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On l'attendait de pied ferme ' Le voila qui
fait son grand retour sur la scene parisienne,
avec son cortège de petits bonheurs
en plein air, de concerts étourdissants,
d'expos guillerettes et de nouvelles
adresses qui mettent de bonne humeur

DOSSIER REALISE PAR
LA REDACTION DU FIGAROSCOPE

%J Tous sur les gradins i De Long
champ a Auteuil, les «Dimanches
au galop » font leur retour (du
25 mars au ll mai) sur les hippodromes parisiens Apprentis cava
liers bierrv enus
\y Decouvrir les secrets de l'art
culinaire au Park Hyatt Vendôme
(ne), les 24 et 25 mars, en apprenant
a dresser une table dans les regles
de l'art ou en allant remplir son panier av ec le chef au Marche des Enfants rouges (OI 58 7110 60)

RAIN@
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t^ Débarquer a Portland capi
taie de la musique inde, a Thon
near du festival Keep Portland
Weu-d, du 19 au 29 avril a la Gaîte
Lyrique. La tete d'aftiche le grou
pe electro pop \acht

^^ Metti e ses emotions a nu de
vant les tableaux de Degas a Orsay,
jusqu'au 1er juillet
Cf Croquer la pomme avec Julia
Robertb dans «Blanche Neige», de
Tarsem Singh (sortie le ll avril)

\f Se balader a dos de dromadaire au Jardin d'acclimatation, un ^^^F Vivre les derniers jours de
nouveau pensionnaire attendu en Marie Antoinette a Versailles dans
mai
« Les Adieux a la reine » cle Benoit
Jacquot (sortie le 28 mars)
f*J Se rever en Cluopatre au MuEcrire des bouquins pour
see Jacquemart-André durant
l'expo « L'Egypte, des pharaons ados avec la belle Charhze Theron
noirs a Alexandre le Grand », du dans Young Adulte de Jason Reit23 mars au 23 juillet
man (sortie le 28 mars)
*&»&
Fêter l'année de CherRugir de plaisir pour « L'animal
en peinture, de Durer a Koons » au kaoui. unite du Louvre pour la
réouverture du departement des
Grand Palais, jusqu'au 16 juillet
arts de l'Islam (creation avec Vlan
l(f Saluer Vinci autour de sa na \bramovic pour le Ballet de
Sainte Anne, du 29 mars au 26 juin l'Opéra) et une creation sur le
au Louvre
manga a la Villette du 9 au 19 mai

Eléments de recherche : AFTER THE RAIN : chaîne de spas à Genève (Suisse) et dans le monde et marque de produits cosmétiques spa, toutes
citations
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I 4 ETHICANDO
Une épicerie-boutique solidaire pas comme les autres.
L'histoire de cette nouvelle enseigne ouverte depuis une semaine
est celle de deux armes italiennes, Ludovica Guernen et Catenna Avaiiza,
engagées dans le commerce social. Elles travaillent depuis deux ans auprès
des cooperatives qui exploitent les terres confisquées par I Etat aux mafias,
en Siale et en Calabre Elles sont en ben également
avec des associations agissant pour la reinsertion des détenus.
Deces collaborations, les jeunes entrepreneuses récoltent des produits
alimentaires (vins confitures pâtes biscuits. ) et des accessoires
f abnqués dans des maténaux de recuperation (sacs bijoux, objets
de décoration) Même si tout n'est pas du demier oi dans la creation dite
du made rn socio] les produits bio valent d'être emportes
et/ou goûtes sur place. Ludovica et Caterina ont mis au point
une carte de bruschette a l'heure de ['apero pour une vingtaine de
couverts dans une ambiance conviviale qui plaît auxbobos. S. DE S.
6, rue de to Grange-aux-Befles (Xe) Tel -01860618 43.

Se réchauffer ou s>e glacer
devant les femmes crues et dominatrices de Helmut Newton. Le sexe
est au programme ' Au Grand
Palais du 24 mars au 17 juin
Partir le cœur en féte
vers le Nord avec le Finlandais
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931),
plaisir de la lumière retiouvée a
l'approche des Nuits blanches du
cercle subbnréal Au Musee d'Orsay jusqu'au 6 mai (Voir encadre)

Se balader à dos
de dromadaire
au Jardin d'acclimatation
Le nouveau pensionnaire
est attendu en mai

Ecouter de la musique
% avec l'Orchestre de chambre de
z Geneve, qui rend hommage aux
compositeurs américains des XXe et
XXIe siècles (Gershwin, Cage . ) les
4 et 5 mai a la Gaite Lyrique.
Opter pour les plaisirs de
la contestation politiquement cor
recte en allant voir Ai Weiwei, le
dissident de l'art chinois qui legne
sur la Toile 4u Jeu de paume jus
qu'au 29 a\ ri!
I Se faire des doigts de fée
grâce au perfect polish, une pose
de vernis qui lient quinze jours
chez Manucurist, 45 € www ma
nucrist.com

Pour le plaisir des, veux et
une balade sur les quais, voir Tex
position d'un maître de la couture,
« Cristobal Balenciaga » (proposée
par le Musee Gainera hors les
m i l l s ) , a la Cité de la mode et du
design du 13 avril au 7 octobre
34, quai d'Austerlitz (XIII").
' Accompagner ses enfants
dans la toute nouvelle librairie du
Xvm* les Cerdes rouges (45, nie
Damremont)

' Oser la rencontre avec
Robert Crumb, pionnier de la bande dessinee underground, figure
de la contre culture américaine et
du mythique Chelsea Hotel de New
York, filme par Abel Ferrara Au
Musée d'art moderne de la Ville de
Paris, du 13 avril au 19 août
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' S'offrir un soin du corps,
I h, 130 €, chez After the Rain, le
nouveau spa Hotel Saint-lames
& Albany, 202, rue de Rivoli (l^)
^&'\f Crier « Je suis le roi du
monde » avec Leonardo DiCaprio
dans la version SD de «Titanic»
(sortie le 4 avril)
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