et le retour en famille ! 
Mais oui, plus que jamais 
en ces temps difficiles et 
anxiogènes, on ressent le 

besoin de se recentrer sur l’essentiel : la FA-
MILLE. Rentrer chez soi, revoir ses proches, ses 
parents, sa fraterie, ses ayeux... retrouver ses 
valeurs et ses repères : il n’y a que ça de vrai ! 
On commence par éteindre télé, radio, écran, et 
peut être même Netflix et son Insta ! On prend du 
temps pour écouter les siens, discuter, échan-
ger. Noël en famille, aujourd’hui, est redevenu 
le « doudou » de notre enfance, un moment de 
partage, d’échanges et de complicité où l’on se 
redécouvre dans une ambiance festive… sapin, 
cadeaux, tendresse, grandes tablées…

Après cette pause bienfaisante hors du temps, 
on repart en pleine forme, le cœur joyeux, le 
moral au zénith, prêt à démarrer 2023 sereine-
ment. C’est ce que toute l’équipe et moi-même 
vous souhaitons pour débuter l’année.   

 Annette Knapen
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Toutes les zones scolaires de France 
sont aux mêmes dates. Soit 16 jours de 
vacances pour tout le monde !   

JANVIER
Du mercredi 11 au 
mardi 7 février
SOLDES D’HIVER 

C’est le moment de se faire plaisir et 
de craquer pour la pièce de vos envies. 
Comme chaque année, elles démarrent 
à 8h du matin dans la plupart des dépar-
tements durant 4 semaines pour prendre 
fin le 7 février. Dates qui s’appliquent 
également sur Internet.

Dimanche 22
NOUVEL AN CHINOIS

Nouvel An chinois ou Nouvel An Lu-
naire qui a toujours lieu le premier jour 
du premier mois du calendrier chinois. 
Il s’agit d’un calendrier basé sur la lune 
qui diffère de celui que nous avons en 
occident. Chaque année est représentée 
par un animal. Le lapin sera mis à l’hon-
neur en 2023. Et comme chaque année 
il dure 15 jours complets de festivités.

FÉVRIER
Mardi 14
SAINT VALENTIN
Fête des amoureux, 
l’occasion ou jamais de déclarer sa 
flamme et/ou de la raviver en se prenant 
dans les bras pour manifester son amour.  

Du samedi 18 au  
lundi 6 mars 
VACANCES D’HIVER ! 

C’est reparti pour 15 jours de vacan- 
ces scolaires pour la zone C.

Mardi 21
MARDI GRAS

Fête très populaire qui clôture le Carna-
val, annonce la sortie de l’hiver comme 
le début de la période de Carême pour 
les chrétiens et l’arrivée prochaine de 
Pâques. Une journée très festive où les 
enfants se déguisent.

Du samedi 25 au 
5 mars
SALON DE L’AGRICULTURE, 
PARC DES EXPOSITIONS 
PORTE DE VERSAILLES

À découvrir plus de 1 000 éleveurs, des 
milliers d’animaux, 4 univers, les métiers 
et services de l’agriculture, de la gastrono-
mie, de l’élevage et de la culture végétale.

DÉCEMBRE
Jeudi 1er 
CALENDRIER DE L’AVENT 

Le 1er jour du mois lance le début du 
calendrier de l’Avent, un coffret de com-
partiments contenant un cadeau - beau-
té, déco, gourmandise, enfant… pour 
chaque jour qui précèdent Noël. Toutes 
les marques en proposent avec leurs 
produits en taille mini, à vous de choisir ! 

Mardi 6 
SAINT-NICOLAS

Dans le Nord, en Lorraine et en Belgique 
on l’adôôôre ! La légende raconte que 
Nicolas de Myre, né entre 250 et 270 ans 
après. J.-C., était le saint protecteur des 
enfants… et l’est toujours aujourd’hui. 

Du Samedi 17 au 
mardi 3 janvier 2023  
VACANCES DE NOËL
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En séance de Snowga  
en montagne
C’est le petit dernier né du yoga qui promet zen attitude et 
vous faire frissonner. Quézaco ? Comme le yoga, on en-
chaîne (sans se presser) les postures habituelles. Mais, cette 
fois avec ou sans skis aux pieds ou en raquette et impé-
rativement sur un terrain enneigé. Le froid serait bienfaiteur 
pour la respiration et évacuer le stress. Où faire du Snowga 
à la montagne ? Partout. Certaines stations de ski proposent 
pour les débutants des initiations de yoga-neige et, Morzine 
a même des pistes dédiées au yoga de montagne. N’ou-
bliez pas votre tapis. + d’info www.france-montagnes.com

Anne-Sophie Guerrier, guide  
et chanteuse, a créé des 
visites insolites de Mont-
martre à travers d’illustres 
chansons qui permettent 
de (re)découvrir ce quartier 
d’une façon bohème et ori-
ginale. On revient sur les pas 
d’Édith Piaf, Charles Azna-
vour, Jacques Brel, Dalida 
avec quelques belles anec-
dotes.  Plusieurs visites sont 
organisées pour fredonner 
avec elle des airs qui font 
partie du patrimoine. Abso-
lument magique, on en re-

part des étoiles dans les yeux, des chansons dans la tête et des 
souvenirs dans le cœur ! La visite de 2 h à 15 € par personne. 
Où ? Place des Abbesses, derrière la sortie de métro Abbesses.  
+ d’info & Réservation https://montmartreenchansons.com

Montmartre en chansons  
avec Anne-Sophie Guerrier (75)

En escapade brassicole 

Saviez-vous que la France compte aujourd’hui 2 500 brasseries 
réparties sur l’ensemble du territoire ? Pour les visiter, les Bras-
seurs de France ouvrent leurs portes toute l’année pour nous 
faire découvrir les différentes recettes élaborées à partir de ma-
tières premières choisies avec attention par les brasseurs (orge 
malté, houblon, levure…) ainsi que les techniques de fabrication 
(le concassage, l’empâtage, l’ébullition, la fermentation…), sans 
compter les animations et les ateliers. Pour choisir la brasserie la 
plus proche de chez vous, cliquez sur bière-tourisme.fr

En Ski- Joëring à La Clusat (74) 
Belle sensation de glisse tracté derrière un cheval 
ou un poney  au pas où au petit trot selon le lieu 
où l’on se trouve. Nombreuses stations proposent 
le ski-joering, dont Aravis Equitation pour une ini-
tiation en grand circuit fermé où encadré avec 
l’équipe du Centre, on peut au choix être seul ou à 
deux derrière le cheval. Comptez 30’ de prépara-
tion des chevaux et 30’ de pratique en toute sécuri-
té. + d’info 06 7156 62 53 - www.aravis-equitation.com
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Après quantité de tests encourageants effectués cet 
été sur la qualité de l’eau de la Seine, on pourra s’y 
baigner en toute sécurité selon la Mairie de Paris. 
On a hâte d’y plonger, comme sur cette photo prise 
par Gaston Paris/Roger Violet en 1935 près du Pont-
Neuf, cette fois dans l’un des quatre bassins prévus 
à cet effet en 2024 !

Fermée depuis cet été, la piscine de Colombes 
se prépare pour servir de centre d’entrainement 
d’équipes de natation synchronisée pour les JO. 
Ce futur centre aquatique sera équipé d’une pis-
cine olympique version 2024, d’un bassin nordique 
(extérieur et chauffé), d’un petit bassin accessible 

aux personnes à mobilité réduite, de salles de mus-
culation, d’un club house, d’équipements ludiques 
pour les familles avec pataugeoire, toboggans, etc. 
Egalement, une plaine de jeux avec jets d’eau et 
pentagliss. Ouverture prévue pour le grand public 
en septembre 2024. 

LIFTING POUR LA PISCINE DE COLOMBES (92)                   

BAIGNADE DANS LA SEINE POUR LES JO (75)

La célèbre maison de Haute-Couture compte déve-
lopper, en collaboration avec Estée Lauder, une ligne 
de cosmétiques baptisée Balmain Beauty. À ce jour 
rien n’est encore dévoilé, il faudra attendre le lance-
ment des 1ers produits à l’automne 2024.

QUATRE NOMS POUR LES NOUVELLES STATIONS 
DE LA LIGNE 14, LES FRANCILIENS ONT VOTÉ !

De juin à juillet dernier Île-de-France Mobilités a in-
vité l’ensemble des Franciliens à participer au choix 
du nom de 4 des 8 futures stations des prolonge-
ments nord et sud de la ligne 14 du métro franci-
lien, dont la mise en service est prévue en 2024. 
Les noms retenus pour les 4 stations de la ligne 14 
à nommer sont : Saint-Denis Pleyel ; Hôpital Bicêtre  
(surtitre : Kremlin Bicêtre – Gentilly) ; Villejuif-Gustave 
Roussy ; L’Haÿ-les-Roses. D’ici la fin de l’année, les 
appellations des autres stations des nouvelles lignes 
de métro seront ainsi soumises au vote des franci-
liens. À suivre ! 

BALMAIN S’OUVRE À LA COSMÉTIQUE

Magnifique concept olfactif du Château de Ver-
sailles et du célèbre parfumeur Francis Kurkdjian, 
celui de créer Le Jardin du Parfumeur à l’orangerie 
du Châteauneuf dans le parc de Versailles où l’on 
retrouvera un vaste espace floral composé d’une 
centaine d’essences odoriférantes et d’un par-
cours sur l’histoire du parfum à la cour de Versailles 
depuis le XVIIe siècle. A humer au début de prin-
temps 2023 ! 

CRÉATION DU « JARDIN DU PARFUMEUR » 
AVEC LA MAISON FRANCIS KURKDJIAN  
AU CHÂTEAU DE VERSAILLES (78)

nouveau lieu culturel et polyvalent, l’entrée principale 
se situera rue de la Pépinière Royale en prolongeant 
l’axe qui va du Majestic jusqu’à la Seine. Un passage 
couvert fera le lien entre d’un côté, la halle d’exposi-
tion, l’accueil et les ateliers mutualisés, de l’autre, un 
espace de vie avec la librairie, l’espace de cowor-
king, la salle polyvalente et les résidences d’artistes. 
Un très beau projet à découvrir dans 4 ans ! 

L’ancienne usine Bernier de 1 200m2 va accueillir un 
centre dédié aux arts numériques. L’ensemble du 
projet sera articulé autour des nouvelles technolo-
gies du son et de l’image du futur. Animé par et pour 
des artistes qui créent, expérimentent des ateliers, le 
centre accueillera des expositions, des évènements 
divers, des ateliers mutualisés ainsi qu’un espace de 
coworking. Pour inviter les visiteurs à découvrir ce 

LA HALLE BERNIER, FUTURCENTRE  
DES ARTS NUMÉRIQUES À MONTEREAU (77)                                                               
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Ballons et dirigeables  
dans les Hauts-de-Seine,

l’expo historique qui nous fait voyager dans les airs (92)

matérialise par un terrain aéronautique à Saint-Cloud, 
où s’envolent sportsmen et ladies passionnés.

Des dirigeables de plus  
en plus élaborés
Les industriels inventent alors des dirigeables de plus 
en plus grands, machines souvent destinées à l’ar-
mée et photographiées au champ de manœuvre 
d’Issy-les-Moulineaux. C’est au Hangar Y, en 1915, 
que l’ingénieur et savant Albert Caquot fait prototyper 
des ballons d’observation L puis M, déployés par la 
suite en milliers d’exemplaires durant les deux guerres 
mondiales. 

Une exposition hors du commun 
à découvrir
Au niveau de l’allée centrale du parc, l’exposition pré-
sente 23 panneaux de 120 par 180 cm et une option 
audio accessible par QR code pour 5 textes complé-
mentaires. Des visuels singuliers peu connus regrou-
pés pour l’occasion afin de contempler les Hauts-de-
Seine entre 1884 et 1914.

Saviez-vous que les Hauts-de-Seine étaient le berceau de l’aéronautique ? Cet aspect 
méconnu de l’histoire du département fait l’objet d’une fabuleuse exposition à contempler  

en plein air au Parc départemental de l’Île Saint Germain à ne manquer sous aucun prétexte ! 

Trois lieux emblématiques du département 
ont accueilli ces engins volants
•  Saint-Cloud avec le parc du premier aéroclub 

mondial (actuel stade municipal des coteaux–
gradin) mais aussi pour partie Neuilly.

•  Le terrain de manœuvre d’Issy-les-Moulineaux 
qui est devenu l’héliport de Paris et les usines 
proches de Surcouf Astra à Boulogne.

•  Le site de Meudon Chalais dédié aux essais mi-
litaires et aéronautiques par la Convention ré-
publicaine en 1793. Ce dernier devint le lieu de 
nouveaux essais publics à la fin du XIXe siècle.

L’histoire commence au château 
de Meudon
L’exposition retrace l’histoire des débuts de l’aéronau-
tique dans les Hauts-de-Seine, qui commence avec 
les premiers ballons militaires au château de Meu-
don à la fin du XVIIIe siècle. Après une longue inter-
ruption, Charles Renard établit dans le Hangar Y, à 
Chalais-Meudon, l’établissement central d’aérostation 
militaire. Il y met au point de nouveaux ballons d’obser-
vation et réalise le premier vol en dirigeable motorisé 
avec retour au point de départ en 1884. 

L’enthousiasme gagne  
le grand public
Dans les années 1900, l’enthousiasme pour les vols 
en ballons et dirigeables gagne le grand public et se 

Quand ? Du 10 novembre au 30 juin 2023.
Où ? Au Parc départemental de l’Île Saint Germain - 
170, quai de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux.

+ d’info www.hauts-de-seine.fr  
et https://destination.hauts-de-seine.fr

BALLONS ET DIRIGEABLES
DANS LES HAUTS-DE-SEINE
BERCEAU DE L’AÉRONAUTIQUE

Exposition
en plein air

Du 10 novembre 2022 au 30 juin 2023

Informations sur 
destination.hauts-de-seine.fr

Accès gratuit

Parc de l’île Saint Germain - Issy-les-Moulineaux

www.hauts-de-seine.fr
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1- Saint-Cloud, le parc de l’Aéroclub de France.
2 - Les femmes sont aussi passionnées.
3 - Ballons libres de la fête aérostatique.
4 - 1er Compagnie militaire au Château de Meudon.
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Fêtes de fin d’anné  

Magie de Noël  
à Blandy-les-Tours  (77)

et 16 h 30. Histoire fabuleuse à travers une étonnante 
déambulation théâtrale.

La véritable histoire du Père Noël 
Le Père Noël aime-t-il le rock’n roll ? Comment se dé-
placent les lutins ? Que fait-il pendant ses vacances ? 
Etonnante histoire théâtralisée ! Quand ? Les 21 et 
28 décembre à 15 h 00 et 16 h 30.

Le Castelet magique  
de Maxim Mindor 
Avec des cartes à jouer, des pièces de monnaie, des 
gobelets, des objets empruntés, Maxim Mindor fait 
des numéros de magie tout droit sortis d’un cirque 
ambulant. Quand ? Le Vendredi 23 décembre à partir de 
14 h 00.

