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Un défilé qui a du chien !
Journée du 18 juin 2011

Ce sont bien nos amis à quatre pattes qui nous convient le 18 juin
prochain à leur défilé de présentation de la collection « automne hiver
2011-2012 », « BonChicBonChien », créée par la jeune styliste, Céline
Boulud. Mordue de couture et de création, Céline revisite la mode
canine - vêtements et accessoires -, avec la french touch et en version
tendances actuelles ! Et ce sont les très sympathiques Christine et
Christiane qui organisent cet événement au sein de « La Niche Câline »,
boutique qu’elles ont ouverte il y a un an. Ici, que de très belles choses
pour gâter votre petit compagnon qui le vaut bien. Venez accompagnés
justement de votre « petite boule de poil » qui aura la chance de porter
la collection, d’être photographiée et de se voir offrir la photo. Et
pendant que la gent canine fera connaissance, nous nous retrouverons
tous autour d’un café, d’un thé et de petits gâteaux. Ambiance
affectueuse et amicale garantie !
La Niche Câline – 227 avenue Daumesnil – Paris 12e
M° Michel Bizot – Tél. 01 43 07 75 33
contact@lanichecalineparis.fr - www.lanichecalineparis.fr
Sp ec ta cle

22€

Pascal Légitimus dans son
premier Alone Man Show

L’inconnu enfin sur le devant de la scène !
Le grand retour de Pascal Légitimus seul en scène
dans son premier one man show. Pour l’instant, les
places sont à 22€, mais elles seront plus chères à la
rentrée… Il va falloir se dépêcher !
Spectacle au Palace (Paris) du 13 octobre 2011
au 07 janvier 2012 puis en tournée dans toute la France
Location : 0892 68 36 22 - Fnac, Virgin
Mégastore, Carrefour et points de vente habituels
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Festival Paix et Lumière 2011
à la Grande Pagode
Les 18 et 19 juin 2011

Le début de l’été à Paris apporte dans son sillage nombre d’événements
bucoliques et décontractés. À l’abri du Bois de Vincennes, dans un écrin
de verdure et de plénitude, se trouvent la Grande Pagode et le Centre
Bouddhique qui nous ouvrent leurs portes le week-end des 18 et 19
juin pour des journées de fête à passer en famille. Ce sera l’occasion
d’admirer une exposition d’œuvres d’art, l’Art en Lumière, qui prendra
place exceptionnellement à l’intérieur de la Grande Pagode au pied
du Grand Bouddha. Inutile de vous dire que la beauté de l’ensemble
est à couper le souffle. L’artisanat d’art tibétain sera à l’honneur ainsi
que l’artisanat français. Nous attendons la participation de l’adorable
Véronique Jannot, la comédienne que tout le monde connaît. Il y aura
également des animations pour les enfants, des ateliers, des contes
avec la présence très attendue de la Compagnie « La Fleur qui rit », et
des massages « bien-être ». Enfin, la fête ne serait pas complète sans
les plaisirs de la table. Nous déjeunerons ou dînerons tibétain et de
délicieuses pâtisseries ponctueront notre journée. Au passage, nous
ferons une bonne action car le Festival Paix et Lumière est dédié à
l’édification du Temple pour la Paix en cours de construction. Nous vous
conseillons fortement ce très joli week-end au vert.
La Grande Pagode et le Centre Bouddhique Kagyu-Dzong – Route de la Ceinture-du-LacDaumesnil – Paris 12e – M° Porte Dorée – Tél. 01 40 04 98 06
contact@kagyu-dzong.org - www.kagyu-dzong.org
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Un monde à part

