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ESPRIT WEEK-END
L'AGENDA EN FRANCE
la part belle à la cuisine du monde. Les Docks
promettent une architecture rivalisant
avec celle du Mucern de Rudy Ricciotti.
www.lesdocks-marseille.com
LASCAUX
Oie- Cro-Mut;non
II y a soixante-quinze ans, des enfants
découvraient les peintures des hommes de
Cro-Magnon dans la grotte dc Lascaux, en
Dordogne. Un anniversaire fêté en septembre
dernier. L'occasion de se précipiter à la (re)
découverte de cette merveille du paléolithique
reproduite sur le site de Lascaux II. Histoire
aussi d'être à jour de ses classiques quand
le nouveau Centre d'art pariétal ouvrira
ses portes en 2016.wwwJaxcaux-dordo.gne.com

OBORDEAUX

OMOULINS
Preljocaj s'expose
Le chorégraphe star Angelin Preljocaj célèbre
les 30 ans de la creation de sa compagnie avec
une exposition inédite. Au Centre national du
costume de scène, en Auvergne, on découvre
dès ce week-end des vidéos de ses spectacles,
dcs éléments dc décors, ou dcs costumes dc
Jean-Paul Gaultier (Blanche Neige), d'Azzedme
Alaïa (Les Nuits) ou d'Enki Bilal (Romeo et
Juliette). Jusqu'au 6 mars 2016. www.cncs.fr
LANVELLEC
Musique baroque
Ecouter les oeuvres de Vivaldi, Zelenka,
Destouches, Purcell ou Gabriel] face à l'océan,
c'est ce que propose, à partir du 9 octobre,
le Festival de musique ancienne de Lanvellec
et du Trégor (Côtes-d'Armor). Cette année,
ce festival nous convie dans les plus gr andes
cours d'Europe au temps du baroque. Chaque
concert se tient dans une église, une cathédrale,
une chapelle ou un théâtre à l'acoustique idéale.
Jusqu'au 25 octobre, www.festival-lanvellec.fr
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MARSEILLE
Bienvenue aux Docks
Voilà enfin l'ouverture, ce samedi 10 octobre,
des Docks Marseille ! Ce nouveau « centre
de vie» au cœur du quartier de la Juliette
accueillera 80 magasins, plutôt des enseignes
locales et originales, comme le concept-store
Grand Playground, et des restaurants faisant

Gordon Ramsay au « Grand Hôtel»
Attention : le turbulent cuisinier Gordon
Ramsay débarque dans les cuisines
du Grand Hôtel. Depuis quèlques
jours, ça chauffe au sein de la
brigade du restaurant
gastronomique Le Pressoir
d'Argent. Gordon
«himself » ne sera pas
là tous les jours mais il a
placé le chef Gilad Peled
aux commandes de
son second restaurant
français (après
le Trianon Palace
à Versailles).
w ww.gh bordeaux.com
Ludovic Bischoff

VOITURE-BALAI
PLEINS FEUX SUR CHARTRES
C'est le dernier week-end avant extinction
des feux. Lopération Chartres en lumières se
termine samedi 10 octobre. Dernière limite
donc pour s'offrir une balade autour
des 26 monuments nappés de projections
lumineuses et baignés de douces musiques.
La cathédrale Notre-Dame va resplendir
de mille feux une dernière fois. Avant
de renouer avec la nuit noire... jusqu'à la
prochaine illumination au printemps !
www.chartresenlumieres.com
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O TENDANCE
La blei e en fête
Plus besoin de se déplacer jusqu'à Munich '
Ce week-end, La Villette célèbre l'Oktoberfest.
La grande ripaille mumchoise pose ici
seb chopes pour la premiere fois. On peut
préférer l'alternative hipster. la Brasserie
de la Goutte d'Or se visite le samedi.
www oktoberfestpans.fr

Flacon anglais
en cristal
blanc taillé,
créé uers 1760.

O PARFUM
Fragonard ouvre son musée
II y a de la joie dans ce musée-là en face
de l'Athénée Theàtre Louis Jouvet la maison
giassoise expose désormais ses tresors, son
savoir-faire, sa collection d'étiquettes Splendide
boutique à l'étage, www/ragonard.com
O RUGBY
France-Irlande entre gentlemen
Le bar du Bristol, vénérable palace de la rue
du faubourg-Samt-Honore reste ouvert pendant
les matches de la Coupe du monde : un grand
écran spectaculaire derrière le bar diffusera
la rencontre de dimanche a 17h45. Des stars
du ballon ovale seront là Priere de laisser
ses jurons au vestiaire
www lebristolpans com

O CONCEPT-STORE
Thé rive gauche
La Compagnie de l'Orient et de la Chine a ouvert
au 10, boulevard Raspail son premier concept
store rive gauche On peut s'y poser, siroter
Ic nouveau the dc la maison, rêvasser devant
le mur de boîtes a the rouges a I ancienne.
www cfoc fr
FAMILLE
Découvertes ludiques
Chaque année, les Monuments nationaux
proposent aux petits de decouvrir quèlques
beaux morceaux du patrimoine a travers jeux
et spectacles Rendez-vous samedi et dimanche
à La Conciergerie, au Château de Vincennes,
a la Cathedrale de Saint-Denis et plus encore
Speciale dédicace aux parents: La Villa Savoye
de Le Corbusier participe aussi a l'événement
www.monuments-nationaux.fr

DINER'S
Cantine au Luca
Normal que les pickles de miss Carne Solomon
fassent dcs ravages dans Ic désert du haut de la
rue d'Assas (au 87). Au Cajjee. Club, le nouveau
petit frère du Coffee Parisien d'Allison et John
Goldstein, tout est fait maison Pour «lam
& fnends» comme on dit www coffee-club.fr

IL EST TEMPS OE RÉSERVER
PONT DU ll NOVEMBRE
A la hsieie de Paris, un nouveau lieu vient
juste d'ouvrir ses portes A Fontainebleau,
en lace du château, l'hôlel-restauiant
La Demeure du Parc reçoit dans un cadre
contemporain, sobre, a taille humaine.
Pour reprendre son souffle, dejeuner
en paix (carte signée Frédéric Vardon),
faire la grasse mat et inaugurer
les couleurs de l'automne.
www lademeureduparc.fr
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