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IL EST TEMPS DE RÉSERVER
MICHALAK AU « FLOCONS DE SEL »
Pour lancer la saison d’hiver, Emmanuel
Renaut, le chef trois-étoiles des Flocons
de Sel invite le charismatique pâtissier
Christophe Michalak pour un dîner
d’exception (menu à 210 euros). Une soirée
unique, le 6 décembre, où les comparses
mettent en commun leur savoir-faire.
On sait déjà qu’il y aura un «chocolat-
vanille-café-noisette en chaud-froid»
pour le dessert. www.floconsdesel.com

ANGOULÊME
Bien manger
Une pluie d’étoiles va fondre sur Angoulême
ce week-end. Pour la vingtième édition
des Gastronomades, la plus grande célébration
du « bien manger » en France, on va pouvoir
goûter les plats préférés des Bras, Camdeborde,
Mikula et autres chefs étoilés qui vont
s’affronter lors de joutes amicales. On pourra
aussi y découvrir la gastronomie autrichienne,
invitée d’honneur 2015.

DUNKERQUE
Dix ans d’art
« J’ai 10 ans ! » clame haut et fort le Laac. Le Lieu
d’art et action contemporaine organise une
rétrospective sur ses dix années d’activité en
exposant les 550 œuvres acquises depuis son
ouverture. C’est riche et dense, ça explose de
tous les côtés. Le plus : l’exposition donne à voir
la vie d’un musée en action comme par exemple
comment se constitue une collection.
Réponse au Laac, jusqu’au 3 avril 2016.
www.musees-dunkerque.eu

SAINT-GOAZEC
Féerie au château
C’est déjà Noël au château de Trévarez (Finistère)!
Chaque année, dès la fin novembre, ce domaine
historique orchestre un grand parcours sensoriel
pour célébrer la magie de Noël. A la tombée de
la nuit, on se promène en suivant un parcours
lumineux de lucioles lumineuses, sous des arbres
décorés de fleurs colorées qui nous conduisent
jusqu’aux grandes écuries où sous un déluge
d’effets spéciaux nous est compté la fabuleuse
histoire de la Lumière… jusqu’au 3 janvier 2016.

L’AGENDA EN FRANCE

LA GACILLY
La soupe est servie
Ce dimanche, à la cité des Métiers d’art de
La Gacilly, dans le Morbihan, une cinquantaine
d’artistes et artisans vous accueillent à l’occasion
de la «Fête de la soupe». Les habitants préparent
des litres de soupes, chacun selon sa recette.
On achète un bol fabriqué par les céramistes
de la cité puis on déguste gratuitement ici et là,
soupes et bouillons… www.paysdelagacilly.com

LES BAUX-DE-PROVENCE
Coup de projecteur
Encore quelques semaines pour un voyage
dans le temps avec les maîtres de la Renaissance
qui ont investi les Carrières de Lumières.
Dans les immenses salles de calcaire blanc,
sont projetés La Cène de Vinci, les voûtes
de la chapelle Sixtine ou les portraits de cour de
Raphaël. A admirer en toute tranquillité jusqu’au
3 janvier 2016. www.carrieres-lumieres.com
Ludovic Bischoff

Exposition «L’aventure
d’une passion» au Laac
de Dunkerque en 2014. À RÉSERVER
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ENVIRONNEMENT
Le climat selon EDF
Avec « Climats artificiels »,
la Fondation EDF convie
une trentaine d’artistes à s’exprimer
sur les enjeux climatiques. De Marina
Abramovic à Ange Leccia, le ciel
dans tous ses états. Dans l’installation
« Cloudscapes » du Japonais Tetsuo
Kondo, on peut même faire
l’expérience de traverser un nuage.
www.fondation.edf.com

GÉOGRAPHIE
Histoires de frontières
Le Musée de l’histoire de l’immigration
présente une exposition sur le rôle
des frontières et l’histoire de ceux qui
les ont traversées. Photos, cartes, vidéos,
témoignages, récits et débats à l’appui.
Jusqu’au 29 mai.
www.histoire-immigration.fr

