LA COMEDIE,-IiRANCAISE

LEMEITLEUR
DUTHEATRE
Avecune mamancomédienne
(NDLR:NicoleCourcel)
qui m'abeaucoupemmenéeau théâtre,c'està la
quejedoismesplus
Comédie-Française
bellesémotions,
mesplusbeauxsouvenirsthéâtraux.
Jâi étéfascinéepar"Partagede midi ", de PaulClaudel,
avec
MarinaHands: la miseen scèneétait
magique! J'avais
déjàvu la pièceavant,
ailleurs,
etje m'étaisennuyée.J'ai
aussi

été marquéepar un trèsbeau'Cyrano
par
de Bergerac"
avecMichelVuillermoz,
les"Fables
de LaFontaine"...
DeJ'adore
nisPodalydès.
Etsurtoutmon meilleur
ami,Guillaume
Gallienne,
estsociétaire
delaComâlie-Française.Je
suisrégulièrementsesspectacles.
lly a aussicejardin
exceptionnel
où j'adoreme promener.
Bref,beaucoupdâtoutsmâttirentici! "
1,placeColette,
75001.
Té1.
: 0.825.1
0.16.80.)

ULIEANDRIEU

PIERRtrMARCOI-,INI
MERCIPOUR
LESCHOCOLATS
!

via le Club
h${S} AvecPierre,on s'estrencontrés
desCrogueurs
de Chocolat,dont noussommes
membrestouslesdeux.Chaquefois quejâllaisà
goûtaissescréations.
Bruxelles,je
ll mâ mêmeemmenéevisitersonatelier.ll fait lui-mêmesoncholesfèves,cequi esttrèsrare.
colaten transformant
ll vientdbuvrircetteboutiquesansâquivalent,
un
hautlieudu design,aveclibre-service,
meubleà
truffeset mêmeun espaceconfidentielde dégustationoù élaborerdesboîtessurmesure.J'adore
sa
nouvelle
lignedechocolatsde
5 grammes,
etsespaletsfins,de 3 ou 4 gnmmes:justepourapprécier
lessaveurs
incroyables
sansrisquespourla ligne! "
3,ruekribe,75ffi9.Té1.
: 01.44.71.03.74.

DESICNBY

DESMEUBLESCRAQUANTS

W ffi Je suisentréepar hasarddanscettetrès belleboutiquede déco
- en rotonde,avecvuesurla Seine- au momentoùj'ai emménage
dans
mon appartement
et où je venaisd'acheter
ma maisonde campagne.J'y
ai trouvéd'embléemon bureau,ma tablede salleà manger(enCorian)
pour Paris,
etj'y ai commandéma cuisinepour la maisonde campagne
quejeviensd'acheter
prèsde Saint-Émilion
: uneréédition
desannées
6070, orange.Entre"Orangemécanique"et'2001 : l'Odyssée
de l'espace"
:
quidatedu Xvlll"siècle!J'entre
unvraipartiprisdansmamaison,
lemoins
possibledanscette boutiquepour ne pascraquer,maisc'estdur parce
quec'està côtéde chezmoi..."
237,bd Saint-Germain,75007.
Té1.
: 01.53.59.35.00.

KITCHENCALLERY

E
lr1,FUSTONFRANCO-ASTATTQU
je lâi découvert
i ':: William,
je
au Bistrotde l'Étoile,
et,depuis,
l'aisuivi.J'aime
l'homme,d'une
grandedouceuç
d'unegrandehumilité.Etjâime sacuisine: il est
sansdouteleseulchefenFrance
àavoiraussi
bienassimilé
lesproduib.lestraditionset lesmodesde
cuissonthaflandais.
et réussicette
fusionentrelesclassiques
fnn-

çaisetcettecuisinedlkie. Fraîche,
originale,
sansaucuneautrematièregrasseque celleapportée
par lesélémentseux-mêmes
ou
le laitde coco.et tout aussisavoureuse,
voireplus.J'adore
lâpproched'unenouvellefaçonde
qu'ilpropose!"
cuisiner
4,quaidæGrands-Augustins,
75006.
Té1.
: 01.44.32.00.32.

ULIEANDRIEU

BARBARABlT

MON PLAIT.A-PORTER

S ti Jâppréciela marque,les
vêtements,le design.Et aussi
la gentillesse
! lci,tout me plaît,
le prêt-à-porter
commelessacs
et leschaussures.
BarbaraBui
a un styleformidable.J'ador e c e t t e v e s t e b l a n c h e ,a u x

manchesbrodéesde sequins,
sur ce pantalonfluide.Difficile de venir ici sanssuccomber.
Et encoreplusdifficilede résisterà un essayage
!"
67,ruedesSaints-Pères,75006.
Té1.
: 01.53.01
.88.01.

BELLOTA-BELLOTA
JAMBON,JAMBON...
un personnage
funfu Mon ami PhilippePoulachon,
passionnant
et cultivéquej'adore,a été l'un des
premiersà importerdujambonibériqueen France.
ll vend toutessortesde produitsespagnols
: jambon,tranchémainà lademandeen finspétales,
originairede différentes
régions- Estrémadure,
Anda-, anchoishallucinants,
lousie...
taramaet calamars,
tout est bon ! Je viensde faire une émissionpour
"Fourchetteet sacà dos" en Andalousie,et je l'ai
choisicommeguidepour nousexpliquerlessubtilitésde la culturedu jambon."
'l
8, rueJean-Nicot,75007.Té1.
: 01.53.59.9
6.96.

ESPACE
BEAI]TECFIANEL
POURUNEJOLTE
PEAU
'$ .= Je ne suispastrèslèche-vitrines,
alorspour moi c'estpratique
de venirauxGaleries
Lafayette,
où l'on peuttout acheteren même
temps.À la fin de mon shopping,je faismescoursesau Lafayette
Gourmet!J'aimebien,avantou aprèsmesachats,
faireun soinbonne
mine-rafraîchissement
du teintà lacabineChaneldu troisième
étage:
Hydratant
Ressourçant,
d'uneheure,ou GlobalPrécision,
d'uneheure
je connaisla
trente.Quelqu'un
de mafamilletravaillant
chezChanel,
j'y suistrèsattachéeet j'adorelespromarquedepuislongtemps,
duits: la gammepour peauxsèchesHydrazone,
le parfumCristalle,
je comlesfardsà yeux,la poudre,le fond de teint...Etpourle reste,
je suisaussitrèsCaudalie,
bineavecd'autres
marques.
que
Côtésoins,
j'achèteàMonoprixlD
I
Galeries
Lafayefte,
40,bd Haussmann,
75009.Té1.
: 01.42.81.06.44.