Le Cirque de Noël 
Il se distingue par des animations d’acrobates qui vont 
jusqu’à utiliser le mobilier urbain ! Quand ? Le dimanche 
27 novembre à 15 h 00, 16 h 00 et 17 h 00.

Les Lutins de Noël 
Musique, danse, jonglerie et acrobatie, les Lutins ar-
pentent la cour du château dans une ambiance fes-
tive ! Quand ? Le dimanche 4 décembre à 15 h 00, 16 h 00 
et 17 h 00.

Le Traineau du Père Noël 
OH,Oh,OH les lutins débarquent en traineau. Ils vont 
chanter, vous feront rire et pourront même faire monter 
les kids à bord du fameux traineau ! Quand ? Les 18, 
22, 29 et 30 décembre à 15 h 00, 16 h 00 et 17 h 00.

Dragon 
Lutins, fées et dragons réapparaissent le temps d’un 
spectacle où le merveilleux s’invite au château. Emo-
tions garanties ! Quand ? Les 3, 7, 14, 17, 21 et 28 dé-
cembre à 15 h 00.

Durant tout le mois de Décembre, le château  
de Blandy vous ouvre ses portes pour  

une parenthèse enchantée et vivre en famille  
une fin d’année exceptionnelle. 

Au programme :

Fiers à cheval 
D’audacieux marionnettistes en costumes de légendes 
vous emmènent pour une chevauchée onirique dans 
une déambulation d’images. Quand ? Les 27 novembre 
et 21, 28 23, 30 décembre à 17 h 30 et 18 h 30.

Échassiers Blancs Lumineux 
À travers un conte enchanté, orné de rêve et de scin-
tillement, vous allez parader dans un ballet de lumière 
et de danses dans une pluie de douceurs. Quand ? 
Les 3, 17, 19 et 26 décembre à 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.

La Fanfare de Noël   
Ça swing au son de jazz de Noël revisité, airs de gos-
pel, et même des mélodies de grands dessins ani-
més de Walt Disney. Quand ? Les 10 et 11 décembre à 
15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.

Visites insolites 
Casque sur les oreilles, vous allez vivre en héros une 
aventure, entre intrigues et révélations historiques, hors 
du commun ! Quand ? Les 20 et 27 décembre à 15 h 00 

Où ? Place des Tours  
77115 Blandy-les-Tours.  

+ d’info www.chateau-blandy.fr  

 SPECTACLES & MARCHÉ ARTISANAL 

une parenthèse enchantée et poétique
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DU 27 NOV. AU 30 DÉC. 2022

INFOS & PROGRAMME 
chateau-blandy.fr
✭ 01 60 59 17 80

1 -  Pluie de lumières et de douceurs.
2 -  Parenthèse enchantée.
3 -  Les fées s’invitent au château.

2

3

Toujours aussi magique, le château de Blandy devient le décor d’une merveilleuse parenthèse avec 
son marché artisanal gourmand et ses multiples spectacles, chevauchée fantastique, fanfare, 
cirque de Noël… vous attendent dans ce lieu unique chargé d’histoire.
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Fêtes de fin d’année  

Meaux et Merveilles illumine la ville
quoi il s’en ira  distribuer ses cadeaux la veille de Noël 
sur son vaisseau dès 17 h 00. Quand ? Samedi 17 
décembre descente du Père Noêl et vendredi 23 dé-
cembre distribution de cadeaux. 

Et dans les rues c’est la fête… 
Défilés, déambulations et animations spectaculaires 
dans les rues de la ville, on déambule joyeusement 
émerveillé ! Quand ? Tous les week-ends.

Marché gourmand 
Le traditionnel Marché de Noël à la Cité Episcopale va 
ravir les gourmands pour faire le plein de produits ar-
tisanaux pour tables en fêtes. De l’entrée au dessert, 
sans oublier le célèbre Brie de Meaux, vous allez cra-
quer ! Quand ? À partir du 16 décembre.

C’est tout le cœur de la ville qui s’illumine aux couleurs  
des fêtes de fin d’année. Tous les week-ends, le traditionnel  
festival vous prépare de nombreuses surprises. Courrez-y en 

famille, c’est à quelques encablures de Paris où à côté  
de chez vous en Seine-et-Marne.

Rêve de neige 
En spectacle d’ouverture des festivités, un conte d’hi-
vers, véritable voyage féérique pour toute la famille. 
Quand ? Vendredi 2 décembre. 

Clic Clac avec le Père Noël  
Tout au long du mois, le Père Noël vous laissera 
prendre des photos à côté de son traineau et vous ac-
cueillera dans sa maison, au sein de la mystérieuse 
Forêt des Vœux… chut ça reste entre nous ! Quand ? 
Tous les week-ends.

Surprises Surprises
Celle d’assister à la descente en rappel du Père Noël 
le long de la façade de l’Hôtel de ville à 18 h 00. Après 

Quand ? Tous les week-ends du 2 décembre au 2 janvier 2023.
Où ? 2 place de l’Hôtel de Ville - 77100 Meaux et dans toute la ville. + d’info www.ville-meaux.fr

1 -  La descente en rappel du Père Noël sur la façade de la Mairie.
2 -  Le Père Noël juste après son arrivée sur la façade de l’Hôtel de Ville.
3 -  Dans les rues, c’est la fête tous les week-ends avec le Père-Noël.
4 - La Mairie en fête tout au long du mois.

1

2

4

4

3

Les rendez-vous à ne pas manquer...
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75 PARIS

ZANELE MUHOLI À MAISON DE LA 
PHOTOGRAPHIE La MEP présente 
la 1re rétrospective en France 
consacrée à Zanele Muholi, pho-
tographe et activiste sud-africain·e 
de renommée internationale, dont 
le travail documente la vie de la 
communauté noire LGBTQIA. Cet 
événement majeur rassemble 
plus de 200 photographies, vidéos 
et installations créées depuis le dé-
but des années 2000 ainsi que de 
nombreux documents d’archives. 
L’exposition comprend plusieurs 
séries, parmi lesquelles « Only 
Half the Picture » (2002-2006), 
qui met en scène des victimes de 
crimes de haine dans plusieurs ré-
gions du pays. Egalement « Brave 
Beauties » (2014-aujourd’hui), qui 
évoque des séances de photos 
de mode et représente des per-
sonnes transgenres participant 
aux concours de beauté queR. 
Et dans la série d’autoportraits 
puissants intitulée «Somnyama 
Ngonyama» (« Salut à toi, Lionne 
Noire » en zoulou) (2012-2017), 
l’artiste incarne différents person-
nages et archétypes, explorant 
la frontière entre fiction et réali-
té. L’exposition se clôt avec une 
salle dans laquelle sont présen-
tés des événements publics tels 
que des manifestations, ainsi que 
des cérémonies privées Quand ? 
Du 1er février au 21 mai. Où ?  
5/7, rue de Fourcy - 75004 Paris. 
+ d’info www.madparis.fr 

77 SEINE-ET-MARNE

VAUX-LE-VICOMTE EN FÊTE CÉ-
LÈBRE LE 400e ANNIVERSAIRE DE LA 
NAISSANCE DE MOLIÈRE La 17e édi-
tion de « Vaux-le-Vicomte en Fête » 
célèbre les 400 ans de la naissance 
de Molière avec une programma-
tion renouvelée pour se transformer 
en Palais des Arts, renommé pour 
l’occasion « L’entrée des artistes » 
plongeant ses visiteurs dans l’uni-
vers du comédien-dramaturge où 
vous serez même invité à revêtir 
une cape de théâtre rouge pour 
vous immerger dans l’émulation 
d’une répétition. Chaque salon 
d’apparat met à l’honneur cet il-
lustre artiste du Grand Siècle. Les 
cours, les communs, le château 
et le jardin à la française se trans-
forment en un monde enchanté 
qui transporte les visiteurs dans un 
parcours féérique pour une déam-
bulation hors du commun, ponctué 
d’animations pour petits et grands : 
Ateliers, jeux géants en bois, théâtre 
d’ombres, jeu de piste, veillée gour-
mande, balades en calèches, etc.. 
Parmi, les nouveautés cette année, 
une animation nautique sur l’un des 
bassins, jouée par deux comédiens 
qui évoquent des scènes de Mo-
lière. Enfin, inédit, Une projection 
immersive sur le Bourgeois Gentil-
homme dans le Grand Salon avec 
un mapping à 360° projeté sur la 
coupole et le 1 000 m2 du Grand 
Salon, propose une réinterpréta-
tion de la scène du grand mama-
mouchi sur la musique de Lully. Im-
pressionnant ! Quand ?  Jusqu’au 
31 décembre. Où ? 77950 Maincy 
+ d’info https://vaux-le-vicomte.com

78 YVELINES

THOIRY LUMIÈRES SAUVAGES AU 
ZOOSAFARI DE THOIRY Une 5e édi-
tion encore plus époustouflante 
que jamais sur un parcours na-
ture aux mille couleurs. Cette 
nouvelle édition haute en couleur 
propose un nouveau parcours qui 
traverse des mondes oniriques, 
sous-marins et magiques. Ima-
ginez que vous voyagez au cœur 
d’un monde onirique et scintillant 
à la rencontre d’espèces emblé-
matiques des 5 continents. Des 
insectes inconnus, mais aussi 
d’incroyables grenouilles géantes 
très colorées, des plantes et fleurs 
d’un exotisme fou, une zone ma-
rine presque irréelle avec une mu-
rène de 20 mètres et un requin de 
12 mètres. Des animaux réalistes, 
d’autres rêvés et fantasmago-
riques, des couleurs et des mises 
en scène oniriques vous plongent 
dans un lieu unique, hors du com-
mun et hors du temps. À cela 
s’ajoute cette année de nouvelles 
technologies, comme des holo-
grammes qui viennent enrichir 
l’expérience. Un voyage extraor-
dinaire entre émotion et émerveil-
lement avec les 2 000 Lumières 
Sauvages qui vous transportent 
dans un décor fantastique et su-
blimé que vous garderez en mé-
moire toute l’année ! Quand ? 
Jusqu’au 6 mars. Où ? Rue du Pa-
villon de Montreuil, 78770 Thoiry.  
+ d’info www.thoiry.net

91 ESSONNE

ART ORIENTÉ OBJET AU CHÂTEAU 
DE CHAMARANDE Depuis l’année 
2022, le Domaine de Chama-
rande aborde la relation entre la 
culture et la nature avec une série 
d’expositions aux phénomènes 
de glissements et de passages 
entre les mondes humains et les 
mondes animaux. Ce programme 
se décline avec la dernière expo-
sition « Art Orienté Objet» qui re-
vient sur 30 ans de pratiques par 
Marion Laval-Jeantet et Benoit 
Mangin, qui n’ont eu de cesse 
d’interroger notre rapport aux 
autres formes du vivant. Elle ré-
unit des œuvres – dont certaines 
jamais montrées en France voire 
inédites – portant sur la fécondi-
té autant que la complexité des 
relations interspécifiques, où 
se croisent expériences étholo-
giques, dispositifs de connexions 
quasi-chamaniques, ainsi qu’un 
ensemble de recherches où se 
croisent biotechnologies, art et ré-
cits. Cette exposition-événement 
est aussi l’occasion de célébrer 
le lien historique entre ces artistes 
et le domaine : leur œuvre Som-
met, installée dans le parc depuis 
20 ans, a été une des 1er œuvres 
produites et acquises par le dé-
partement en 2002. Quand ? 
Jusqu’au 12 février 2023. Où ? 
38 rue du Commandant Maurice 
Arnoux - 91730 Chamarande. 
+ d’info https://chamarande.es-
sonne.fr

92 HAUTS-DE-SEINE

LUMIÈRES EN SEINE AU DOMAINE 
NATIONAL DE SAINT-CLOUD Le par-
cours illuminé et musical revient pour 
sa 2e édition à la tombée de la nuit, 
de 17 heures à 23 heures. À travers 
une nouvelle scénographie habillant 
jardins et sculptures, cette prome-
nade nocturne et féérique de près de 
deux kilomètres nous plonge, entre 
installations en œuvres d’art, dans 
la splendeur de l’hiver. Célébrant 
et respectant à la fois l’environne-
ment naturel, la flore et la faune du 
parc, ce parcours nocturne féérique 
met en scène des installations lumi-
neuses inédites dont la quasi-totalité 
du dispositif lumineux est constitué 
d’éclairage LED 100 % réutilisable et 
non d’ampoules conventionnelles, 
ce qui permet de limiter et maîtriser 
la consommation énergétique.Parmi 
les surprises, des nénuphars flot-
tants illuminés, un champ recouvert 
de lumière, un jeu de laser hypnoti-
sant à travers les arbres ou encore 
un show pyrotechnique. De plus, ce 
spectacle sera l’occasion de célébrer 
le « château oublié » du Domaine de 
Saint-Cloud grâce à une combinai-
son étonnante de conception vidéo, 
de projection sur l’eau et de jeux de 
lumière. Et sur le parcours, plusieurs 
points de restauration vous attendent 
tout au long du parcours selon vos 
envies et votre appétit ! Une soirée 
inoubliable à partager en famille 
et entre amis. Quand ? Depuis le 
18 novembre jusqu’au 8 janvier. Où ? 
L’entrée se situe au niveau de la grille 
Clémenceau. + d’info www.lumie-
resenseine.com dejouy.fr

93 SEINE-ST-DENIS

URBAIN DE PANAME Cette 1re édi-
tion exposition de street art a pour 
ambition de vous faire découvrir 
l’art urbain sous toutes ses formes. 
Elle présente plus de 30 artistes 
français et internationaux, tels 
que Kaws, Invader, OBEY ou en-
core Banksy, mais aussi des ar-
tistes émergents comme Enfant 
Précoce, Nathanael Koffi, Octave 
Marsal, Salomé Partouche, Stoul, 
tous s’inspirant de la ville et de sa 
faune. Cette exposition permet de 
mettre en avant les passerelles 
naturelles entre l’art contemporain 
et l’art urbain, de l’art éphémère 
à celui qui s’inscrit dans l’histoire. 
Urbain de Paname accueille des 
workshops créatifs pour les en-
fants comme les adultes et pro-
pose des ateliers gratuits : fresque 
collaborative, sérigraphie ou en-
core atelier de dessin et graph 
(avec utilisation du Posca). Des 
ateliers inédits d’une vingtaine de 
personnes sont proposés le week-
end. Sans oublier, l’Art Shop, bou-
tique d’art ouverte pour y acheter 
des t-shirts et des tote bags à l’ef-
figie d’Urbain de Paname, le cata-
logue de l’exposition et l’affiche of-
ficielle. Quand ? Du 18 novembre 
au 18 février 2023. Où ? Patinoire 
de Saint-Ouen - 4, rue du Doc-
teur Bauer - 93400 Saint-Ouen. 
+ d’info https://urbaindepaname.
com