CLIMAT
L’Océan en bord de Seine
Le fameux voilier d’expédition
scientifique Tara reçoit pendant
la conférence sur le climat au pied
du Pont Alexandre III (rive droite).
Visite de la goélette et de
son exposition installée
sous un pavillon sur le quai
(10h à 12h et 14h à 18h).
Jusqu’au 18 décembre.
www.oceans.taraexpeditions.org

VOITURE-BALAI
L’AVARE DE MOLIÈRE
Il reste un mois pour voir
L’Avare interprété par
Jacques Weber au Théâtre
Dejazet. Le comédien,
exceptionnel, rayonne
dans le rôle d’Harpagon,
formidable tyran
domestique dans la pièce
mise en scène ici
par Jean-Louis Martinelli.
Drôle et bouleversant.
Jusqu’au 2 janvier.
www.dejazet.com

L’AGENDA À PARIS

« Paris Opéra Garnier», photographie de Chris Morin-Eitner, dans laquelle la nature a repris
ses droits, exposée à la Fondation EDF.

PALACE
Bar à chocolat

Pierre Hermé est de retour au Royal
Monceau avec son bar chocolat. Le pâtissier
propose une nouvelle carte et aussi une
nouvelle expérience puisque pour choisir son
dessert ou sa boisson on goûte d’abord. De
15 heures à 18 heures tous les jours.
www.leroyalmonceau.com

TENDANCE
Bar à fromages
Le café et le fromage font-ils bon ménage ?
Réponse chez Malongo rue Saint André
des Arts. Le torréfacteur organise une
dégustation de plusieurs accords insolites,
comme ce café du Brésil à siroter avec du
Roquefort, ou encore ce Beaufort à grignoter
avec un petit noir du Honduras.
www.malongo.com

EXPO
Labyrinthe contemporain
Le Centre Pompidou consacre une grande
rétrospective à la plasticienne et vidéaste
française Dominique Gonzalez Foerster :
tout au long d’un labyrinthe de pièces, on
retrouve une trentaine de ses œuvres majeures,
installations et films. Jusqu’au 1er février.
www.centrepompidou.fr
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Allez, un peu de légèreté dans
ce monde de brutes! Grâce à David
Beckham, tout d’abord, qui nous
rappelle combien l’autodérision reste
la forme la plus élégante de l’humour.
Apprenant qu’il vient d’être élu
«l’homme le plus sexy du monde»
par People, l’heureux gagnant a
aussitôt remercié «son coiffeur,
son styliste et Photoshop».

Barack Obama n’est pas en reste.
Interrogé sur le titre de «Man of
the year» que GQlui décerne, l’homme
le plus puissant du monde relativise:
«L’ordre est établi au sein de
la famille. Michelle a le pouvoir.
Mes filles, Melia et Sasha, se battent
pour la deuxième place. J’arrive juste
avant les chiens.»

Dans Gala, la soprano Natalie
Dessay surprend en évoquant la
première fois où elle a mis les pieds
à l’Opéra, à l’âge de 15 ans. «J’ai
détesté ces gros qui hurlaient
sur scène.» Heureusement pour nous,
ce dégoût lui est passé…

Dans VSD, l’humoriste Bernard
Mabille se lâche pour flinguer
l’époque: «Rappel aux élèves: les
mots «chaudasse», «pouffiasse»,
«pétasse», «bonnasse» ne sont pas des
imparfaits du subjonctif.» Salutaire.

Puisqu’on parle éducation, Public
nous apprend que Cécile de Ménibus,
l’ex-acolyte de Cauet, «reprend
ses études à Sciences Po». Le plus
comique, c’est que c’est vrai.

Dans le genre vachard, Voici taille
une robe à Nicole Kidman, à l’appui
d’un cliché peu flatteur: « A moins
d’être fan de la poupée Chucky,
croiser l’Australienne fout carrément
les jetons». Vachard, mais drôle.

