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Un cube rouge transparent dans un jardin anglais, ce n'esr

m ry mais la dernière installation

IIANCHE

pas

un bloody

éphémère de notre architecte star,
(le
Nouvel
Musée
du
quai
Branly,
le Louvre Abu Dhabi...) pour
Jean
la Serpentine Gallery à l,ondres. Tout esr rouge, en hommage aux
bus londoniens er atu( anciennes cabines de téléphone rouges, so british.
on peut même s'installer dans le hamac ou jouer aux échecs, c'est gratuit.

Jusqu'au I 7 octobre. www.selpentinegallery.org

SAMEDI
MIAMMIAM
ptembre, on dégaine

sa fourchette
arriciper à un grand dîner de...
:rsonnes. Une performance
re uruque concocrée par dix chefs
scène comme des DJ, dont
lTroigros (en photo). Réservation
nsable. Festival Les Goûts Uniques
r Unique, quai Ferdinand-Favre,
s (44). Té1. : 02 4o 12 14 34.

:lieuunique.com

NDI
otos de stars en smok, des
ojections de défilés Dior Homme,
/an Noten et Ianvin, des anonymes

vif par Luis Venegas, le king
pnhots... C'est
"Lhomme par Loit
[ >>, une expo à I'humour décapant
er<e fort, signée par cet anthropologue
: le

auche, Paris 7". Jusqu'au 16 octobre.

se dépayser près de Paris ? A Rémalard,
dans le Perche, un village qui possède de
superbes chambres d'hôtes er un splendide
spa Clarins. On adore le forfait Grazia:
chambre double avec petits déjeuners,
hammam, et bilan de peau personnalisé,
220 !. Côté Parc à Rémalard (61).

:bonmarche.com

TéL : 02 33 83 02

Où

qui inaugure le nouvel espace
ar du Bon Marché. Au Bon Marché
rode

O Croisière festive sur

O Louerunechèvre

5I. www.cote-parc.fr

O Cinéma à I'italienne
Mostra de Yenise,

pour tondre sa pelouse,

à la

écolo! l0 ! Par
jour et par chèvre. Les

avec la comPagnie BravoflY'

c'est

premières brouteuses >>
sont situées du côté de
<<

Méribel. www.e-loue.com

Vol aller-retour Paris'
Venise à Partir de 85 ! Par
pers. Jusqu'au 7 sePtembre'

On yva!www.bravoflY'fr
3.09.20r0.cR
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