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L'agenda à Paris
L'agenda à Paris : Photos Et Dieu créa Saint-Trop' Un coin de Méditerranée au coeur du VIIe
arrondissement : le Studio Willy Rizzo retrace à travers sa collection de photographies la belle
histoire de Saint-Tropez. Portraits de la Nouvelle Vague, ambiance bohème et chic à la française,
tout y est. Ne manque que le chant des cigales... Jusqu'au 25 juillet. www.willyrizzo.com Festival
Bonnes vibes Le New Morning, célèbre club parisien qui a vu passer tous les grands noms du
jazz, devient, comme chaque année en juillet, le haut lieu du groove à l'occasion du festival All
Stars, à l'excellente programmation. Ce week-end, Roy Hargrove Quintet, et les 24 et 25 juillet,
Roy Ayers. Jusqu'au 28 juillet. www.newmorning.com Brasserie Déjeuner-portrait Un repas, un
cliché : Réjane, la nouvelle brasserie de l'hôtel Nolinski, avenue de l'Opéra, offre pour tout
déjeuner ou dîner de deux personnes une séance de pose dans la nouvelle cabine photo Harcourt,
le studio des stars. www.rejaneparis.com Nature Petites bêtes Cent treize hectares en bord de
Seine accueillent désormais, à quarante minutes de Paris, un parc atypique qui enchantera les
passionnés de nature et de biodiversité : le Parc du Peuple de l'herbe a ouvert à
Carrières-sous-Poissy, avec ses colonies de reptiles, de mantes religieuses et de criquets, dont on
peut découvrir tous les secrets grâce à un musée pédagogique et un observatoire.
www.parcdupeupledelherbe.gpseo.fr DR Il est temps de réserver cocooning à Maison & Objet
Fini le règne du minimalisme, place au confort ! C'est le thème de la rentrée de Maison & Objet,
la grand-messe française du design et de la décoration qui se tiendra au Parc des expositions de
Paris-Nord Villepinte du 8 au 12 septembre. L'heure est à la « cocoonexion », grâce à des formes
enveloppantes, rondes et galbées et des matières douces comme des doudous. Cette atmosphère
100% feel good s'empare des intérieurs mais aussi des halls de gare, cinémas, bureaux...
www.maison-objet.com Fini le règne du minimalisme, place au confort! C'est le thème de la
rentrée de Maison & Objet, la grand-messe française du design et de la décoration qui se tiendra
au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte du 8 au 12 septembre. L'heure est à la «
cocoonexion », grâce à des formes enveloppantes, rondes et galbées et des matières douces
comme des doudous. Cette atmosphère 100% feel good s'empare des intérieurs mais aussi des
halls de gare, cinémas, bureaux... www.maison-objet.com
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