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

LA BANLIEUE CÔTÉ JARDIN AU MU-
SÉE DE NOGENT-SUR-MARNE Ma-
gnifique exposition sur les parcs 
et jardins de l’Est parisien des 
années 1700 à 2000. Il faut savoir 
que l’Est Parisien offre l’un des 
plus beaux répertoires de jardins. 
Dès l’Ancien Régime, les bords 
de la Seine et de la Marne se 
couvrent de splendides domaines 
royaux et aristocratiques comme 
ceux de Conflans, Bercy ou 
Choisy-le-Roi. À la Révolution in-
dustrielle, tout s’urbanise, mais les 
jardins ne disparaissent pas pour 
autant. Certains sont épargnés 
par l’industrialisation, d’autres se 
transforment. À mesure que la 
banlieue Est se développe, le be-
soin de parcs et de jardins devient 
impérieux. Le bois de Vincennes, 
le Parc du Tremblay, s’ouvrent 
à tous. À Nogent-sur-Marne, un 
parc d’origine aristocratique de-
vient le parc de la Fondation Na-
tionale des Artistes. A Ivry et Vitry-
sur-Seine, des jardins ouvriers, 
des jardins familiaux, des jardins 
partagés naissent. Une cité-jardin 
ouvre à Champigny-sur-Marne. 
L’histoire des jardins raconte aus-
si celle des hommes qui ont fa-
çonné notre paysage actuel. Une 
partie de l’exposition est aussi 
dédiée au métier de jardinier. 
Quand ? Jusqu’au 30 mai. Où ?  
36, boulevard Gallieni - 94130 
Nogent-sur-Marne. + d’info www.
museenogentsurmarne.net

95 VAL-D’OISE

PIDS ENGHIEN C’est le RDV incon-
tournable des effets spéciaux, c’est 
même l’évènement phare des ef-
fets spéciaux de cinéma en France. 
Pour sa 9e édition, le CDA présente 
des images inédites des films évé-
nements de la saison 22/23, des 
études de cas sur les secrets de 
fabrication des dernières grandes 
productions internationales, des 
tables rondes et des débats autour 
des enjeux économiques, techno-
logiques et créatifs du secteur, des 
rencontres avec ceux et celles qui 
fabriquent les images de demain 
(réalisateurs, superviseurs d’effets 
visuels, producteurs...). Au pro-
gramme de cette édition, cérémo-
nie des GENIE AWARDS, la Soirée 
de remise de prix et de célébration 
de la création numérique française 
qui a pour objectif d’honorer les 
talents de la création numérique 
française - Superviseurs VFX , ar-
tistes digitaux, innovateurs, jeunes 
talents…).. PIDS MARKET avec no-
tamment les dernières innovations 
et tendances du marché & stands 
de démonstrations, un espace 
d’animations. PIDS Première avec 
des avant-premières et des ren-
contres exceptionnelles avec les 
célébrités et le grand public. Sans 
oublier, une exposition spéciale sur 
la thématique des monstres -ciné-
ma et opéra- En un mot, PIDS EN-
GHIEN permet à la fois de découvrir, 
apprendre, partager et participer.  
Quand ?  Du 25 au 28 janvier. 
Où ? 12-16, rue de la Libéra-
tion - 95880 Enghien-les-Bains. 
+ d’info www.cda95.fr
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... JUSQU’AU 22 MAI  EXPO ART ET PRÉHISTOIRE, MUSÉE DE 
L’HOMME (75) Grande exposition temporaire consacrée aux arts et 
à la Préhistoire. Une occasion unique de voyager dans les temps 
immémoriaux et de ressentir, à travers l’expression artistique, notre 
stupéfiante proximité avec les Homo sapiens du Paléolithique et du 
Néolithique. L’exposition apporte un regard neuf et enthousiaste sur 
les pratiques artistiques de la Préhistoire… jusqu’à nos jours. Elle est 
construite en trois parties. Un premier espace est consacré à l’art 
mobilier, la deuxième partie propose de s’immerger dans l’art parié-
tal et rupestre du monde entier, enfin, l’exposition se prolonge sur le 
Balcon des sciences du Musée de l’Homme par un hommage à la 
Vénus de Lespugue. + d’info www.museedelhomme.fr

... JUSQU’EN NOVEMBRE 2023 EXPO « LV DREAM « LOUIS VUIT-
TON EXPOSE SES COLLABORATIONS ARTISTIQUES DANS SON 
NOUVEL ESPACE (75) Depuis le 16 novembre, Louis Vuitton a inau-
guré « LV Dream » un nouveau lieu culturel et culinaire (gratuit et 
surréservation) qui accueille une exposition dédiée aux collaborations 
les plus importantes réalisées par la marque avec des artistes de re-
nom, un café, une chocolaterie et une boutique de souvenirs. + d’info 
httpl://louisvuitton.com

... DU 1er
 AU 4 DÉCEMBRE EXPO-VENTE LE CARROUSEL DES 

MÉTIERS D’ART ET DE CRÉATION AU CARREAU DU TEMPLE (75) 
12e édition de la biennale culturelle et artistique pour découvrir le tra-
vail de 140 artisans d’art dans les domaines de la décoration, du de-
sign et de la mode. De quoi acheter, juste avant les fêtes, des pièces 
uniques et façonnées en atelier, des cadeaux éthiques, durables et 
créatifs : luminaires, arts de la table, meubles design, bijoux, chaus-
sures, céramiques…+ d’info www.carrousel-metiers-art.com

... DU 1er
 DÉCEMBRE AU 15 MAI 2023 EXPO JOUEZ, POS-

TEZ, MUSÉE DE LA POSTE (75) Cette exposition ludique évoque 
l’univers entre les jouets et la poste de la fin du XIXe siècle jusqu’aux 
années 1970. L’occasion aussi de s’amuser en famille devant des 
jeux et jouets grâce à une scénographie immersive. Souvenirs, sou-
venirs ! + d’info www.museedelaposte.fr

... DIMANCHE 4 DÉCEMBRE ÉVÈNEMENT-MODE JE BRUNCH 
TALONS SHOW (75) Un événement chic et glamour, exclusivement 
dédié aux femmes. Durant ce show, elles vont se retrouver autour 
du « Luxe and Shoes ». Au programme, défilé de mode, exposi-
tion de photos, initiation de danse en talons hauts ! + d’info www.
luxeandshoes.com

... SAMEDI 3 DÉCEMBRE SPECTACLE-KIDS LE MONDE DE PE-
TER PAN AU MAS, LE MÉE SUR SEINE (77) Après Alice et La Cigale 
sans la Fourmi, la compagnie Compote de Prod présente sa nouvelle 
comédie musicale : Le Monde de Peter Pan. Une histoire poétique 
mêlant sur scène musique, chant, danse, théâtre, mais aussi effets 
magiques, acrobaties et projections vidéo où l’on  retrouve les per-
sonnages iconiques de Peter Pan et du Capitaine Crochet dans une 
version inédite. + d’info www.lemeesurseine.fr

Sous réserve de changement de date.

... JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE SPECTACLE « FORÊT » DE LA 
DANSE AU CŒUR DU MUSÉE, MUSÉE DU LOUVRE (75) Et si le 
Louvre était une forêt ? Une forêt où chaque œuvre serait un arbre 
unique par son histoire. Anne Teresa De Keersmaeker et Némo 
Flouret, danseur et chorégraphe, vous invitent à déambuler dans les 
salles du musée autour de la Joconde. Vous êtes accompagné dans 
votre promenade par des danseurs qui prolongent les mouvements 
des œuvres. Le temps alors ralentit et offre aux visiteurs du soir une 
nouvelle façon de regarder les peintures. + d’info www.louvre.fr

... JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE FAMILY FLIP FLAP À L’ETOILE 
DU NORD (75) « Flip Flap », un festival de danse pour les petits et 
grands avec « L’envers de nos décors » un spectacle de danse et de 
jonglage, ou « Abécédaire » une pièce dansée en langue des signes. 
Des spectacles à partir de 5 ans. + d’info www.etoiledunord.com

... JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE EXPO CHAOS, ESPACE D’ART 
CHAILLOUX, FRESNES (94) Chaos structurant et générateur ou 
terme ultime de toute évolution, telles sont les thèmes abordés par 
cette nouvelle exposition. Les démarches et approches des six expo-
sants sont  très contrastées : réhabilitation et recyclage du désordre, 
chez Henri Wagner, constat d’une nature dévastée par les catas-
trophes naturelles ou industrielles, chez Claire Brusadelli, tentative 
d’organiser le chaos numérique, chez Christophe Bruchansky, mise 
en abyme de ce chaos, chez François Martinache, apocalypse joyeuse, 
chez Didier Gianella, truculence jubilatoire de la confusion, chez Jos-
selin Metivier… + d’info www.art-fresnes94.fr

... JUSQU’AU 29 JANVIER OPÉRA ROCK STARMANIA À LA 
SEINE MUSICALE (92) Depuis novembre, le célèbre Opéra rock créé 
par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus de quarante ans, est 
à nouveau sur scène avec une nouvelle version. Ce nouveau Star-
mania est interprété par Lilya Adad, Adrien Fruit, Magali Goblet, Alex 
Montembault, Malaika Lacy , David Latulippe ou encore Mane Miriam 
Baghdassarian. + d’info www.starmania-officiel.com et www.laseinemu 
sicale.com

... JUSQU’AU 2 AVRIL 2023  EXPO OSSIP ZADKINE « UNE VIE 
D’ATELIERS » MUSÉE ZADKINE (75) À l’occasion de son quaran-
tième anniversaire, le Musée Zadkine présente l’exposition Ossip  
Zadkine. Une vie d’ateliers qui entraîne le visiteur au cœur de l’ate-
lier des deux artistes. Près d’une centaine d’œuvres en forme le 
parcours, rassemblant une belle sélection de chefs-d’œuvre de 
Zadkine, mais aussi des peintures de Prax rarement montrées et 
de nombreuses photographies inédites, certaines de photographes 
de renom tels André Kertész ou Marc Vaux. L’exposition bénéficie 
également d’un prêt exceptionnel du musée de Grenoble, une Tête 
de jeune fille, parmi les premières têtes taillées dans le marbre par 
Zadkine à la Ruche. + d’info www.zadkine.fr

DÉCEMBRE 2022
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... DU 9 AU 18 DÉCEMBRE EXPO EXPO DE NOËL DES AR-
TISTES DE LA GOUTTE D’OR (75) Boîtes magiques de José Cuneo, 
bijoux de fleurs et luminaires de Bruno Pascal, céramiques de Sara 
Iskander… mais aussi aquarelles, fixés sur verre, bijoux d’artistes, créa-
tions uniques et originales, toiles et portraits… les artistes de la Goutte 
d’Or présentent leurs créations et les rendent accessibles pour les ca-
deaux de Noël. + d’info www.portesdor.com

... DIMANCHE 11 DÉCEMBRE ATELIER KIDS PEINDRE À LA 
MANIÈRE DE VAN GOGH, HÔTEL CABANE (75) Les Ouvreuses pro-
posent aux 2-4 ans un atelier pour créer des tournesols comme Van 
Gogh. Tout commence par une petite découverte du peintre et la pré-
sentation des Tournesols de l’artiste. , s’ensuit création d’une œuvre ! 
Au programme : collages et peinture, jeu avec différentes textures qui 
permettront à nos kids de réaliser à leur tour leur chef-d’œuvre. + d’info 
www.lesouvreuses.fr

... JEUDI 15 DÉCEMBRE SPECTACLE SONGES D’UN ILLU-
SIONNISTE, LA FERME DES JEUX, VAUX-LE-PÉNIL (77) Rien 
de plus fascinant et énigmatique que le monde des rêves. Rémi Lar-
rousse vous embarque dans une nuit sans fin au cours de laquelle il 
parcourt ses rêves et ceux des spectateurs. À partir d’expériences sur-
prenantes mêlant magie et mentalisme, il explore ces espaces libres, 
sans contrôle, où illusion et réalité se mêlent. Fascinant ! + d’info www.
mairie-vaux-le-penil.fr

... LES 17 ET 18 DÉCEMBRE MARCHÉ DE CRÉATEURS 
KLIN D’ŒIL AU CARREAU DU TEMPLE (75) Un marché créatif 
joyeux, coloré, foisonnant de surprises et d’ateliers DIY, en plein cœur de  
la Halle pour faire ses courses de Noël. Mode, accessoires, décoration, 
kids, céramiques, beauté et bien-être… Au total plus de 70 créateurs 
coups de cœur investissent la Halle, parmi lesquels Dodo Toucan, Top 
Top Céramique, Hello Elaé, Laure Drouglazet, Beya Rebaï, Chasseuse 
Cueilleuse, LMK, Britney Pompadour, Chaumière Oiseau, Lundi au So-
leil, Tot Paris, Louise Ferchaud, Ombre Claire, Sulo Puzzle, Helmut, etc. 
Tout au long du week-end, des ateliers pour petits et grands – sérigra-
phie, peinture sur soie, broderie, couronnes de Noël, masques en pa-
pier – permettent de repartir avec des cadeaux faits main et de jolies 
décorations de Noël.+ d’info www.lecarreaudutemple.eu

... DU 8 AU 11 DÉCEMBRE DANSE LA PASTORALE, OPÉRA 
ROYAL DE VERSAILLES (78) Ce sublime ballet signé Thierry Malan-
dain prend son thème dans la Symphonie n° 6 de Ludwig van Beetho-
ven dont on connaît l’épigraphe du manuscrit : « Symphonie Pastorale, 
ou Souvenir de la vie rustique, plutôt émotion exprimée que peinture 
descriptive », traduisant l’amour ardent du compositeur pour la nature. 
Dans ce chef-d’oeuvre de sensibilité, le chant des oiseaux affronte les 
éclats de l’orage, et les danses paysannes s’entremêlent au bruit de la 
rivière torrentueuse. Une magnifique trame pour une chorégraphie am-
bitieuse, feu d’artifice romantique pour les 22 danseurs du Malandain 
Ballet Biarritz !+ d’info www.chateauversailles-spectacles.fr

... DU 9 DÉCEMBRE AU 30 AOÛT 2023 EXPO SPIROU DANS 
LA TOURMENTE DE LA SHOAH, MÉMORIAL DE LA SHOAH (75) 
Au travers de l’exposition, le Mémorial de la Shoah propose un regard 
inédit sur la Belgique durant les années 40, en rassemblant à la fois des 
planches de la bande dessinée Spirou, et des œuvres de Félix Nuss-
baum. Le musée nous raconte cette rencontre insolite entre le jeune 
groom et le couple Nussbaum, qui tente de survivre au jour le jour. L’ex-
position permet de parler aux enfants de cette période sombre de l’His-
toire, grâce à l’intermédiaire d’un personnage bien connu des jeunes 
visiteurs. + d’info www.memorialdelashoah.org