Pour finir comme j’ai commencé,
merci à Charlie Hebdo de nous avoir
rappelé l’essentiel: «Ils ont
les armes, on les emm…, on a
le champagne!»

La revue impertinente
de la presse people
par Philippe Besson

SALLE D’ATTENTE

PHOTO
Les femmes derrière l’appareil
Le musée d’Orsay et l’Orangerie font cause
commune en présentant une fresque de
la photographie au féminin. L’exposition
« Qui a peur des femmes photographes ? »
interroge sur leur contribution à l’art de
la photo. L’Orangerie présente la période
1839-1914, Orsay poursuit jusqu’en 1945,
avec des figures comme Dorothea Lange et
d’autres moins célèbres. Jusqu’au 24 janvier.
www.musee-orangerie.fr
www.musee-orsay.fr

TENDANCE
Des montres et des hommes
C’est aujourd’hui que s’ouvre le Salon
Belles montres au Carrousel du Louvre
à Paris. Ce rendez-vous des passionnés
de belles mécaniques est jumelé
cette année avec le Salon de l’homme.
Les visiteurs pourront donc à la fois
admirer les nouveautés de grandes
maisons horlogères et prendre le pouls
des dernières tendances en mode,
high-tech, art de vivre, sport…
www.salonbellesmontres.com
www.salon-homme-paris.fr

STYLE
Liberty à Paris
Le BHV Marais se met à
l’heure britannique pour
Noël : chorale anglaise,
ateliers de Do-it-Yourself,
un five O’Clock tea time et
un pop-up store de 32 m2

au rez-de-chaussée dédié
à Liberty, la marque culte
de tissus au motifs floraux.
Jusqu’au 3 janvier.
www.bhv.fr

GUIDE
La bible du “ manger cool ”
Pour fêter sa quinzième bougie,
le guide du Fooding, qui s’est rendu
célèbre en dépoussiérant la gastronomie
traditionnelle, soigne particulièrement
sa carte avec 800 restaurants de style et
petites tables de quartier, les meilleurs
chefs de l’année, et un cahier dédié aux
dernières tendances liquides repérées
(à tester avec modération). Amoureux de
la gastronomie nippone, il faut acheter
l’édition collector qui inclue
un Japaname, soit le tour des meilleurs
chefs japonais à Paris. En vente en
kiosques, à la Fnac et en librairies.
Alice d’Orgeval

IL EST TEMPS DE RÉSERVER
L’UNIVERSITÉ DE LA TERRE
La sixième édition de l’Université
de la Terre se tient les vendredi 4 et
samedi 5 décembre à la Maison de
l’Unesco : en parallèle à COP21, une
trentaine de débats sur le thème
« Faisons changer tous les climats »,
avec, à la tribune, des intervenants
de tous poils, d’Isabelle Autissier
à André Compte Sponville ou encore
Mélanie Laurent (ci-contre). Inscriptions
sur www.universitedelaterre.com
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«Autoportrait
à la caméra»,
de Margaret
Bourke-White.
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Depuis plus de 4 siècles, les producteurs de Pineau des Charentes
assemblent jus de raisin et Cognac dans les règles de l’art, pour
en faire le vin de liqueur emblématique des Charentes. Un vin
élégant, fruité et sans frontières, dégusté jusqu’aux Etats-Unis.

À la fois simple et complexe, rafraîchissant et flamboyant, il marie
subtilement la douceur du raisin à la puissance aromatique du
Cognac. Blanc, rouge ou rosé, vieux ou très vieux, et servi
bien frais, chaque Pineau des Charentes mérite d’être dégusté.

FERMÉ À TOUT COMPROMIS ET OUVERT SUR LE MONDE.
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PINEAU DES CHARENTES. SINGULIÈREMENT PLURIEL.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Un fond musical pour la fin des années Kirchner en Argentine

LA PLAYLIST DE L’ACTU

ARGENTINE,
par Alain Chamfort
«Même s’il ne reste
plus d’argent en
Argentine, tant
qu’la vie continue
rien n’est jamais
foutu»: dans son
dernier album
(2015) Chamfort
dresse un rapide
bilan de l’ère
Kirchner qui s’est
achevée dimanche.