En plein cœur du Marais, il était une fois un monde à part consacré
exclusivement aux beaux objets, vrais coups de cœur, dénichés et
rapportés du monde entier par Pierre Brinon pour notre plus grand
plaisir. Le parcours de Pierre Brinon est impressionnant, d’abord dans
la restauration (créateur de Pierrot Gourmet), puis dans le domaine
des fleurs alliées aux beaux objets, dans l’arrangement de défilés de
mode et événements… et enfin, l’ouverture de ce grand Cabinet de
Curiosité appelé ainsi par son fondateur. Cette caverne d’Ali Baba
ne désemplit pas de la journée. Que des objets hétéroclites et juste
magnifiques, fabriqués par des artisans et artistes français ainsi que
du monde entier. Vous apprécierez par exemple les modèles d’abatjour papier de fabrication artisanale tout à fait uniques et délicats
pouvant être réalisés sur mesure, la centaine de tuiles décoratives
en plâtre sur pièce de bois, véritables œuvres d’art, proposées
par l’artiste canadien Sid Dickens, ce vase appelé « Grass », très
bucolique, en porcelaine fait main, à 73 euros, ou encore cet Oursin
soclé et bien d’autres objets rares. Si vous ne connaissez pas encore
ce lieu, nous vous invitons à le découvrir très vite. Evasion garantie
parmi des objets d’exception !
Les Milles Feuilles – 2, rue Rambuteau – 75003 Paris – M° Rambuteau
Arts et Métiers – Hôtel de Ville – Tél. 01 42 78 32 93 – Fax 01 42 78 17 90
info@les-mille-feuilles.com – www.les-mille-feuilles.com
ba la de

0€

Si les Tuileries m’étaient
contées !

Quel bonheur, surtout que la météo s’y prête ! Le Jardin des Tuileries
a décidé de faire parler de lui en proposant une promenade insolite
guidée par des agents d’accueil des Tuileries. Ils vous feront découvrir
les événements marquants et les particularités qui font l’histoire du
Jardin, une histoire étroitement mêlée à celle du Louvre bien sûr.
De l’Arc de Triomphe du Carrousel au bassin octogonal (du côté de
la Concorde) vous saurez tout sur les métamorphoses du Jardin de
Catherine de Médicis à nos jours. Quels secrets et anecdotes seront
dévoilés sur ce jardin ? À vous de les découvrir !
RDV : Arc de Triomphe du Carrousel du Louvre – Place du Carrousel
Paris 1er – M° Palais Royal - Musée du Louvre –
Les samedis, dimanches et jours fériés de 15h30 à 16h45 (d’avril à fin octobre).
Sans réservation – Risque d’annulation en cas d’intempéries

16€
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Ateliers P’tits Cake

Dans un coin du 15e, on découvre un univers de bonbons, de gâteaux,
de gadgets, de jouets… appelé Cake. Mais pas seulement, cet espace
abrite aussi un adorable atelier avec un petit salon, à la taille des
enfants et à leur image. On y organise aussi des Ateliers Pain à destination des enfants à partir de 6 ans, à l’occasion d’un goûter maison
(avec jus de fruits frais, chouquettes, madeleines…), d’un anniversaire
ou simplement pour se réunir entre copains et copines. Inutile de
dire que c’est une expérience ludique, unique et enrichissante pour
les enfants dont vous entendrez parler encore longtemps puisqu’ils
se feront une fête de reproduire la recette à la maison ! Au programme aussi des ateliers brioche, chouquette, pizza et bien d’autres.
Auparavant, l’hotesse tenait déjà de petits ateliers « improvisés » par
beau temps devant sa boulangerie (134, rue Saint Charles – 15e) pour
amuser les enfants. Le succès fut tel que l’idée a fait son chemin.
C’est ainsi qu’est né cet atelier dédié aux enfants. D’autres formules
existent dont la « Cake fiesta » pour les anniversaires ou événements
à fêter incluant des animations (clowns, magiciens, conteurs…).
Enfin, Cake c’est aussi « Cake le Traiteur » et un choix époustouflant
de gourmandises, des formules « goûter à la maison » inventives et
drôles à partir de 10 enfants. Une excellente adresse pour des milliers
de raisons où l’enfant-roi vivra un moment inoubliable. Tandis que ses
parents dégusteront un moment de liberté et de repos bien mérité.
11-13, rue George Bernard Shaw – Paris 15e – Tél. 01 43 06 17 70
inscription@cakelatelier.fr
www.cakeletraiteur.fr – rubrique Cake l’Atelier
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Un tapis roulant

Quel automobiliste ne s’est pas énervé en voyant son portable et
ses lunettes posés sur le tableau de
bord glisser dans les virages, au risque
de provoquer un accident en tentant de
les récupérer ? Agaçant également les
objets qui tombent à l’intérieur du bateau
quand la mer se déchaîne. Maintenant
une solution existe : Gecko. Ces petits
tapis auto collants en silicone de couleur
noire se posent sur toutes les surfaces
et permettent d’agripper tous les objets.
Qu’il vente, qu’il tangue ou que cela
tourne, ils ne bougent pas d’un pouce
et restent parfaitement à leur place.
Pratique quand on sait que dans les
habitacles, les vides poche font souvent
défaut. Ce ne sont pas les femmes qui
nous contrediront. Chez soi aussi on
peut les utiliser comme vide poche en
les plaquant au mur.
Commande par mail à l’adresse :
direction.pad@gmail.com
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CLICHY-MONTMARTRE
BILLARDS, MULTICOLORE,TABLES DE POKER
clichy-montmartre.com et pokercm.fr
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40€