... DU 10 AU 11 DÉCEMBRE SPECTACLE KIDS LE LAPIN ET 
LA REINE, ISUAL THÉÂTRE (75) C’est l’histoire d’une amitié entre un 
mystérieux lapin blanc et une reine en kimono. Oscillant entre « Le pays 
des damiers », où tout est chorégraphié, chronométré au millimètre 
près, et « L’Autre côté », où les choses ne sont pas toujours fidèles aux 
apparences, nos deux personnages vivent ensemble de nombreuses 
aventures. Librement inspiré de l’univers d’Alice aux pays des merveilles, 
ce spectacle, qui aborde avec humour et sensibilité la question de la 
différence, nous emmène dans un monde magique et mouvant où la 
danse donne corps à une histoire qui se raconte en langue des signes, 
en musique, en lumière et, surtout, en mouvement. + d’info https://ivt.fr

... DU 8 DÉCEMBRE AU 30 AVRIL 2023  EXPO FABRICE HY-
BER « LA VALLÉE », FONDATION CARTIER (75) La Vallée, une 
grande monographie consacrée à la peinture de Fabrice Hy-
ber. Artiste, semeur, entrepreneur, poète, Fabrice Hyber est l’auteur 
d’œuvres prolifiques précisément répertoriées. Faisant fi des catégo-
ries, il incorpore dans le champ de l’art tous les domaines de la vie, 
des mathématiques aux neurosciences, en passant par le commerce, 
l’histoire, l’astrophysique, mais aussi l’amour, le corps et les mutations 
du vivant. Dans ses toiles peintes « du bout des doigts », l’artiste français 
donne à voir le déploiement d’une pensée libre et vivante. Réunissant 
une soixantaine de toiles dont près de quinze œuvres produites spéci-

... DU 7 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER THÉÂTRE LES SŒURS 
PAPILLES AU LUCERNAIRE (75) Les Sœurs Papilles forment un duo 
culotté et malicieux : qu’elles soient Cocottes, Siamoises, Garçonnes 
ou même Babouches leur quête de liberté est insatiable. Nées sous le 
signe des Gémeaux, elles interprètent avec légèreté et allégresse des 
chansons coquettes, surréalistes, libertines et libertaires. De véritables 
fables chantées qui mettent en scène la quête d’émancipation de deux 
femmes sans tabou. + d’info www.lucernaire.fr

fiquement pour l’exposition, Fabrice Hyber crée au sein de la Fondation 
Cartier une école ouverte à toutes les hypothèses. Le visiteur est invité 
à traverser différentes salles de classe selon un parcours qui suit les 
méandres de la pensée de l’artiste.  + d’info www.fondation.cartier.com
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... SAMEDI 7 JANVIER GALA-DANSE LES BEAUTÉS DE LA 
DANSE, LA SEINE MUSICALE (92) Cette troisième édition du gala 
Les Beautés de la danse rendra comme il se doit hommage à la danse 
classique. Le public pourra admirer les plus célèbres pas de deux : la 
Belle au bois dormant, Giselle, le Lac des Cygnes, Esméralda, Le Cor-
saire, Roméo et Juliette... Des étoiles et premiers solistes des grandes 
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... DU 1er
 AU 14 FÉVRIER FESTIVAL CINÉ JUNIOR DANS 

27 LIEUX DU VAL-DE-MARNE ET ÎLE DE FRANCE (94)(75) Le 
plus grand festival de Cinéma Jeunes Publics de France revient pour 
sa 33e édition.  « À l’aventure ! » invite à partir à la conquête des grands 
espaces et à rêver sur grand écran, dans plus de 60 cinémas & lieux 
culturels dans le Val-de-Marne et en Île-de-France ! Les films au pro-
gramme aborderont des récits initiatiques sous toutes leurs formes. Une 
invitation au voyage, à la découverte et au dépassement de soi, pour les 
petits et grands aventuriers à partir de 2 ans. Et toujours... une compé-
tition internationale de longs et courts métrages, des ciné-concerts, des 
avant-premières, des rencontres, des animations, des Journées Profes-
sionnelles... Soit plus de 450 séances + d’info www.cinemapublic.org et 
www.cinejunior.fr

... VENDREDI 3 FÉVRIER SPECTACLE LE CARNAVAL BAROQUE,  
THÉÂTRE ALEXANDRE-DUMAS, SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 
Dans la Venise baroque, le carnaval durait 10 jours, pendant lesquels les 
habitants épuisaient leur appétit de fête et de débauche avant l’entrée en 
Carême. Dans ce spectacle féerique et haut en couleur, Vincent Dumestre 
et Cécile Roussat recréent cette atmosphère de plaisirs et de passions. 
Acrobates, jongleurs, mimes et bien sûr chanteurs et musiciens traversent 
la scène pour faire revivre les spectacles et les intrigues de l’époque, des 
rues aux palais. Tous ces épisodes se déroulent au son d’airs italiens 
célèbres où inédits du XVIIe siècle, répertoire qui a fait la renommée du 
Poème Harmonique. + d’info https://tad.saintgermainenlaye.fr

... DU 8 FÉVRIER AU 6 MARS VISITE MILLE ET UNE ORCHI-
DÉES, GRANDES SERRES AU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE (75) Les.millant St.phane Marie, animateur de l’émission 
TV Silence ça Pousse, sera l’invité d’honneur de cette édition (dès 10 ans) 
du rendez-vous préféré des orchidophiles. Cette édition spéciale pré-
sentera un parcours « coup de cœur »  des 10 orchidées préférées du 
présentateur. Comme à l’accoutumée, le jardin des plantes, en partena-
riat avec 5 pépinièristes, proposera d’admirer des milliers d’orchidées en 
fleurs dans la grande serre tropicale. Enfin, une boutique éphémère de 
150 m. ouvrira ses portes afin que les visiteurs puissent se laisser tenter 
par l’achat de belles et rares espèces d’orchidées. + d’info www.mnhn.fr

... LES 14 ET 15 FÉVRIER SPECTACLE J’AI DES DOUTES 
THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES (75) François Morel célèbre le 
Centenaire Raymond Devos avec son spectacle «J’ai des doutes». Il dé-
couvre Raymond Devos à Caen, dans les années 1970, et s’émerveille 
immédiatement devant ce clown qui jongle avec la parole. Cet habitué 
du Théâtre du Rond-Point revient pour peindre, avec l’aide du musicien 
Antoine Sahler, un portrait musical et joyeux de Raymond Devos, sorcier 
merveilleux du langage. + d’info www.theatrechampselysees.fr

... DU 10 JANVIER AU 11 FÉVRIER EXPO OCÉAN, ESPACE 
CULTUREL CONDORCET, VIRY-CHÂTILLON (91) Exposition immer-
sive magique pour une plongée spectaculaire dans les fonds marins 
d’Europe, à la rencontre de la faune et de la flore qui peuplent ces vastes 
étendues mystérieuses. Vous naviguerez dans les eaux européennes et 
autour du globe, à travers une fresque graphique de près de 40 mètres 
de long et s’élevant à plus de deux mètres. Haute en couleurs, la fresque 
propose de découvrir une grande diversité de paysages qui se suivent 
sans jamais se ressembler : espaces côtiers, mers froides ou tropicales, 
grands fonds... À découvrir en famille !  + d’info https://expo-ocean.fr

... DU 17 AU 29 JANVIER EXPO CIAO ITALIA ! ESPACE 
MAURICE BÉJART, VERNEUIL-SUR-SEINE (78) L’exposition retrace 
100 ans d’immigration Italienne en France, s’attachant à retracer le 
parcours géographique, socio-économique et culturel des immigrés 
italiens en France. Durant ces 2 semaines, plusieurs animations seront 
proposées pour vous faire découvrir la culture italienne. Ciné-confé-
rence, dégustations, concert, atelier de cuisine... l’espace Maurice-Bé-
jart se met aux couleurs de l’Italie ! + d’info www.verneuil78.fr

... DU 19 AU 22 JANVIER CULTURE LA NUIT DE LA LECTURE 
DANS TOUTE LA FRANCE Cette 7e édition s’articulera autour du thème 
de la peur, avec une programmation plus riche, surprenante et insolite 
que jamais ! Au cours de quatre nuits exceptionnelles, avec un temps 
fort le samedi 21 janvier, des milliers d’événements seront program-
més partout en France et au-delà des frontières. Les Nuits de la lecture 
seront l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bi-
bliothèques, en librairies, mais aussi dans des écoles, des musées, des 
lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des 
structures pénitentiaires ou encore des Instituts français, réaffirmant ainsi 
la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous. + d’info www.
nuitsdelalecture.fr

... MERCREDI 25 JANVIER DANSE CENDRILLON PAR LE 
GRAND BALLET DE KIEV, CENTRE CULTUREL JACQUES PRÉ-
VERT, VILLEPARISIS (77) Le Grand Ballet de Kiev nous offre une 
production dans la pure tradition du ballet classique et nous trans-
porte dans l’univers merveilleux de ce conte de fées qui a bercé notre 
enfance. Il fait merveille avec les brillants solistes et le superbe corps 
de ballet du célèbre Grand Ballet de Kiev. Un régal pour les yeux et le 
cœur. + d’info https://villeparisis.fr

... SAMEDI 28 JANVIER SPECTACLE FABIEN OLICARD « AR-
CHÉTYPESÉ » THÉÂTRE & CINÉMA JACQUES PRÉVERT, AUL-
NAY-SOUS-BOIS (93) Fabien Olicard, le grand nom du mentalisme, est 
de retour avec son quatrième spectacle : Archétypes. Ce passionné du 
cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser 
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maisons d’Opéra européennes (Vienne, Paris, Londres, Zurich, Ham-
bourg) participeront à cette soirée. Ce gala sera apprécié non seule-
ment par les admirateurs de la danse classique, mais aussi par un 
large public y compris les enfants.+ d’info www.laseinemusicale.com

de rire. Dans ce nouveau spectacle, Fabien Olicard confirme sa place 
de numéro 1 des mentalistes Français dans un spectacle très singulier. 
+ d’info www.aulnay-sous-bois.fr
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... LES 9 ET 10 JANVIER SPECTACLE PLEIN FEU, CAFÉ DE 
LA DANSE (75) Avec sa folie, sa bonne humeur et son florilège 
d’artistes interlopes chanteurs acrobates et musiciens, ce nou-
vel opus promet surprises et émerveillements. Chaque numéro 
puise tour à tour dans l’énergie communicative de l’euphorie, de 
la tendresse et de l’autodérision, pour allier le beau au décalé 
dans la poésie absurde qui est la touche de cette folle tribu. Sen-
sations et émotions… + d’info www.cafedeladanse.com

... VENDREDI 13 JANVIER CONCERT EL TANGO, MÉDIATHÈQUE 
ASTROBALE, MELUN (77) Super concert dédié à la musique ar-
gentine comme les tangos de banlieue, les tangos modernes, les 
milongas. + d’info www.culturetvous.fr

... VENDREDI 13 JANVIER SPECTACLE INCANDESCENCES-MA-
DANI CIE L’ESCALE, MELUN (77) Nouvelle aventure qui fait en-
tendre la voix d’une jeunesse oubliée poussée par un vent de 
liberté, de joie et d’espérance. + d’info www.culturetvous.fr

... DU 16 JANVIER AU 18 FÉVRIER DANSE FAITS D’HIVER 
Foisonnant, pluriel, audacieux, Faits d’hiver s’attache à repré-
senter toutes les esthétiques de la danse contemporaine et s’af-
firme comme un festival de création accessible à tous. Il possède 
une personnalité très spécifique, forgée par son itinérance, son 
choix de mêler lieux de diffusion réputés et « petits lieux », choré-
graphes reconnus et émergents. La 25e édition se déroulera en 
début d’année 2023 avec 56 représentations et pas moins de 
16 créations dans 18 lieux à Paris et en petite couronne. 
+ d’info www.faitsdhiver.com

... VENDREDI 27 JANVIER CONCERT ADHARA/CHESHIE, 
CONSERVATOIRE LES DEUX MUSES, MELUN (77) Adhara et 
Cheshire, talents de la scène musicale locale, se partagent le pla-
teau pour une soirée de musiques actuelles à l’esthétique rock. 
+ d’info https://cultureetvous.fr

... MERCREDI 15 FÉVRIER SPECTACLE-THÉÂTRAL ADELINE 
TONIUTTI « TEL EST MON DESTIN » THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ (75) 
Spectacle musical, véritable ode au courage et à la résilience ! 
Adeline devient chanteuse lyrique, mais, un accident la laisse 
sans voix, littéralement muette et fait voler en éclats la promesse 
d’une carrière éblouissante. Débute alors pour elle un chemin de 
croix, pour se réparer. Après six années de combat, elle retrouve 
sa voix et emprunte une autre voie. Elle ne chantera plus le réper-
toire lyrique, mais son nouveau timbre définitivement rock, son 
énergie folle en font une artiste à part. + d’info https://gaite.com

... JEUDI 16 FÉVRIER CONCERT MAGMAN CENTRE DES ARTS, 
ENGHIEN-LES-BAINS (95) En cinquante ans de carrière, Magma 
a inventé son propre style de musique, a créé sa propre langue 
et construit sa propre mythologie, devenant l’un des plus singu-
liers et culte de l’Hexagone. Rock, jazz, musique classique, rythm 
and blues, metal, world, musique contemporaine, composent un 
univers hypnotique et foisonnant, un kaléidoscope d’influences 
où naissent des compositions à la fois robotiques et organiques. 
+ d’info https://cda95.fr

... À PARTIR DU 1er
 DÉCEMBRE COMÉDIE MUSICALE CABA-

RET, LIDO 2 PARIS (75) Pour sa réouverture, la célèbre salle des 
Champs-Elysées propose, sous la direction artistique de Jean-
Luc Choplin, une nouvelle production de Cabaret mise en scène et 
scénographiée par Robert Carsen. Ce sera la première fois que 
ce musical culte sera donné à Paris dans sa version originale en 
anglais surtitrée. + d’info www.lido2paris.com

... VENDREDI 2 DÉCEMBRE SPECTACLE-DANSE SUR LE FIL, 
ESPACE SAINT-JEAN, MELUN (77) La compagnie Pyramid revient 
avec un nouveau spectacle mêlant danse Hip Hop, burlesque et 
poésie. Sur scène, six danseurs hip-hop associent la spontanéi-
té d’une chorégraphie contemporaine au burlesque du mime. À 
leurs côtés, les lumières et les musiques apportent au spectacle 
une note de poésie. + d’info https://cultureetvous.fr

... DIMANCHE 4 DÉCEMBRE CONCERT VOS IDOLES, LA MA-
GIE DES ANNÉES 70, L’ESCALE À MELUN (77) Durant 2 heures, 
2 chanteuses et 2 chanteurs (accompagnés de choristes et des 
danseuses) revisitent les chansons françaises de vos tendres an-
nées dans l’esprit « âge tendre », dans une ambiance conviviale. 
+ d’info www.ville-melun.fr

