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LES FÊTES ET FESTIVALS
NOS 50 MEILLEURS SPOTS
LE RETOUR DES BALS

CULTURE

+PARIS

GUIDE
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Remue-ménage dans
les théâtres parisiens

TENDANCE

Le renouveau de la décoration
à la française

LUXE

Les plus belles montres
sportswear chic

OÙ SORTIR ?

70 tables avec terrasses,
patios, jardins...

Un été
glamour

glamour

MODE, HORLOGERIE, JOAILLERIE...
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Soirées royales, trenty’s,
à l’Ante Prima
Mauvaise nouvelle, la terrasse
de l’Ante Prima ferme fin juillet…
Bonne nouvelle : pour en profiter pendant les
deux mois qui restent, jusqu’au 24 juillet, dix
soirées exclusives sont organisées dans ce
lieu confidentiel, appartenant à un hôtel
particulier en plein cœur de la capitale. C’est
l’occasion de venir y savourer un cocktail au
cours d’une chaude soirée d’été, d’y suivre
des cours de mixologie, ou de danser jusqu’à
2 heures (aux platines Toni Vegas et
Tom Costino). Cet été, les soirées seront
royales à l’Ante Prima !
L’Ante Prima, 137, rue du faubourg Saint-Honoré,
Paris 8e. Tél.: 0145634343.

Touch’in Paris
Un bar à cocktails
high-tech vient
d’ouvrir dans le 9e
arrondissement. Il
s’agit du premier bar
tactile en France.
Comment ça marche ? Le
principe est simple. Il suffit
de passer sa commande d’un
seul clic du bout des doigts via
des tables dotées d’écrans
tactiles. Le client pourra ainsi
choisir son cocktail parmi les
18 proposés mais aussi
appeler un serveur, surfer sur
la carte du monde ou encore
commander un taxi. De quoi
plaire aux aficionados des
nouvelles technologies.

Bal à Versailles par Blanca Li
Dans un festival royal consacré à Haendel, avec feu
d’artifice et concert, le château de Versailles s’offre une
récréation grand genre avec un bal costumé et masqué,
le 30 juin, mis en scène – et en délire, on espère – par
Blanca Li, la plus allumée des chorégraphes espagnols.
A vos loups ! Un after est même déjà prévu !
Château de Versailles. Tél.: 0130837889. Le 30 juin, à 23h59.
Places: 70 et 150€. www.chateauversaillesspectacles.fr

Touch’in Paris, 20 rue Vignon, 9e.
Tél.: 0140060264. Ouvert
du lundi au samedi de 11h à 2h.
www.touchinparis.com

Et aussi…
Le Royal Monceau fête les pères

C’est au Royal Monceau qu’il faut
célébrer la fête des Pères, le
17 juin: Pierre Hermé sera de la
partie. Le brunch royal se terminera
par l’un des mythiques gâteaux de
la maison Hermé, le Carrément
chocolat. Et les enfants pourront
personnaliser la pâtisserie, avec
l’aide des chefs…
Royal Monceau, 37, av. Hoche, 8e.
Le 17 juin. Réservations
au 0142999880.

Café A

Ce café-salon de thé-restaurant
devrait sans nul doute continuer
d’attirer les foules cet été.
Installé dans l’ancien couvent des
Récollets, il a tout juste ouvert en
mai dernier. C’est le bon spot du
10e arrondissement, avec une
terrasse qui permet de profiter du
soleil toute la journée. On y vient
déjeuner ou boire un café et
s’affaler sur les transats. A partir
de 19 h, place à la fête dans une

ambiance plutôt décontractée.
Concerts et soirées avec DJ
sont prévus dans le jardin.
Café A, 148, rue du faubourg SaintMartin, 10e. Tél.: 0981298338. Ouvert
tous les jours, de 10 h à minuit.

Le Saut du Loup

Très bien située, la terrasse du Saut
du Loup, en plein cœur du jardin du
Carrousel, s’ouvre entièrement sur
le Louvre, les Tuileries et la tour
Eiffel. Le restaurant est accessible
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depuis le hall d’entrée du musée
des Arts décoratifs et par le jardin.
La terrasse peut recevoir 190
couverts. Un conseil tout de même,
par beau temps, il est préférable
de réserver. Ce lieu privilégié très
agréable et très calme est souvent
pris d’assaut.
Le Saut du Loup, 107, rue de Rivoli,
1er. Tél.: 0142254955. Ouvert du
dimanche au jeudi, de 12 h à 23 h,
et les vendredis et samedis, jusqu’à
minuit. www.lesautduloup.com

Marie-Antoinette à Bagatelle

L’artiste Julien Grudzinski, avec
la galerie Wide Painting, a installé
ses incroyables toiles dans le parc
de Bagatelle, dont ce Love Symbol
représentant Marie-Antoinette
version black et déjantée, rappelant
que le parc fut un lieu de plaisir
sous l’Ancien Régime.
Parc de Bagatelle, 16e. In symbols we
trust. Julien Grudzinski. Jusqu’au
21 juillet. A consulter aussi, le site
www.widepainting.com

