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NOUVELLES
TENTATIONS
SORTIES, BONS PLANS ET ACTUS PARISIENNES
A NE PAS MANQUER CETTE SEMAINE.
PAR SABINE ROCHE

Hôtel The Hoxton
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1 SHOPPER A L'HOTEL
Jusqu'au 24 decembre le nouvel hôtel branche
The Hoxton fait son marche de Noel Sur

sesetals(ouplutôtdansdesvali5esj un choix
d objets design ou d oeuvres d'artiste en series
limitées Une selection pointue a tous les prix I
3O32, rue du Sentier (2-) Ihehoxtoncom

2 CELEBRER LE THËATRE
Pascal Rambertrevienta une forme classique

de theâtre pourdire son amourdes actrices
etde l'âme russe Créée a Moscou «Actrice»
raconte la fm d'une comédienne frappée
par la maladie en pleine gloire Marino Hands

traduit la gravité el la grâce de la piece
Du 12 au 30 decembre aux Bouffes du Nord (IC1),
bouffesdunord com

3 JOUER AUX CARTES
LacarteUnexpected Cadeau simplifie
le shopping de Noel Valable dans toutes
les boutiques, restos etcmes des centres
commerciauxd'lle de France Velizy 2, Pai Iv 2,

Forum des Halles Aéroville, Carre Senart,
Rosny2 4Temps So Ouest Onla crédite

du montantdesiré elan I offre a qui I on veut I
lacartecadeau Fr

4 PLONGER DANS HARLEM
« Magnum ln Harlem » documente

ce quartier mythique de New York a travers
le regard des photographes de lagence

mythique Ces images en noir et blanc prises
surtrois décennies sontautantde chroniques
de la vie quotidienne de ce ghetto devenu
I un des spots hype de la Grosse Pomme

Jusqu'au 27 pnvier à la Maison des arts de Créteil (94)
www maccreteil com

5 COMPOSER
UN BOUQUET ANGLAIS
Le f leu nste londonien Bloom & Wild
débarque en France surle Net Ses fleurs sont

proposeesen bouton pourdurerplus longtemps
et livrées dans une boîte Ànousde composer
nos bouquets romantiques comme s'ils avaient
ete cueillis dans un jo rd in anglais
bloomandwild fr

O EXPOSER LART DIGITAL
Comment imaginer la vie sans Google Apple
ou Facebook ? Comment les artistes nes avec
cesoutilss'expnment-ilsdansl univers numérise '
La Fondation EDF a invite une trentaine d entre
euxa installer» La Belle Vie numérique »,
une expo ou I humour le dispute o l'etonnement
Jusqu'au 18 man Fondation EDF 6, lue Recamier (7')

7 DECROCHER L'OSCAR
Oscar SelôCfr propose le meilleur de la
gastronomie ibérique Jambon bel Iota turron
conserves de poisson, huiles d'olive, vins
des produits de haut vol a prix raisonnables
ll, rue JeaoPierre-Timbaud (11e) oscar-noguera com

8 PLANIFIER SA BEAUTE
Les fêtes approchent et la plateforme Planity
nous facilite lavie pour être au top Grâce a el le
on peut reserver coiffeur institut spa

(etmême barbier pour les hommes) a Paris
ou dans d'autres villes en France etdans
lemonde Pratiquequandonpartenvacances I
plamty com

9 ËCOUTER LE TEMPS QUI PASSE
ll y a chez lui quelque chose de Souchon
etde Modiano, une apparente fragilite
Albin de la Simone installe son piano
pouranqsoirsauCafede la danse Onahâte i
Du 1l au 15 decembre cafedeladanse com

10 BRILLER EN SOCIETE
Lefabncantdu célèbre fil dore ouvre une

boutique en plein Marais et lonce sa propre
collection sous le nom de Maison Lurex.
Echarpes sacs, tops maîs aussi bipux
dequoiscmtillertoutl hiver •

Sl, rue des FrancsSourgeois (4'|
17, place de b Madeleine (8'] Tél 0142656627

ET POUR LES ENFANTS...
Vous aimez le cinema et le luxe ? Le Royal Monceau Film Club vous reçoit le dimanche
en famille pour une séance quasi privée dans une salle d'une centaine de places avec
fauteuils en cuir, pop-corn Pierre Hermé et coupe de champagne pour les parents.
Au programme «Moulin rouge ! »le IO décembre et «Maman, fai rate l'avion» le 17
40 € la séance 37, avenue Hoche (8'] Tel OI 42 99 98 80 leroyalmonceaii com