... DU 7 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER 2023 COMÉDIE MUSI-
CALE 42ND STREET AU CHÂTELET (75) Cette comédie musicale, 
devenue iconique, retrace les coulisses du show business. L’envers 
du décor n’est pas toujours rose, mais l’amour du spectacle et du 
métier est plus fort que tout. Démonstration de claquettes, pluie 
de paillettes, 16 tableaux, plus de 300 costumes… 42nd Street re-
vient avec une nouvelle distribution pour un spectacle euphori-
sant. + d’info www.chatelet.com

... MERCREDI 21 DÉCEMBRE CONCERT DUTRONC & DU-
TRONC, ACCOR ARENA (75) Père et fils, monstres sacrés de la 
scène française, vous donnent rendez-vous pour un concert 
exceptionnel sous le signe du partage et de la complicité. Deux 
artistes hors du commun à retrouver sur scène. 
+ d’info www.accorarena.com

... MERCREDI 21 DÉCEMBRE JEUNE PUBLIC L’ESPRIT DE 
NOËL, « LA LÉGENDE DES AARTEITA »  ESPACE MAURICE BÉJART, 
VERNEUIL-SUR-SEINE (78) Une dangereuse menace plane sur 
le royaume de Santa Klaus, le monde de Noël. Seule l’élue de 
la prophétie pourra sauver ce monde du terrible Père Fouettard. 
Problème : Il s’agit de Stella, 13 ans, saura-t-elle retrouver son 
âme d’enfant et repousser le mal ? Embarquez en famille pour ce 
voyage musical enneigé, au rythme des chants de Noël et de ses 
personnages hauts en couleur. + d’info www.verneuil78.fr

... DU 14 AU 18 DÉCEMBRE DANSE MYTHOLOGIES AU 
CHÂTEAU DE VERSAILLES (78) Depuis 2009, Angelin Preljocaj 
présente au Château de Versailles chacune de ses créations,  
et c’est un émerveillement permanent ! Pour ce nouveau projet, 
il réunit dix danseurs du Ballet Preljocaj et dix du Ballet de l’Opéra 
National de Bordeaux. Magnifique spectacle. 
+ d’info www.chateauversailles-spectacles.fr
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... JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE GEOFFREY DUVAL « MOI, MA VIE, MON ŒUVRE », THÉÂTRE DU GOU-
VERNAIL, PARIS 19e Pièce jouée et écrite par Geoffrey Duval qui interprète une vingtaine de person-
nages qu’il chahute à l’envi. Un récit cocasse retraçant les mésaventures, les déconvenues, les ren-
contres pittoresques qui ont émaillé sa vie. Hilarant et revigorant ! + d’info www.theatredugouvernail.fr

... DU 6 AU 27 DÉCEMBRE ADIEU MODESTINE, THÉÂTRE LE FUNAMBULE, PARIS 18e Adieu, 
Modestine est une création issue du roman de Stevenson Voyage avec un âne dans les Cévennes. 
Cette comédie présente une galerie de personnages pittoresques rencontrés par Stevenson tout au 
long de son voyage d’ânier débutant, amateur de marche à pied, et rêveur invétéré. Le spectacle 
nous plonge dans la France du XIXe siècle, à travers des dialogues savoureux. + d’info www.funam-
bule-montmartre.com

... DU 6 AU 31 DÉCEMBRE  DABADIE OU LES CHOSES DE NOS VIES, THÉÂTRE DE L’ATELIER, 
PARIS 18e Un spectacle musical, écrit et interprété par Clarika, Maissiat et Emmanuel Noblet, qui rend 
un hommage émouvant au regretté Jean-Loup Dabadie. Cette création originale réunit sur scène 
les trois artistes, trois interprètes, trois amoureux inconditionnels du répertoire de l’auteur, heureux, et 
nous offrir la bande originale inédite d’un voyage poétique et musical. + d’info www.theatre-atelier.com

... DU 10 JANVIER AU 11 AVRIL RHINOCÉROS – LA NOU-
VELLE, THÉÂTRE ESSAÏON, PARIS 4e Rhinocéros est une fable où les 
hommes abdiquent leur humanité – Eugène Ionesco choisit l’anima-
lité comme symbole du totalitarisme. Un jour, dans la ville, apparait 
un rhinocéros. Peu à peu, on comprend que ce sont les hommes 
eux-mêmes qui se transforment... Cette nouvelle à l’humour corrosif 
dépeint la naissance d’une terrible maladie qui nous guette tous : « La 
rhinocérite ». L’uniformisation. + d’info www.essaion-theatre.com

... DU 12 AU 15 JANVIER VIRGINIE HOCQ… OU PRESQUE, 
THÉÂTRE LA CIGALE, PARIS 18e « Je vous préviens, s’il y a bien une 
chose qui ne m’arrivera jamais, c’est de vieillir ! Et si ça m’arrive, je 
dis bien, si ça m’arrive, je ne serai pas de ces vieilles dames qui sont 
en pulls informes, pantoufles et chaussures Méfisto ! Je dis non à la 
chaussure Méfisto ! » Souvenirs et surprises où seule en scène elle 
nous fait mourir de rire!  + d’info www.essaion-theatre.com

... DU 25 JANVIER AU 17 FÉVRIER FESTIVAL DE THÉÂTRE À 
L’ÉTOILE DU NORD, PARIS 18e Dans le cadre du Fesival « La Fabrique 
des écritures », l’Étoile du nord propose le temps fort « La Fabrique 
des écritures ». Il s’ouvrira avec « Le Bon Fruit mûr », une pièce adap-
tée du roman « Juvenia » de Nathalie Azoulai qui aborde le thème du 
corps féminin vieillissant, par la metteuse en scène Jeanne Lepers. 
Puis « Farf is a » de Gregor Daronian et Valentine Basse, qui propose 
une performance entre théâtre et concert sur des hits de musique 
pop des années 90/2000. + d’info www.theatre-madeleine.com

... DU 26 JANVIER AU 5 MARS MICHEL BOUJENAH « ADIEU LES MAGNIFIQUES », THÉÂTRE DE 
LA MADELEINE, PARIS 8e Wan Man Show plein d’humour qui a fait connaître Michel Boujenah en 
1984 sur le thème des juifs tunisiens émigrés. 20 ans après, la saga se poursuit avec de nouveaux 
personnages mêlant humour et émotion. + d’info www.theatre-madeleine.com

... DU 3 FÉVRIER AU 8 AVRIL EN ATTENDANT GODOT,  LA SCALA, PARIS 10e La première 
grande pièce de Beckett révèle une inventivité formidable, déployant son humour sauvage à 
même la scène, à chaque instant du jeu. Version magique signée Alain, Françon, metteur en 
scène et des comédiens remarquables. + d’info https://scala-paris.frCR
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Rendez-vous tendances pour être à la page, au bon    endroit, à la bonne heure, au bon moment...

ADÉJEUNER ITALIANO CHEZ AGATA 
POUR SES PIZZAS COMME LÀ-BAS, PA-
RIS 6e Le lieu offre un vrai rayon de 
soleil fait de couleurs chatoyantes, 

et dans l’assiette, le meilleur de l’Italie, carpaccio, chou 
kale, le traditionnel vitello tonnato… Mais, c’est avant tout 
un vaste choix de pizzas. Une superbe Diavola tomates 
salami, la Perla Nera aux truffes, la Via Chiaia au jam-
bon de parme… L’ultra-luxe à succomber ! Où ? 168, bd 
Saint-Germain - 75006 Paris. + d’info 01 43 54 32 96.

13h

À LA BELLE HEURE CHEZ HERBELIN 
DANS SA 1RE BOUTIQUE PARISIENNE 
(75) Le meilleur de l’horlogerie fran-
çaise vient de s’installer à Paris où 

l’on peut découvrir, du bar à montres Antarès au salon 
Newport/Cap Camarat ponctué de tables basses et de 
fauteuils confortables, en passant par des vitrines sculp-
tées en forme de cloches, près de 80 modèles dont 
une montre anniversaire qui célèbre 75 ans d’héritage 
et de passion avec la  Newport Slim Squelette numé-
rotée. Où ? 58, rue Bonaparte - 75006 Paris. + d’info 
https://herbelin.com

10h
CARITA, LA MYTHIQUE MAISON DE 
BEAUTÉ VIENT DE ROUVRIR SES 
PORTES, PARIS 8e Après 2 ans de 
rénovation, la célèbre maison de 

beauté, inaugurée en 1952 par les sœurs Carita, a rou-
vert ses portes sur 4 étages pour prendre soin de nos 
rêves. Tout est somptueux…l’identique porche revisité 
conduit à une verrière illuminée qui inonde le hall, les 
escaliers et couloirs menant aux différents espaces, 
le salon de coiffure, les 11 cabines de soins visage, 
corps et maquillage, sans oublier les espaces privés, 
un concept-store et un restaurant. Une pure merveille. 
Où ? 11, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris. 
+ d’info www.carita.fr

11h

TEA-TIME À LA BISCUITERIE D’ALAIN 
DUCASSE À LA BASTILLE, PARIS 11e 
Après la manufacture Le Chocolat 
d’Alain Ducasse, voici Le Biscuit, 

nouveau temple 3* pour les gourmands où savourer une 
trentaine de biscuits haute couture…cookies-barres, pa-
lets pralinés, tablettes à croquer…Expérience gustative 
inédite dans la bouche ! De 1,50 à 4 € la pièce et 10 € 

la tablette. Où ? 42, rue de la Roquette - 75011 Paris.  
+ d’info lechocolat-alainducasse.com

16h

SHOPPING YOGA-TRAI-
NING CHEZ LULULEMON 
AUX CHAMPS ELYSÉES, 
PARIS 8e La marque ca-

nadienne, bien connue des fans de yoga, s’installe sur la 
célèbre avenue début décembre pour proposer ses col-
lections pour le running, le training, le yoga et «athleisure». 
Parions que toutes les adeptes vont s’y ruer ! Où ? 38, ave-
nue des Champs Elysées -75008 Paris. + d’info www.
lululemon.fr

15h30
BIEN-ÊTRE AU 1ER BEER SPA PARISIEN, 
PARIS 6e Plus insolite ça n’existe pas 
! Imaginez un espace intime de 38m2 
avec 3 grandes baignoires à remous, 

en chêne, dans lesquelles on prend place, où bouillonne un 
mélange de houblon (relaxant), de malt (anti-oxydant) et de 
levure de bière (effet vitaminant), tout en dégustant une bière 
avec ou sans alcool. Et la peau dans tout ça ? Fraîche et re-
bondie. Spa comprenant douche, salle de repos, serviettes, 
peignoirs tongs et cosmétiques à base de bière, à privatiser 
en couple ou entre ami(es) jusqu’à 6 personnes, à 70 € par 
personne. Où ? 103, rue de Sèvres- Galerie Le Sevrien - 
75006 Paris. + d’info www.beerspaparis.com

19h
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À L’ADRESSE-STÉPHANE MACQUAIRE POUR 
SES ATELIERS « PIMP TA BEAUTÉ », PA-
RIS 8e Coiffeur-créateur, Stéphane Mac- 
quaire propose dans son salon « Pimp ta 

Beauté » des ateliers d’1h30 un lundi par mois, compo-
sés de trois ateliers individuels de 30 minutes pour (ré)
apprendre les bases de la beauté, de la coiffure et du ma-
quillage… et devenir une vraie pro   Expérience magique 
pour 70 € ! Où ? 33, rue de Miromesnil - 75008 Paris. + 
d’info www.ladresse-macquaire.com/rendez-vous

9h
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1LES NOUVEAUX TRAINS « FRAN-
CILIEN » PARIS-PROVINS DE LA 

LIGNE P REMPORTENT UN VIF SUCCÈS 
Inaugurés début octobre, les nou-
veaux « Franciliens » apportent un 
véritable gain de confort de voyage : 
des sièges larges et confortables, le 
chauffage au sol et une climatisa-
tion performante, des prises USB, 
un éclairage doux, de grandes vitres 
panoramiques font entrer le maxi-
mum de lumière naturelle à bord tout 
en filtrant les rayons. Ces trains dits 
« Boa » permettent de se déplacer 
sans encombre d’un bout à l’autre et 
d’avoir une vue d’ensemble sur les 
places disponibles, et sa configura-
tion ouverte apporte un sentiment de 
sécurité.

2 
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ÉDITE 
SON 1ER MAGAZINE « LE MAG » 

Avis aux Franciliens, le 1er numéro 
de « Région Île-de-France le mag » 
nouveau magazine de la Région, est 
sorti en octobre. Diffusé à 5,7 mil-
lions d’exemplaires et distribué dans 

5 
BIODIVERSITÉ > LE MUSÉE DE LA 
GRANDE GUERRE À MEAUX AC-

CUEILLE DE NOUVEAUX LOCATAIRES… 
6 MOUTONS D’OUESSANT ! (77) En 2021, 
le musée a accueilli six ruches dans 
son parc. Aujourd’hui, les abeilles sont 
rejointes par six moutons d’Ouessant, 
qui participeront à la promotion de la 
biodiversité. Un abri, un abreuvoir et 
un enclos de 4 500 m2 ont ainsi été 
installés dans le parc du musée pour 
permettre aux moutons de paître dans 

les boîtes aux lettres de toute la ré-
gion. Il présente toutes les initiatives 
régionales pour assurer la réussite 
des lycéens, apprentis, étudiants et 
jeunes en insertion professionnelle. 
Parmi les autres thèmes, toutes les 
mesures prises pour nous redonner 
du pouvoir d’achat. Et côté tourisme 
à côté de chez soi, la découverte du 
bois Saint-Martin, un vaste espace 
vert régional aménagé pour en faire 
un lieu de détente pour tous. Bonne 
lecture ! Prochain numéro prévu dé-
but février 2023. 4 

B.A. > LE CALENDRIER DES POM-
PIERS 2023 EST SORTI ! ACHE-

TEZ-LE Ils sont sur tous les fronts toute 
l’année, et l’ont été particulièrement 
cet été pour faire face aux multiples 
feux qui ont ravagé la France durant 
la sécheresse et la canicule. Ce ca-
lendrier aux photos inédites, explore 
la beauté et la virilité des pompiers 
à travers 12 magnifiques photos de 
vrais pompiers et non pas de man-
nequins signés Fred Goudon, célèbre 
photographe qui sublime le corps 
masculin. La plus belle façon de les 
remercier est d’acheter leur calen-
drier 2023. Ils méritent bien ça ! First 
Editions, réseau habituel et en librai-
rie, 19,95 €.

3 
NOS ANIMAUX À 4 PATTES ONT 
LEUR « CANIPARC » POUR GAM-

BADER EN TOUTE LIBERTÉ À CAR-
RIÈRES-SOUS-POISSY (78) Inauguré 
en octobre ce parc animalier clôturé 
de 2 000 m2 spécialement aménagé 
dans le parc du Peuple-de-l’Herbe, 
accessible en libre accès, dispose de 
six agrès sportifs pour presque tous 
les chiens, sauf ceux de catégorie 
1 et 2. Au programme des réjouis-
sances, balade en liberté sans laisse, 
parcours de jeux, obstacles pour 
sport canin. 