Déjeuner sur l’herbe

Avec ces belles journées printanières, les Relais et Châteaux
proposent des déjeuners sur l’herbe dans des cadres prestigieux.
L’occasion de se retrouver en famille ou entre amis dans des décors
élégants et bucoliques à quelques kilomètres de chez soi. Un panier
composé de produits du terroir est proposé par les aubergistes
de la région. L’occasion de mettre en valeur le patrimoine et les
producteurs locaux, en s’inscrivant dans une démarche respectueuse
de l’environnement. Tout a été prévu : champagne, grâce au soutien
de la maison Pommery, nappes et autres éléments de décor, et même
une solution alternative si le temps ne permet pas de festoyer dehors !
Le rendez-vous est fixé les samedis et les dimanches de juin, et ce
panier unique est à réserver auprès de chaque maison participante,
au prix de 40 euros par personne, gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans (dans la limite de 3 enfants par couple).
Maison des Relais & Châteaux - 33, boulevard Malesherbes - Paris 8e
Tél. 0 825 32 32 32
www.relaischateaux.com/juin

OUVERT TOUS LES JOURS DE 13 H À L’AUBE
84 rue de Clichy Paris 9e - 01 48 78 32 85
Pièce d’identité obligatoire - Interdit aux mineurs
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49€

Sois malin…
Dépouille ton voisin…

35€

Un Dîner sous les étoiles
de Paris

À PARTIR DE

Crise-Crash est un nouveau jeu de
société conçu et réalisé par Audrey
Cassard et Franck Moutot, aux
graphismes et au design de Loïc Prat.
Il s’agit d’un jeu de plateau familial,
drôle et accessible à tous.
Avec Crise-Crash, vous allez incarner un
des six personnages du jeu et gérer vos
affaires en vous déplaçant dans les rues de Paris. Votre unique objectif
consiste à éviter la faillite. La règle est simple. Tout joueur ruiné est un
joueur éliminé ! À partir de 8 ans.
À Paris : Le Bon Marché, Descartes École, La Carte Chance, Rouge et Noir, Variantes
www.crise-crash.com
re st o

Pas besoin de circonstances particulières, de fiançailles, d’un anniversaire, d’un succès au bac, que sais-je… pour justifier d’un dîner
royal au 56e étage de la Tour Montparnasse au Restaurant « Le Ciel
de Paris ». Nul besoin aussi de casser la tirelire pour avoir accès au
« Menu des Gourmands », qui vous met en appétit rien qu’à sa lecture. Jugez vous-même : gambas anisées sur une ravigote d’avocat
à faire suivre par des piquillos farcis à la brandade de cabillaud. Et
les desserts se défendent aussi très bien. Une belle carte de vins
vous y attend également avec un sommelier qui vous aidera dans
votre choix. Tout semble réuni pour passer un moment inoubliable
en amoureux ou entre amis. La tête dans les étoiles, un repas
raffiné et un service irréprochable. À savourer sans modération !
Le Ciel de Paris – Tour Maine Montparnasse – 56e étage – 33, avenue du Maine
Paris 15e – M° Montparnasse - Bienvenüe – Tél. 01 40 64 77 64 – Fax 01 43 22 58 43
ciel-de-paris.rv@elior.com – www.cieldeparis.com
Cl ic

0€

Les parents aussi
ont besoin de vacances !

GreatFamilyHolidays.fr, premier site à référencer les meilleurs hôtels
et villages vacances avec clubs enfants partout dans le monde,
permet à toute la famille de se reposer en vacances. Le site propose
une centaine d’établissements pour une trentaine de destinations.
GreatFamilyHolidays donne aux parents toutes les informations sur
les prestations et activités proposées aux clients, petits et grands :
équipements sportifs, piscine, aires de jeux…
www.greatfamilyholidays.fr
Wee k- en d

