
LA C OME D IE, -IiRANC AIS E
LE MEITLEUR DU THEATRE
Avec une maman comédienne

(NDLR: Nicole Courcel) qui m'a beau-
coup emmenée au théâtre, c'est à la
Comédie-Française queje dois mes plus
belles émotions, mes plus beaux souve-
nirs théâtraux. Jâi été fascinée par "Par-
tage de midi ", de Paul Claudel, avec
Marina Hands : la mise en scène était
magique ! J'avais déjà vu la pièce avant,
ailleurs, et je m'étais ennuyée.J'ai aussi

été marquée par un très beau'Cyrano
de Bergerac" avec Michel Vuillermoz, par
les "Fables de La Fontaine"... J'adore De-
nis Podalydès. Et surtout mon meilleur
ami, Guillaume Gallienne, est sociétaire
de la Comâlie-Française.Je suis régulière-
ment ses spectacles. lly a aussi ce jardin
exceptionnel où j'adore me promener.
Bref, beaucoup dâtouts mâttirent ici ! "
1, place Colette, 7 5001. Té1. : 0.825.1 0.1 6.80. )



ULIE ANDRIEU

PIERRtr MARCOI-,INI
MERCI POUR
LES CHOCOLATS !
h$ {S} Avec Pierre, on s'est rencontrés via le Club
des Crogueurs de Chocolat, dont nous sommes
membres tous les deux. Chaque fois que jâllais à
Bruxelles,je goûtais ses créations. ll mâ même em-
menée visiter son atelier. ll fait lui-même son cho-
colat en transformant les fèves, ce qui est très rare.
ll vient dbuvrir cette boutique sans âquivalent, un
haut lieu du design, avec libre-service, meuble à
truffes et même un espace confidentiel de dégus-
tation où élaborer des boîtes sur mesure.J'adore sa
nouvelle lignede chocolatsde 5 grammes, etses pa-
lets fins, de 3 ou 4 gnmmes : juste pour apprécier
les saveurs incroyables sans risques pour la ligne ! "
3, rue kribe, 75ffi9. Té1. : 01.44.71.03.74.

DESICN BY
DES MEUBLES CRAQUANTS
W ffi Je suis entrée par hasard dans cette très belle boutique de déco
- en rotonde, avec vue sur la Seine - au moment où j'ai emménage dans
mon appartement et où je venais d'acheter ma maison de campagne.J'y
ai trouvé d'emblée mon bureau, ma table de salle à manger (en Corian)
pour Paris, et j'y ai commandé ma cuisine pour la maison de campagne
queje viens d'acheter près de Saint-Émilion : une réédition des années 60-
70, orange. Entre "Orange mécanique" et'2001 : l'Odyssée de l'espace" :
un vrai parti pris dans ma maison, qui date du Xvlll" siècle !J'entre le moins
possible dans cette boutique pour ne pas craquer, mais c'est dur parce
que c'est à côté de chez moi... "
237, bd Saint-Germain,75007. Té1. : 01.53.59.35.00.

lr1,FUSTON FRANCO-ASTATTQU E
KITCHEN CALLERY

i ':: William, je lâi découvert
au Bistrot de l'Étoile, et, depuis, je
l'ai suivi.J'aime l'homme, d'une
grande douceuç d'une grande hu-
milité. Et jâime sa cuisine : il est
sans doute le seul chefen France
àavoiraussi bien assimilé les pro-
duib. les traditions et les modes de
cuisson thaflandais. et réussi cette
fusion entre les classiques fnn-

çais et cette cuisine dlkie. Fraîche,
originale, sans aucune autre ma-
tière grasse que celle apportée
par les éléments eux-mêmes ou
le lait de coco. et tout aussi sa-
voureuse, voire plus.J'adore lâp-
proche d'une nouvelle façon de
cuisiner qu'il propose! "
4, quai dæ Grands-Augustins,
75006. Té1. : 01 .44.32.00.32.
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BARBARABlT
MON PLAIT.A-PORTER
S ti Jâpprécie la marque, les
vêtements, le design. Et aussi
la gentillesse ! lci, tout me plaît,
le prêt-à-porter comme les sacs
et les chaussures. Barbara Bui
a un style formidable. J'ado-
re cet te veste b lanche,  aux

manches brodées de sequins,
sur ce pantalon fluide. Diffici-
le de venir ici sans succomber.
Et encore plus diff ici le de ré-
sister à un essayage ! "
67, rue des Saints-Pères,75006.
Té1. : 01 .53.01 .88.01.

ESPACE BEAI]TE CFIANEL
POUR UNEJOLTE PEAU
'$ .= Je ne suis pas très lèche-vitrines, alors pour moi c'est pratique
de venir aux Galeries Lafayette, où l'on peut tout acheter en même
temps. À la fin de mon shopping, je fais mes courses au Lafayette
Gourmet !J'aime bien, avant ou après mes achats, faire un soin bonne
mine-rafraîchissement du teint à la cabine Chanel du troisième étage:
Hydratant Ressourçant, d'une heure, ou Global Précision, d'une heure
trente. Quelqu'un de ma famille travaillant chez Chanel, je connais la
marque depuis longtemps, j'y suis très attachée et j'adore les pro-
duits : la gamme pour peaux sèches Hydrazone, le parfum Cristalle,
les fards à yeux, la poudre, le fond de teint... Et pour le reste, je com-
bine avec d'autres marques. Côté soins, je suis aussi très Caudalie, que
j 'achèteàMonopr ix lD I
Galeries Lafayefte, 40, bd Haussmann, 75009. Té1. : 01.42.81.06.44.

BELLOTA-BELLOTA
JAMBON,JAMBON...
fun fu Mon ami Philippe Poulachon, un personnage
passionnant et cultivé que j 'adore, a été l 'un des
premiers à importer du jambon ibérique en France.
ll vend toutes sortes de produits espagnols : jam-
bon, tranché main à la demande en fins pétales, ori-
ginaire de différentes régions - Estrémadure, Anda-
lousie... -, anchois hallucinants, tarama et calamars,
tout est bon ! Je viens de faire une émission pour
"Fourchette et sac à dos" en Andalousie, et je l'ai
choisi comme guide pour nous expliquer les sub-
tilités de la culture du jambon. "'l 8, ru e J ean - N i cot, 7 5007. Té1. : 01 .53.59.9 6.96.