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

> Arcueil (94) 
  La ville a inauguré un kiosque citoyen modulable des-

tiné à être à la fois un support d’information, un lieu 
de rencontres de quartier et le reflet de la vie locale et 
de sa créativité. Réalisé en bois et en acier, il peut se 
déplacer d’un lieu à l’autre sans problème.

>  Boulogne-Billancourt (92) 
  La ville a mis en place une carte « J’ai un animal seul 

à la maison » permettant de signaler la présence d’un 
animal au domicile en cas d’accident de son proprié-
taire l’empêchant de rentrer chez lui… Carte à glisser 
dans son portefeuille en cas de situation d’urgence.

>  Institut des Hauts-de-Seine (92) 
  Département des Hauts-de-Seine, l’Institut a invité 

800 séniors de 23 communes du Département  à un 
programme culturel dans le cadre des « Journées 

européennes du Patrimoine » avec visite guidée au 
Château d’Asnières-sur-Seine. Visite animée avec 
des conférenciers, suivie d’un concert pour se termi-
ner par un cocktail et d’un cadeau souvenir. 

les meilleures conditions, et de s’oc-
cuper de la tonte d’une partie des 
jardins. Il est bon de rappeler l’impor-
tance des animaux dans la Grande 
Guerre, qui est déjà valorisée dans 
le musée, avec un livret-jeux pour 
les enfants intitulé Bêtes de guerre. 
Et tout au long de la saison, des ren-
dez-vous sont proposés autour de la 
faune et de la flore du parc du musée. 
Où ? Rue Lazare Ponticelli - 77100 Meaux. 
+ d’info ? www.museedelagrande 
guerre.com

6 
FLORIAN MANDRILLON, L’OSTÉO-
PATHE-GALERISTE (75) Le duo 

art et ostéopathie compatible ? Oui, 
pour Florian Mandrillon, c’est une évi-
dence, « Les œuvres exposées à mon 
cabinet sont propices à un temps de 
réflexion sur nous-mêmes, sur la na-
ture, le monde qui nous entoure ». 

Ainsi, depuis quelques années, il offre 
les murs de son cabinet du 10e arron-
dissement -salle d’attente et lieu de 
soin- et les transforme en galerie d’art 
en exposant les œuvres d’artistes sur 
le thème de la nature. Comme, c’est 
le cas de Liying Xie qui expose ses 

dernières créations contemporaines 
jusqu’au 31 janvier 2023 sur le thème 
« Le langage secret de la nature ». La 
patientèle est ravie, et le grand pu-
blic est invité à visiter l’exposition sur 
rendez-vous en direct avec l’artiste. 
Contact : artsanteliying@gmail.com
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MODE Magnifique livre « quand la mode devient art » tout 
animé sur les couturiers qui ont révolutionné la mode. 
À travers neuf portraits choisis parmi les plus grands 
noms de la haute couture, de Coco Chanel à Chris-
tian Dior, d’Yves Saint Laurent à Balenciaga, de 
Paco Rabanne à Jean-Paul Gaultier et Alexander 
McQueen, cet ouvrage célèbre le génie des créateurs 
de mode du XXe siècle. L’ouvrage, aux textes de Estel 
Vilaseca, illustré avec soin par Jordi Labanda, pro-
pose au fil de ses vitrines de papier découpé un voyage 
palpitant dans l’univers prestigieux, artistique et sophis-
tiqué de la mode. À mettre au pied du sapin pour faire 
rêver les passionnés. Ed. Glenat, 24,90 €.

LES CARTIER Le livre retrace l’histoire in-
croyable de trois frères qui ont transformé 
une humble bijouterie parisienne, fondée en 
1847 par la famille, en un empire mondial 
du luxe. Francesca Cartier Brickell relate 
cette saga riche d’actives inédites. Ed. Les 
Arènes, 26,90 €.

LE GRAND HÔTEL & LE CAFÉ DE LA PAIX À 
l’occasion des 160 ans du Grand Hôtel et 
du Café de la Paix, ce livre revient sur le 
fascinant destin de cet établissement au 
charme intemporel mis en lumière par 
Laure Verchère qui revient en 4 parties 
sur sa saga. Son histoire, le renouveau, le 
rapport qu’il a tissé avec les femmes et 
enfin le Café de la Paix. Ed. Les Arènes, 
45 €.

PROMENADES GÉOLOGIQUES DANS LE VEXIN 
Véritable guide des curiosités géologiques 
du Vexin du nord-ouest parisien riche d’une 
longue histoire qui commence par le dépôt 
de la craie dans une mer chaude et tranquille, 
il y a 80 millions d’années. Viendront ensuite 
les argiles, des sables, des calcaires, du 
gypse au gré des avancées et des retraits de 
la mer. BRGM Éditions, 19 €.

100 CHÂTEAUX DE FRANCE À COUPER LE 
SOUFFLE Saviez-vous que la France compte près de 40 000 châteaux, tous 
bâtis entre le Moyen-Âge et le XXIe siècle. Parmi eux, 9 châteaux en Île-de-
France… celui de Blandy-les-Tours, Dampierre, Ecouen, Maisons-Lafitte, 
Saint-Germain-en-Laye, Vaux-le-Vicomte, Vincennes, Fontainebleau et Ver-
sailles. L’auteur, Gérard Denizeau, historien d’art, raconte avec passion l’his-
toire de chacun d’eux. Ed. Larousse, 25 €.

>> CITY LIVRES...

10 
LA MANTES BACOTTE 
OUVRE L’HÔTEL À POULES 

À BOIS-LE-ROI (77) Vous avez une 
poule et comptez partir en va-
cances ou en long week-end ? 
Pour la faire garder, Béatrice 
ouvre un Hôtel à poules à par-
tir du 1er janvier 2023. Sur son 
terrain sécurisé contre les pré-
dateurs, un poulailler en bois 
entièrement à l’épreuve des re-
nards et des fouines, où elle sera 
bien lotie et choyée avec eau et 
graines à volonté, sortie sur un 
parcours verdoyant. Dans un 
premier temps, l’Hôtel à Poules 
peut recevoir 2 poules durant 8 à 
15 jours à raison de 3 € par jour 
et par poule. + d’info Contactez 
beatricequet@yahoo.fr

10 
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8 
LA POSTE LANCE DÉBUT 2023 LE 
TIMBRE DIGITAL Le timbre à la fi-

gure de Marianne va céder sa place 
au timbre digital. Il suffira d’y apposer 
un simple code « alphanumérique » 
unique composé d’une série de huit 
lettres majuscules mélangées à des 
chiffres, qu’il faudra recopier à la 
main, soigneusement, exactement 
à la place du timbre classique, en 
haut à droite de l’enveloppe ou de 
la carte postale. Ce timbre particulier 
sera à acheter au prix du timbre vert 
à 1,16 € pour un courrier de moins 
de 20 grammes avec arrivée à des-
tination 2 jours après l’envoi sur l’ap-
plication mobile de l’entreprise, via 
un smartphone. La date exacte de 
sa mise en place n’a pas encore été 
précisée ! 

9 
DEUX NOUVEAUX TERRAINS MUL-
TI-SPORTS DANS L’ESSONNES 

(91) L’Essonnes compte depuis la 
rentrée deux nouveaux terrains spor-
tifs. Un city-stade sur la commune de 
Nozay et l’autre à Echarcon, chacun 
d’eux signés Agorespace. Ces nou-
veaux terrains sont déjà devenus un 
lieu de partage pour tous les habi-
tants voire pour ceux des communes 
avoisinantes. L’intérêt : Mettre à dis-

position de tous les usagers, un ter-
rain de loisir sportif en libre accès, sur 
lequel la pratique de huit sports au 
minimum est possible : Football, Vol-
leyball, Tennis, Basketball, Handball, 
Badminton, Tennis-ballon, Hockey. 
Espace qui se veut convivial et inter-
générationnel. Où ? À Nozay, rue de 
Villarceau, 91620 et à Echarcon, 24, rue 
Jean Comte, 91204.
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Christmas Colors 

1

2

5

6

9

4

Rouge passion  

1. Thé d’Amour 1er thé de Paola Zovar joaillerie et la maison Méert où se cache dans l’une  
des boîtes un ticket d’or pour gagner un bijou ! Paola Zovar, 28 €.  2. Planche de Skateboard 

pour fan du PSG, 88 €. 3. 50 Légendes du football album BD, signé Mauro Marchesi  
et JP Moulin,sur les plus grands joueurs de foot, Éd. 21g, 15 €. 4. Tea Tulip tasse à thé et son 

infuseur en forme de tulipe, Tea Garden, 27,50 €. 5. Micro-parapluie pliant, Anatole, 30 €. 

6. Coffret « Petit Chef » avec couteau, éplucheur et protège-doigts, à partir de 7 ans,  
Opinel, 39 €. 7. Ampoule à message Bisou rouge, Bathroom Graffiti, 41,90 €.  

8. Botte en PVC recyclable à semelle colorée, Filo, 54 €. 9. Sac Bandoulière cuir  
de vache grainé, Ralph Lauren, 268 €. 10. Serre-Livres Poudlard Express  

Harry Potter réplique du train culte de la saga, E. Leclerc, 131,90 €. 

3

8
10

7
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6. Sweat-shirt mixte en molleton, Le Slip Français x Amélie Fontaine, 135 €. 7. Raquettes  
Artbats  en bois et 4 balles en plastique ABS, The Conran Shop, 139€. 8. Lunettes à cadre  

ultra léger pour fan de vélo et VTT, Adidas Eyewear, 179 €. 9. Avion-porteur-draisienne (3 en 1) 
jeu d’aventurier en bois, Camif, 349 €. 10. Eau de Monsieur Patchouli et Réglisse  

aux notes boisées, épicées et gourmandes, flacon 100ml, Féret Parfumeur, 95 €.

1. Backgammon de voyage en cuir de vachette grainé au format roulé, Hector Saxe, Bon 
Marché Rive Gauche, 480 €. 2. Lampe Mushrooms en verre à poser en forme de champignon,  

LightOnline, 85 €. 3. Bague Cielo Stellato en or 18 carats et saphir bleu, Le Sibille x Donna 
Jewel, 1770 €. 4. Carnet de Bricolage de quoi tout noter et ne rien oublier, Reine Mère, 11,90 €. 

5. Pochette Polka en coton issu de l’agriculture biologique, La Cerise sur le Gâteau, 18 €.  

Christmas Colors 

Bleu  évasion  

2

6

9

10

3

4

5

1
7

8
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6. Chelsea Boots noires à semelle colorée, Sacha, 94,99 €. 7. Casquette en polaire  
molletonnée, Salomon 35 €. 8. Flasque BarCraft, KitchenCraft,17 €. 9. Bougie parfumée  

sapin édition limitée, Diptyque, 70 €. 10. Chaîne Alice en résine pour coque  
de téléphone, La Coque Française, 44,90 €. 

1. La vie secrète des arbres, un ouvrage précieux de Peter Wohlleben, fin connaisseur  
qui décrypte les secrets de la forêt, Éd. Les Arènes, 20,90 €. 2. Crayons de maquillage  

à planter une fois court l’embout se plante et s’arrose pour germer en épicéa, fleurs ou herbes, 
SproutWorld, à partir de 9,95 €. 3. Lama en céramique avec ses graines à faire pousser  

en l’arrosant, en vente chez Maestro, 24,90 €. 4. Montre Antarès parée d’un cadran en pierre 
naturelle malachite, Herbelin, 689 €. 5. Porte-cartes en cuir, fermeture zippée, Furla, 75 €.

Christmas Colors 

Vert nature  
1

5

6

10

7

8

9
3

4

5
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6. Casque AirPods Max mains libres, appels, musique, réduction active du bruit  
extérieur, Apple 629,99 €. 7. Lampe LED Seletti objet-sculpture entre l’art et l’ultra design, 
Bathroom Graffiti, 289 €. 8. Rose Prick bouquet de roses rares sauvages - Rose de Mai,  

Rose de Turquie, Rose de Bulgarie - Tom Ford, chez Nocibé à partir de 155 €.  
9. Pèse-personne One ultra-plat à motif « Art-déco », Terraillon, 23 €.  

10. Chausson Nakiska ultra doux,imprimé irisé, semelle en caoutchouc, Sorel, 60 €

Christmas Colors

2

3

4

5

1

6

7

8

7

9

10

Rose  tendre  

1. Poussette-jumeaux pour jouer à la maman avec ses poupées et poupons, Smoby-Bébé 
Confort, 47,99 €. 2. Bonnet Barra en laine et angora, Robert Mackie 35 €. 3. Lampe signée  

Philippe Starck à catalyse ainsi qu’un bouquet de parfum « Peau de soie » et son diffuseur  
électrique, Maison Bergé, 119 €. 4. Couverture de pique-nique en laine à motif tartan munie  

d’une sangle en cuir, Heating & Plumbing au Bon Marché, 178 €. 5. Mode livre animé sur  
les grands couturiers par Jordi Labanda, aux textes de Estel Vilaseca, Ed. Glénat, 24,90 €.
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6. Slippers en tapisserie Bestiaire Mirage, Artumès & Co 95 €. 7. Alien Goddess Intense 
eau aux notes ambrées qui illumine par son énergie solaire, Mugler, 30 ml et 60 ml, 81,50 € 
et 115 €. 8. Mi-Bas de ski femme en mérinos, Icebreaker, 28,95 €. 9. Cafetière à piston 
cuivre Chambord avec cuillère doseuse, Bodum, 49,90 €. 10. Sac à dos emblématique  

de la marque avec ouverture zippée sur le côté, Db Journey, 169 €.

Christmas Colors

2

4

3

5

1

6

8

9

10

Orange  ensoleillé    

1. Tablier Food Addict long, tissé en chevron en lin et coton, La Cerise sur le Gâteau  
chez Altermundi, 44,90 €. 2. Horloge pédagogique heure et minutes pour apprendre  

à lire comme des grands, Reine Mère, 60 €. 3. Tapis « Rêverie » en coton 65 x 60cm,  
Jardin d’Ulysse, 21,90 €. 4. Gants « Faubourg » bicolores piqûres cellier, Artumès & Co, 130 €. 

5. Corbeille en feutre Pasu Haute Bunny le rangement des petits, Muskhane, 99 €.

7
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Must Cosmeto 
BEAUME CICA-RÉPARATEUR CALM-
ESSENTIEL, CLARINS 
Nouveau soin apaisant des peaux 
sensibles et fragilisées de la gamme 
Calm-Essentiel. Véritable pansement, 
sans parfum et non gras, il apporte 
un bien-être immédiat, nourrit, 
atténue et répare les zones irritées - 
rougeurs, gerçures, échauffements, 
démangeaisons - du visage et du 
corps… nez, lèvres, joues, coudes, 
genoux… Une fois utilisé, impossible 
de s’en passer tant il fait du bien !  
Le tube 30 ml, 34 €.

