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ELLE PARIS

TOUTES LES SORTIES, LES BONS PLANS

ET POUR LES ENFANTS...

Ä la Galerie des enfants du Centre Pompidou, l'artiste plasticienne Françoise Pétrovitch

propose une installation interactive. Ses personnages familiers prennent vie en volume et réjouissent

les petits à partir de 4 ans. Jusqu'au 24 février, centrepompidou.fr

ET LES ACTUS PARISIENNES A NE SURTOUT

PAS MANQUER CETTE SEMAINE. 
PAR SABINE ROCHE

LES BIJOUX CHICS

Maud Zumerle 
confectionne ses bijoux à la main dans son atelierdu 19earrondissement.

Ses collections en argent ou en vermeil ont cette beauté épurée qui chic-ise n'importe

quelle tenue ! Âdécouvrir. Boucles d'oreilles à partirde 375 €.

zumerlejewelry.com

LES BONNES BULLES

Fini les bouteilles en plastique, les machines 
Sodastream pourvoyeuses en eau gazeuse

nous simplifient les bulles. Et depuis peu, uniquement pour les Parisiens, Sodastream inaugure

sa livraison de cylindres de gaz. Il suffit de passer commande en lignejle service est gratuit).

sodastream.fr

L'ESPRIT SAINT-GERMAIN
Boris Vian est sans doute un des éclats les plus pétillants et insolents du siècle dernier avec un

terrain de jeu qui s'étendait jusqu'aux frontières de la littérature, du jazz et du cinéma... L'oiseau

de nuit aurait eu 100 ans en mars. Cet anniversaire est marqué par la réédition de ses livres et

la publication d'un bel ouvrage hommage aux éditions Prisma. Aux Deux Magots, son QG,

un concert de jazz est programmé chaque premier jeudi du mois.

borisvian.org

LES PARFUMS CAPITAUX

La maison de parfums BDK 
sort deux frag rances en hommage à Paris. Gris Charnel

(figue, iris, vétiver...) évoque les soirées d'été où l'on danse la salsa sur les quais

de la Seine et Nuit de Sable (rose, cardamome, muscade...) convoque les senteurs

du jardin du Palais-Royal. Et comme les deux jus sont mixtes, c'est une jolie idée

de cadeau pour tous lesValentin(e)s.

bdkparfums.com

LE CONCERT POUR RIRE

Les Fouteurs de Joie, c'est le nom de ce boys band formaté dada. Leurs concerts

relèvent autant du music-hall que de numéros de chansonniers. Ils puisent leur

inspiration chez les Frères Jacques ou Boris Vian (côté jazzy), voire Bobby Lapointe

(côté poésie), mais les instruments qu'ils manient en virtuoses semblent sortis

d'un cirque de passage. Le groupe revient au Café de la danse avec « Des étoiles

et des idiots »à raison d'un concert par mois jusqu'en mai.

Le 24 janvier (mais aussi le 24 février, le 24 mars, le 21 avril et le 26 mai), cafedeladanse.com

LE CLUB COSY

Marre des clubs électro ? No.Pi, qui vient d'ouvrir à Pigalle, propose un retour aux sources

à New York dans les années 1950. Jazz et découvertes musicales, street food et canapés

Chesterfield, ambiance groovy dans un décor industriel, on aime s'y retrouver et découvrir

des voix nouvelles pour embellir nos nuits.  

3, place de Clichy (8e). Tel. : 01 42 25 73 30.

ELLES TENTATIONS
24 JANVIER 2020