DON’T CRY FOR ME
ARGENTINA,
par Madonna
Tirée de la comédie
musicale Evita, et
chantée par
Madonna dans le
film du même nom,
la chanson a fait le
tour du monde en
1997. Ode à la muse
du péronisme qui
vient de subir une
seconde mort.

BUENOS AIRES,
par Benjamin Biolay
Dans cette mélodie,
extraite de
son album «La
Superbe» de 2009,
Biolay n’a pas l’air
pas goûter
aux splendeurs
de la capitale
argentine, dont
Mauricio Macri, le
nouveau président,
était déjà maire.

LA MANO DE DIOS,
par Rodrigo
La main de Dieu
n’aura pas suffi:
héros de cette
cantate Maradona
soutenait Daniel
Scioli, le candidat
des Kirchner. Quant
au pauvre Rodrigo,
il est mort dans un
accident de la route
en 2000, l’année
de sa chanson.

ADIOS NONINO,
par Astor Piazzola
L’œuvre la plus
célèbre du maître
argentin, composée
en 1959 en
apprenant la mort
de son père. Elle a
été jouée au
mariage du couple
royal hollandais,
alors pourquoi pas
pour dire «Adios
Christina».

IL EST TEMPS DE RÉSERVER
NOUVEL AN EN ISLANDE
Reykjavik s’illumine de centaines de feux
d’artifice le 31 au soir. Dans son forfait
« réveillon », le spécialiste Island Tours
propose pour la première fois une
croisière de quelques heures pour admirer
les aurores boréales. Dîner de fête et
baignade dans les sources d’eau chaude
du Blue Lagoon inclus.
A partir de 622 €/pers. du 30 décembre au
2 janvier, sans les vols. www.islandtours.fr

ESPAGNE
Rétrospective Koudelka
Il faut courir à Madrid voir le travail de Josef
Koudelka, le grand photographe de l’agence
Magnum. La Fondation Mapfre présente 150
de ses œuvres depuis ses premiers projets
expérimentaux, à ses fameuses séries et ses
derniers travaux panoramiques.
www.fundacionmapfre.org

LONDRES
Alexander Calder à la Tate
La Tate vient d’inaugurer la plus grande
rétrospective jamais réalisée en Grande-
Bretagne sur l’avant-gardiste américain
Alexander Calder. L’occasion de (re)voir
ses fameuses créatures animées dont
l’imposante Veuve noire qui quitte pour
la première fois le Brésil. Jusqu’au 3 avril.
www.tate.org.uk

PORTUGAL
Pousada Lisboète
Derrière sa façade historique jaune, le
nouvel hôtel Pousada de Lisbonne, situé sur
la Praça do Comercio, au bord du Taje, n’a
de pousada que le nom : 90 chambres,
restaurant, piscine avec service, confort et
design dernier cri.
www.pestana.com

HOLLANDE
Trois villes, trois expos
A La Haye, la Mauritshuis se consacre aux
«selfies de l’Age d’or» (jusqu’au 3 janvier). •
Le Nederlands Fotomuseum de Rotterdam,
présente pour une rétrospective Horst P.

Horst, photographe de Vogue (jusqu’au
10 janvier). • A Amsterdam, le musée Cobra
décrypte la relation de Joan Miró avec le
mouvement d’après-guerre (jusqu’au
31 janvier). www.mauritshuis.nl
• nederlandsfotomuseum.nl • cobra-museum.nl

ABU DHABI
Grand Prix by night
Dernière manche du championnat du
monde de formule 1, le Grand Prix d’Abu
Dhabi est la seule course qui se déroule
en nocturne. Rendez-vous dimanche
au crépuscule pour connaître le gagnant
de cette septième édition.
www.yasmarinacircuit.com
Alice d’Orgeval

JUSQU’AU
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