HUILE DE RASAGE, JEANNE DE FLORE
De fabrication équitable et éco-
responsable, cette huile inédite 
attendrit le poil facilitant ainsi sa coupe. 
Elle crée une barrière protectrice entre 
lame et peau, assure une bonne 
glisse, diminuant ainsi les irritations 
et le feu du rasoir. Sa transparence 
permet un rasage précis. La peau  
est nourrie et hydratée ! Jambes, 
aisselles et maillot. Le + : elle peut 
également s’utiliser comme huile  
de soin pour le corps !  
Flacon 50 ml, 35 €.

 BLUE RETINOL SERUM NIGHT, BIOTHERM
Cette nouvelle génération de soins 
associe l’action régénératrice du 
Plancton de Vie, ADN de la marque 
et issu de 30 ans de recherche, au 
rétinol pur, actif dermatologique  
anti-âge de référence. Hautement 
dosé à 0,25 % pour une efficacité 
anti-rides et resurfaçante, ce sérum 
de nuit corrige les rides et unifie 
le teint. Au réveil, la qualité de la 
peau est nettement améliorée, plus 
uniforme et visiblement plus jeune.  
Le flacon 30 ml, 89 €.

 CRÈME DE NUIT RÉPARATRICE, 
FLÂNERIE SKINCARE
À la fois visage et yeux, cette crème 
de nuit, à base de quartz rose,  
eau de mer et niacinamide,  
a pour but de reconstituer, nourrir  
et rajeunir le teint de la peau durant 
le sommeil. Intensément hydratante, 
et rapidement absorbée sans laisser 
de film gras, son doux parfum divin 
de jasmin vise à atténuer le stress,  
à permettre de se détendre  
et à trouver le sommeil. Au réveil,  
la peau est resplendissante ! 
Le pot 57 €.

 MASK, LES HUILETTES
Destiné aux imperfections cutanées, 
aux pores dilatés, au teint terne et 
déshydraté, ce masque purifiant 3  
en 1 à usage hebdomadaire 
détoxifie et redonne de l’éclat tout  
en hydratant la peau. Parmi ses 
actifs clés : Prébiotique + Enzyme 
de fruit + huiles essentielles pour 
rééquilibrer le microbiote cutané, 
éliminer les cellules mortes et purifier. 
Egalement de l’argile blanche, de 
l’eau de calendua pour un résultat 
optimum. Tube 50 ml, 35 €.

 MASCARA PRO XXL LIFT EFFET  
FAUX CILS, L’ORÉAL PARIS
Le nouveau Mascara Pro XXL Lift 
procure un effet salon make-up 
immédiat à la maison grâce à une 
composition portée par la science. 
Sa présentation technologique de 
double brosse permet d’obtenir à 
la fois des cils jusqu’à 17 fois plus 
volumineux et 20° plus courbés. 
Étape 1 avec la 1re brosse pour 
apporter du volume. Étape 2 avec la 
seconde brosse pour donner un effet 
lift et courbé. Résultat pin-up !
Le tube, 15,90 €. 

  SAVUM ORGANICS
C’est un savon solide naturel, zéro 
déchet, qui prend soin de la peau 
autant que la planète. Un savon 
nourrissant enrichi en huile d’amande 
en 4 fragrances provençales – 
amande, citrus, menthe, nature-. 
Autre atout, sa poignée ! Il suffit de 
clipper le savon sur la poignée et il ne 
glisse plus entre les mains, s’utilise 
jusqu’au dernier petit bout, et ne 
baigne pas dans le porte-savon ! 
Le savon 5,50 €, la poignée  
porte-savon 9,90 €.  
+ d’info www.savum.com

C/7 CRÈME ECLAT DU TEINT UNIFIANTE, 
COSMYDOR
La nouvelle crème C/7 est formulée 
autour d’actifs bios et d’huiles 
végétales dont la Rose de Damas, 
connue pour illuminer et vivifier le 
teint. S’y adjoint le géranium, utilisé 
également pour son effet tonifiant  
et équilibrant sur la peau. Sa texture 
est particulièrement soyeuse et 
absorbée par la peau en quelques 
secondes, doux parfum de rose,  
et résultats optimum, notamment 
sur les petites taches brunes. 
Pot 50 ml, 92 €.

DÉMAQUILLANT YEUX BI-PHASE, 
TYPOLOGY
Élimine efficacement le maquillage 
des yeux, même waterproof grâce 
à sa formule d’ingrédients d’origine 
naturelle, enrichie en huile de ricin 
et peptides de pois pour fortifier les 
cils et en hydrolat de camomille pour 
apaiser le contour des yeux. Doux à 
l’application, démaquille rapidement 
mascara tenace, eye-liner, fards à 
paupières, sans irriter les yeux, en 
laissant la peau douce sur cette zone 
délicate. Le flacon 100 ml, 14,90 €. 
Tube 15 ml, 7,90 €.

HUILE MAMAN BÉBÉ, PIOUPIOU 
COSMÉTICS
Un soin bio, sans eau à base d’huile 
de sésame, d’abricot et de rose 
musquée, pour protéger, adoucir et 
nourrir les peaux délicates en toute 
sécurité. Pensé pour les bébés, mais 
aussi pour les mamans pendant la 
grossesse et après la naissance, cet 
élixir hydrate intensément, calme les 
sensations d’inconfort. Idéal pour 
des moments de bien-être et de 
tendresse avec bébé…après le bain, 
avant le coucher et en massage. 
Flacon, 125 ml, 49,90 €.

GELÉE CAPILAIRE EXFOLIANTE  
IN CARE, HAIRCARE
Tout comme la peau du visage et du 
corps, le cuir chevelu a aussi besoin 
d’exfoliation. Cette gelée permet une 
micro-exfoliation pour détoxifier en 
douceur le cuir chevelu et la fibre 
capillaire, mais aussi agir contre les 
démangeaisons. Grâce à ses actifs - 
menthe poivrée, vinaigre d’hibiscus, 
huile de carapate- le cuir chevelu, 
plus sain, sans impuretés et stimulé, 
favorise la pousse du cheveu et  
sa brillance. Le pot, 25,90 €.
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 SÉRUM LIFTING PAUPIÈRES ET SÉRUM 
REPULPANT LÈVRES, SOTHYS 
Le Sérum Lifting Paupières défroisse 
les paupières, visiblement rehaussées 
comme liftées grâce à une synergie 
d’actifs. A appliquer matin et soir. 
Le Sérum Repulpant Lèvres, à base 
d’un complexe d’acide hyaluronique, 
repulpe les lèvres pour un effet 
volumateur en 3D et une action 
anti-rides sur le pourtour. A appliquer 
matin et soir et le long de la journée. 
Deux sérums à haute définition !  
Tube 20 ml, 60 € chacun.



voisins 50 voisines voisins 51 voisines

blog notes
quoi

de neuf ?
mode, beauté, déco...

PH
OT

O 
DR

PH
OT

O 
DR

On s’emballe 

Chaque année 20 000 tonnes de papiers cadeaux partent à la 
poubelle en France. Pour y remédier, « On s’emballe à la fran-
çaise » propose des carrés pliables et pochettes en coton enduit 
qui s’utilisent comme du papier et sont réutilisables à l’infini. Fini 
les gâchis ! De 9 à 18 €. + d’info www.onsemballe.fr

Ce magasin éphémère est entièrement dédié à la vente de vê-
tements Petit Bateau d’occasion avec un secteur baptisé « La 
location par Petit Bateau » service destiné aux bébés pour faciliter 
le budget des mamans. Où ? 20, rue Pierre Lescot - 75001 Paris.  
+ d’info www.petit-bateau.fr

Bon Plan > Petit Bateau ouvre  
un pop-up store dédié à la seconde 
main et à la location (75)

Il n’est jamais trop tard 
pour croquer la vie à 
pleines dents avant 
qu’elles ne pointent 
le bout de leur nez ! 
Biolane lance un den-
tifrice 2 en 1 spécial 
1re dents pour les bé-
bés jusqu’à 3 ans. 
Bio, sans fluor, il s’uti-
lise pour soulager les 
poussées dentaires 
et nettoyer en dou-
ceur. 3,50 € le tube en 
GMS.

Baby > Biolane lance 
le dentifrice 1re dents 

 

Gourmandise >  
Les pâtisseries 
Enchantées Disney 
Bienvenue dans le monde de Disney, 
il était une fois 33 recettes inspirées 
par les plus grands chefs-d’œuvre 
de l’animation Disney et Pixar : le gâ-
teau de Cléo, les bananes flambées 
de Tiana, les cannoli de Portorosso, 
le porridge de Javotte, les cookies de 
Raiponce… à faire à la maison ! Ed. 
Hachette, 24,95 €.

Bûche, oh ma bûche...
Pour terminer le repas de Noël de façon spectaculaire pour les yeux et le palais, quelques 
bûches hautement créatives signées des plus grands-chefs pâtissiers. Attention, série 
limitée, n’oubliez pas de la réserver en pré-commande au + tard début décembre. 

1.  Bûche Maison Russe, de Maison - Inspirée de la 
Russie, à base de fine meringue, de biscuit  aux amandes,  
d’un crémeux de marrons et crème vanille sous un confit 
de cassis, brisures de marrons glacés. Le tout recou-
vert d’un flocage en chocolat blanc. 6-8 parts, 150 €.  
+ d’info boutique@maisonrusse.com  

2.  Bûche Opéra du Sofital Le Scribe - Elle représente 
la façade historique de l’hôtel. Sous sa façade craquante 
en chocolat noir, biscuit brownie, croustillant café, cré-
meux chocolat, cacao Xoco, crème café et mousse cap-
puccino. 8 parts, 120 €. + d’info 01 44 71 24 24. 

3.  Bûche Couronne de l’Avent, Frédéric Cassel - Le 
chef pâtissier de Fontainebleau (77) choisi une couronne 
à base de sablé breton, biscuit roll cake, caramel tendre, 
riz au lait et Bavaroise vanille. Attention 50 exemplaires 
seulement ! 6-8 parts, 75 €.  
+ d’info 01 64 22 29 59. 

4.  Bûche Etoilée du Shangri-la - Sous une écorce de 
chocolat, les 8 pétales de la badiane contiennent un mé-
lange de mousse lactée du Pérou, biscuit et croustillant 
chocolat, marmelade de clémentine, confit lyokan, agru-
me japonais discret. 8 parts, 118 €.  
+ d’info www.shangrilaparis.com 

5.  Bûche « Les œuvres de Baudelaire » du Burgun-
dy- Une création de Pierre-Jean Quinonero, champion de 
France du Dessert en 2022, qui rend hommage à l’œuvre 
de Baudelaire avec des manuscrits de chocolat croquant 
sur un biscuit moelleux, à l’intérieur un confit de pample-
mousse, de yuzu  et crémeux au chocolat. 8 parts, 120 €.  
+ d’info www.shangrilaparis.com 

6.  Bûche Malmö, Eclair de Génie - Ultra doux doux pour 
les kids à base de biscuit chocolat sans gluten, cacahuètes 
torréfiées caramélisées, mousse chocolat noir Mexique. 
5-6 parts, 55 €. + d’info www.leclairdegenieshop.com

1

4

2

5

3

6



voisins 52 voisines voisins 53 voisines

blog notes
quoi

de neuf ?
mode, beauté, déco...

PH
OT

O 
DR

Les chaînes de lunettes,  
l’accessoire tendance  

à shopper d’urgence chez 

Balouzat Opticiens
À la fois accessoire fonctionnel et bijou à part entière, 
la chaîne et le collier de lunettes sont devenus l’objet  

le plus tendance pour être à la pointe de la mode. La Top 
sélection de Balouzat Opticiens à mettre au pied du sapin.

+ d’info http://balouzat.net

Chaîne-bijou en acétate,  
Henri Beaud, 15,90 €.

Collier « Jeanne la Courtisane » 
à chaîne dorée à l’or fin, Lutèce, 120 €.

Collier « Charlotte l’épatante » à chaîne dorée  
et perles vert émeraude, L. 71 cm, Lutèce, 80 €.
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Chaîne dorée grosses mailles  
rectangulaires et textile, Valrose, 62 €.

Pendentif métal avec maillons géométriques  
et un grand anneau, Valrose, 55 €.

Broche oiseaux porte-lunettes origami  
en acétate, Valrose, 27 €.

 

Il en reste >  
On ne jette pas ! 

Innovation anti-âge > Holidermie 
crée le 1er café au collagène 

Vous avez eu les yeux trop grands 
pour un repas en famille ? Surtout, ne 
jetez pas, mais plongez dans le livre 
« Il en reste » aux sublimes recettes 
signées Anthony Denon, jeune chef 
étoilé, où il dévoile 70 recettes dignes 
des plus grandes tables, en redon-
nant vie aux restes et faire du très 
bon. Ed. Solar, 27 €.

Il fallait y penser, Holidermie, la célèbre marque de beauté ultra 
pointue, a eu la bonne idée de créer des capsules à café conte-
nant du collagène. Du café bio savoureux composé entre 3 variétés 
de café BIOs enrichit de collagène marin qui permet à la peau de 
préserver toute sa souplesse et sa tonicité. Comptez 12 semaines 
à raison de 2 capsules par jour pour un résultat bluffant ! Le paquet 
de 10 capsules 19 €.

 

Shopping > Les Ateliers Gaîtés de Montparnasse 
ont rouvert leurs portes (75)

Le centre commercial de la Gaî-
té Montparnasse a rouvert ses 
portes après 5 ans de travaux 
sur une surface de 28 800 m2 
et trois niveaux pour accueillir 
57 boutiques dont un supermar-
chés Leclerc et des boutiques 
liées à l’univers de la maison…
Truffaut, Truffaut, Mr Bricolage, Bo 
Concept ou PoltroneSofa. 
+ d’info www.lesateliersgaite.com
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ANNEAUX d’oreilles  
Lucent aux mailles 

 graphiques,  
Swarovski, 300 €.

PANTALON EN MOLLETON bio,  
taille élastique et 2 poches  

italiennes, Monoprix, 25,99 €.

PATIN Marawa à  
talon haut, Impala  
249,95 €.    

JUPE plissée couleur 
en marine polyester,  
TBS, 79,90 €

M
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PLASTRON
col camionneur  

en cachemire 8 fils, 
Eric Bompard, 

295 €.   

BOTTINE JUMPY, PVC Vegan,  
marine/bleu du 30 au 42,  

Méduse, 50 €. 

ESCARPINS satin à nœud 
diamants, Catwalk  

chez Deichmann, 37,99 €. 

ROBE courte à manche 
longues et sequins, Next  

à La Redoute, 39 €.

DOUDOUNE Karl sans manche,  
Moncler, 950 €

Les Souliers de Jyjy 
et ses irrésistibles « Doudou » aux pieds

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

Fini les pieds froids et les orteils qui se transforment  
en glaçons en hiver, la collection « Les Souliers de Jyjy »  

propose des modèles de pantoufles « doudou »  
tous hyper mode ! 

MULES illustrées en laine bouillie,  
doublées de velours, Arima, 39 €.