30€

Week-end
en musique traditionnelle

Les 25 et 26 juin, se tient le Céili de Breuillotte, rencontre annuelle
de musiques et danses traditionnelles Morvandelles et Irlandaises, à
Quarré-les-Tombes (89) au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan.
Au programme, ateliers, cours et démonstrations de danses pour
néophytes passionnés, jeunes et aînés, animés par des danseurs
Morvandiaux confirmés et professionnels Irlandais. Les cours auront
lieu samedi après-midi – et samedi soir, scène ouverte puis Grand Bal
Trad’ sur la place du village !
À 2h de Paris, A6 sortie Avallon.
PaF : 30€ le week-end complet, ou 10€ le Grand Bal.
Inscription en ligne sur www.ceili-breuillotte.com
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49€

Les Bijoux de saisons
de Fanchon

Non, Fanchon n’est pas une héroïne tout droit sortie de l’univers
de Victor Hugo, c’est une ravissante jeune créatrice de bijoux de
27 ans seulement. Après avoir travaillé chez elle, Fanchon a fait le
grand saut et a ouvert son petit atelier-boutique dans le Passage
Molière à Paris (3e). Inspirée par la nature, l’univers de Fanchon est
poétique, onirique et fantaisiste et son travail exclusivement fait à la
main. Ses bijoux sont à l’image de la jeune femme, délicats, raffinés
et d’une élégance discrète. Après avoir étudié les Beaux-arts, c’est
à l’École de la rue du Louvre que sa passion pour la joaillerie et le
façonnage des métaux précieux se révèlent. La jeune créatrice allie
la finesse de l’argent et des pierres fines pour un résultat plein de
pureté et de légèreté. Nous sommes tombés sous le charme de sa
collection Pluie d’Argent et de son bracelet Nuage avec des éclats
de pierres bleues donnant un côté très lumineux au bracelet. Si
un bijou de créateur vous tente, n’hésitez pas à rendre visite à la
charmante Fanchon et à son univers.
Fanchon en Mars – Atelier-Boutique – 21 Passage Molière – Paris 3e
RER Chatelet-Les Halles ou M° Rambuteau – Tél. 06 07 96 42 42
lettre@fanchonenmars.fr – www.fanchonenmars.fr
Cl ic

9€

Fête des Artisans d’Art

Les 11 et 12 juin, la Fête des Artisans d’Art de Saint-Jean de
Beauregard vous donne rendez-vous avec le meilleur de la tradition
et de la création contemporaine. À 30 minutes de Paris, dans le cadre
enchanteur d’un château XVIIe, une soixantaine d’artisans d’exception
vous présenteront leur métier. Des ateliers et des promenades en
calèche seront organisés pour les enfants. Enfin, en flânant dans le
parc ou dans le célèbre potager fleuri « à la française », vous pourrez
découvrir une sélection d’œuvres d’art contemporain…
www.domsaintjeanbeauregard.com
in so lit e

48€

Mademoiselle est servie !

On ne va pas se mentir, nos mecs ne sont pas tous doués pour
le bricolage et nous, nous sommes nombreuses aussi à ne pas
savoir par où commencer. Et puis, il faut bien le dire, nous avons
mieux à faire ! Voilà pourquoi maintenant nous ferons appel « Aux
Jules », ces hommes à « presque tout faire ». Justement, jusqu’où
peut-on aller avec eux ? Eh bien Mesdames, Mesdemoiselles voici
une liste des domaines pour lesquels les Jules peuvent intervenir
ainsi que quelques-unes de leurs tâches et c’est non exhaustif :
« Le Petit Bricolage » : installation d’étagères, de lustres, de barres
à rideaux…, « Gros Bras » : emballer et déménager des cartons,
débarrasser une cave, réaménager votre espace…, « Jardinage » :
tailler, tondre, bêcher, planter… Mais qui sont-ils ? Il nous est
confirmé que ce sont des hommes au « savoir-faire » et au « savoirêtre » irréprochables. C’est plutôt rassurant et ils ont un joli sourire.
Nous avons leurs photos sur « www.lesjules.com » – rubrique
« C’est qui les Jules ? ». En termes de prix, c’est plutôt raisonnable :
pour une heure de bricolage ou de jardinage vous devrez à votre
Jules 48 € TTC puis 24 € la demi-heure supplémentaire. Devis
possible. En plus, ce n’est pas que pour les Parisiennes, Mesdames
du 92, 78, 93, 94, 95, votre Jules peut sonner à votre porte ! Vivons
avec notre temps.
Tél. 06 67 11 69 69 - hello@lesjules.com – www.lesjules.com