MULE HOMME motif écossais sur fond 
gris, doublée de laine, fabrication français, 

Soir et Matin, 39 €.

CHARENTAISE femme élégante, 
doublée en laine bio,  

de fabrication française,  
Soir et Matin, 39 €.

CHARENTAISE homme, à motif 
écossais classique doublée 

de laine bo, fabrication française,  
Soir et Matin, 39 €.

MULE tendance  
en velours, motif vintage,  

Arima, 39 €.

MULE douceur en laine tricotée, 
doublée de fourrure,  
Soir et Matin, 39 €.
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Ils font partie de ces primeurs du bien manger 
et nous font partager cette passion pour la 

diversité des fruits et des légumes qui ont le 
goût du jardin avec un seul objectif : la qualité. 

Sébastien & Patricia         
Le duo mascotte du marché

Ici, tout est bon comme dans le cochon ! Bruno 
sublime la charcuterie à travers un savoir-faire 

artisanal et 100% maison. Foie gras frais,  
boudin, blanc, ballotine de faisan et canard. 

La Tournée du Boucher      
L’adresse des fins gourmets

Chaleureuse et familiale boulangerie face au marché ! 
Odette tout sourire, Brice et son équipe aux fourneaux 
pour d’alléchants pains… levain, tournesol, sésame, 

lin, qui titillent nos papilles. Du salé-sucré Top, de 
généreux sandwichs et des pâtisseries à tomber ! 

Les Délices de Bois-de-Roi    
La boulangerie 100 % artisanale

Toutes les merveilles de la mer sont ici ! 
Des poissons bretons ultra frais  

à l’œil brillant, la chair ferme et claire et,  
à la petite odeur iodée.  

Paco    
Qualité, fraîcheur iodées d’exception

Pour l’apéro, direction les Delices d’Isa  
pour ses amuse-bouches à picorer…  
olives multi sauces, pesto, tartinades, 
 légumes et fruits confits ensoleillés. 

Les Délices d’Isa        
Multi plaisirs pour apéro stylé

Vous trouverez ici le meilleur de la cuisine antillaise et réu-
nionnaise. Normal, Pierre est Haitien ! Il mitonne des plats 

authentiques… accras, colombo, Samoussa. Chaque 
week-end, un menu surprise français gustatif ou créole  

est à l’honneur pour faire bronzette dans l’assiette. 

Pierre Traiteur       
Les Antilles prêt-à-manger 

Christmas Shopping Bois-le-Roi (77) - Nos adresse Fétiches

 Bois-le-Roi (77) - Gourmet
Irrésistible marché  

de campagne les dimanches  
et les jeudis  pour réjouir  

nos papilles avec  
des produits locaux dans  

une joyeuse ambiance.

Réputé de partout  
pour ses bistrots 

qui valent  
le détour.

Coup de 

Notre coup de cœur ? Les écrevisses à l’huile  

d’olive à servir sur feuilles d’endives ou sucrines,  

et l’aragostine au mascarpone citron ou chocolat.

Notre coup de cœur ?  

Son couscous est royal !

Notre coup de cœur ? Grande variété  

de salades, litchis, mangue, châtaigne... 

Et toujours en cadeau un bouquet d’herbes ! Notre coup de cœur ? Ses volailles et cailles  

farcies. À Avon le samedi. Livraison  

sur commande 06 81 75 03 34.

Notre coup de cœur ? Des bûches 

 et des galettes magiques. 9 av.  

Gallieni. Tél. 01 64 09 71 70.

Notre coup de cœur ? Homard, langouste, sublime 

plateau de coquillages et crustacés qui sentent bon l’air  

marin pour tables festives à commander au 06 81 05 95 40.

Été comme hiver, de 6 h 30 à 20 h, 7/7 jours, c’est le QG du village  
où l’on se retrouve entre potes et voisins, en famille et franciliens 

ou en attendant le train. De l’entrée au dessert, que du bon 
avec une ribambelle de plats « famille » exquis sous la houlette 

d’Alexandre au piano, le tout à prix très, très doux. À déguster en 
salle ou en terrasse pour une pose bronzette dès les 1ers rayons.

Café de la Gare

Notre coup de cœur ? Les inoubliables raviolis frits à la viande et  

aux légumes de Long, le patron ! Place de la Gare. Tél. 01 60 69 61 09.

C’est le nouveau repère des bons vivants depuis cet été avec 
l’accueil joyeux de Stéphanie et son équipe. À l’ardoise midi  

et soir, on se délecte autour d’excellents plats de terroir de saison 
exécutés avec brio et finesse par Christophe…foie gras maison  

au chocolat blanc et spéculos, ris de veau aux morilles, desserts, 
café gourmand, et les papilles se régalent !

Le BLR

Notre coup de cœur ? Salle cozy et intimiste, côté bar, un coin feutré avec  

fauteuils et canapé pour l’apéro.18, av. Paul Doumer. Tél. 01 60 68 62 82.

Un cadre unique avec vue sur le manège Rozier ! Une formule 
avec plat du jour savoureux très généreux ! En soirée après 

le repas c’est la fiesta tous les vendredis avec karaoké, concert  
de jazz, et chaque samedi du 1er du mois, une soirée  

pour les trentenaires et +.  

Le Milton Pub – Espace Rozier 

Notre coup de cœur ? Tous les jeudis soir des cours de danse Latino  

au rythme de la salsa, Bachata, Kizomba pour se trémousser dans la joie. 

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

L’adresse bistronomique des fins gourmets. On se régale de 
l’amuse-bouche jusqu’au dessert avec des plats traditionnels et ce 

petit quelque chose en plus dont éric à le secret… œufs pochés 
au foie gras, céviche de Saumon, pommes et mandarines,  

entrecôte grillée avec mention spéciale pour les sauces au poivre, 
brie ou périgourdine sans oublier des profiteroles à tomber ! 

O’Martin

Notre coup de cœur ? Déco très chaleureuse, où chaque table  

est bien espacée.  79, av. Gallieni. Tél. 01 64 87 12 65.

Un vrai rayon de soleil French-Italiano fait maison... Pasta,  
divines lazagnes, et pizza comme là-bas, tiramisu aussi léger 
qu’à Tolmezzo,  sans compter des plats du jour frenchy avec  

des produits de qualité ultra-frais pour un très bon rapport 
qualité-prix. Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Vente à emporter sur place.

La Bacotte 

Notre coup de cœur ? Un feu de cheminée qui crépite par grand froid. 

92, av. Maréchal Foch. Tél. 01 6069 59 81 et www.labacotte.com
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L’Atelier d’Elie Le Spa Ô de Sermaize

Ourlet à refaire, réparer une déchirure, ajuster la taille, transformer un manteau trop grand, refaire un coussin, un pouf ou un canapé,  
créer des rideaux sur-mesure… Modéliste-couturière, Elie a le don de prolonger la vie de notre garde-robe et de notre intérieur,  

et même de créer des tenues de soirée unique. 

Niché dans la verdure face à la Seine, ce spa cocon est unique où vivre tous les rituels autour du corps… modelage,  
hammam, sauna et jacuzzi, piscine à 30°. À s’offrir à Noël, le soin duo visage ou corps à partir de 85 €. 

Coup de 

Notre coup de cœur ? La vente de CBD en huile, infusion et granulés aux vertus apaisantes reconnues.  

1 bis place de la Cité. Tél . 09 81 44 61 40 / 06 73 94 87 87. Notre coup de cœur ? Chaque mois, la création d’un macérât d’huile végétale à se procurer, le flacon 100 ml, 12 €. 

10 rue de l’Île Saint-Pierre. Tél 01 60 66 50 38 - www.odesermaize.fr

Ex-maquilleuse professionnelle  
et fan de vélo, après avoir passé une  

formation à l’INCM, Alexandra a monté 
« La fille aux vélos » un atelier de répara-
tion et d’entretien pour les 2 roues qu’elle 
chouchoute avec passion. Sans oublier, 
pièces de rechange et belles occasions 

en parfait état qui donnent envie  
aux novices de s’y mettre !

Un salon de coiffure green ? Oui,  
Armelle fait partie des coiffeurs engagés 
en faveur de l’écologie. Avec Déborah, 
elle propose des soins « éco-respon-

sables » de grande qualité -shampooings, 
soins capillaires, balayages, colorations- 

La Biosthétique. Côté coiffure, on  
est chouchouté(e), tout est personnalisé 

pour nous sublimer. 

Conseillé par bon nombre d’architectes 
de la région, c’est le pro des travaux  

pour la maison. De la conception  
à l’agencement en passant par  
la rénovation de la maison dans  

de nombreux domaines – électricité,  
carrelage, peinture- il est toujours à 

l’écoute de nos envies et de précieux 
conseils pour un « sweet-home » réussi. 

C’est l’escapade shopping des  
modeuses pour son choix inégalé  
sur les tendances femme/homme  

en matière de prêt-à-porter à prix ultra 
doux. Des chemises, écharpes, 

pantalons de rêve, et un incroyable  
choix de pulls dans des coupes,  

des formes ultra-tendances et des coloris 
qui donnent bonne mine. 

C’est l’artisan peintre au sacré coup  
de pinceau pour donner du caractère  

à la décoration de sa maison.  
Peindre un pan de mur ou toute  
une pièce, raviver la splendeur 

d’un meuble, moderniser un escalier, 
réinventer la cuisine. Autre atout,  

la pose de parquet flottant  
pour réchauffer les pièces.

Superbes chambres d’hôtes  
pour amoureux de belles demeures  
en pleine verdure. Au charme fou,  

la chambre double « Romain » sous 
les combles avec ses poutres,  

meubles anciens et vue sur jardin 
est une bulle de détente. La salle de bain 

est séparée d’un panneau de bois  
ancien et les WC privatifs à côté. 

La fille aux vélos L’Atelier de LolaLaurent Desforges Mod’ly Pierre-Jean Fabre Les Uzelles 

Notre coup de cœur ? Et, en touche finale, un petit  

coup de make-up pour le rendre comme neuf !  

94 avenue Maréchal Foch - Tél. 07 83 09 69 11.
Notre coup de cœur ? La vente des produits  

de La Biosthétique pour poursuivre les soins à la maison.  

6 ter avenue Gallieni. Tél. 01 64 09 84 08.
Notre coup de cœur ? Toujours là pour  

le suivi des travaux qu’il a effectués. 

2 rue des Fossés Rouges. Tél. 06 79 62 42 63. Notre coup de cœur ? Des arrivages toutes les semaines avec 

les dernières créations en avant-première. Galerie  

Carrefour, 43 av. Galliéni, Chartrettes. Tél. 01 60 69 69 15.Notre coup de cœur ? Ses conseils déco pour le choix des 

peintures et les mélanges de couleurs qui font la différence. 

1 rue Saint-Loup - Samois-sur-Seine.Tél. 06 67 83 80 18. Notre coup de cœur ? Accueil convivial et petit déjeuner 

gourmand aux spécialités locales. 15 rue Georges 

Clémenceau - Chartrettes. Tél. 06 82 17 38 42.
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Prendre soin de soi, de son sweet-home, de son dressing et  
de son matériel, c’est se faire du bien et se faire plaisir
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blog notes
jardiner
avec

Christmas
gourmand

avec... Merci Chef !
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Décor de Noël enchanteur 
by

Truffaut

Période magique qui rime avec sapin, cadeaux  
avec ici et là quelques idées magiques de décoration…
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Noël Pastel suspension cerf.  

En polyester et bois.  

Deux coloris. Ø 13 cm. 4,49 €.

Noël Douceur composition  de Jacinthe dans  son Mug à 9,79 €.

Noël Tradi gnôme existe  

en 2 modèles. H. 58 cm.  

35,99 €. H. 104 cm. 49,99 €.

Noël à Croquer figurine pain 
d’épices à poser et non pas  

à croquer ! H. 16 cm. 10,99 €.

Il n’y a pas de fête sans Foie Gras ! Pour étonner famille et convives, voici  
3 super bouchées insolites pour un apéritif convivial ou à servir en entrée. 

D’adorables petites bouchées, à présenter dans des assiettes  
contemporaines, où le foie gras est proposé prêt-à-consommer  

ou cru tout juste poêlé, pour 4 personnes.

Bouchées chics au foie gras 
pour les fêtes de fin d’année

Cuillères aux cubes de foie gras

Préparation : Couper le foie gras en 4 dés de 3 cm de côté. Déposer un peu de 
confiture de cerise dans 4 cuillères de présentation. Ajouter les dés puis les sau-
poudrer de pistaches concassées. Décorer de pluches de carotte ou de cerfeuil.

•  100 g de foie gras mi-cuit 
• 1 c à café de pistaches émondées 
• Confiture de cerises noires 

• Fleur de sel 
• Poivre du moulin 
• Pluches de carotte ou de cerfeuil

Palets breton au chutney d’oignon  
et escalopes de foie gras

Préparation : Mélanger le chutney et le vinaigre de cidre, puis tartiner généreu-
sement les palets. Faire dorer les escalopes de foie gras bien froides, 1 à 2 min 
par face à feu vif sans matières grasses. Les déposer sur les palets, saler et les 
saupoudrer de piment d’Espelette. Servir aussitôt.

•  200 g de foie gras cru déveiné et 
coupé en petites escalopes 

• 2 c à soupe de chutney d’oignon 
• 4 palets bretons 

• 1 c à café de vinaigre de cidre 
• Fleur de sel 
• Piment d’Espelette.  

Petites brioches farcies 
au potiron et foie gras

Préparation : Évider le centre des brioches. Couper le potiron en tout petits dés. 
Les faire revenir 5 min dans une poêle avec le beurre et une c à soupe d’eau. 
Saler, poivrer et laisser refroidir. Couper le foie gras en petits cubes, puis garnir les 
navettes de fromage ½ sel, de dés de foie gras et de cubes de potiron. Poivrer au 
moulin et ajouter quelques petites pousses de wasabi.

• 4 petites brioches 
• 100 g de potiron 
• 50 g de foie gras mi-cuit 

• 4 c à café de fromage ½ sel 
•  Quelques petites pousses de wasabi 
• 20 g de beurre
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Expos, concerts, nouveaux lieux...
Tous les évènements d’Ile de France.

Alors pour ne manquer aucun numéro...

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

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

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

Abonnez-vous à
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JOUEZ AU SUDOKU AVEC LES ALMANIAKS
COMMENT JOUER ? En partant des chiffres déjà inscrits, 
remplissez la grille afin que chaque ligne, chaque colonne 
et chaque carré de 3X3 contiennent 1 seule fois tous les 

chiffres de 1 à 9. VOUS CALEZ ? Retrouvez la solution sur le site des 
Éditions 365, https://www.editions365.eu/fr/smartblog.html (grille 
du lundi 23 janvier 2023 niveau moyen).

 place des ternes, paris 17e

 parvis de la gare montparnasse, paris 15e

 place de la madeleine, paris 8e

Où nous trouver ?

www.kiosqueculture.com

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

Le Kiosque Théâtre évolue !
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