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SORTIES

COULISSES

INSPIRANT

ADRESSES

BIEN-ÊTRE

ESCAPADE

Voilà l’été ! Il aura fallu attendre le mois de septembre pour flâner, bras nus, dans
les rues de Paris et voir la place de la Concorde se parer d’une belle lumière blonde
de fin de journée. Il n’en faudra pas plus pour nous réconcilier avec la rentrée en jouant
les prolongations en terrasse et dans les parcs. Une douceur bienvenue. Yolaine de Chanaud
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TEMPS LIBRE

paris sorties
BALADE

THÉÂTRE

EXPO

CINÉMA

PATRIMOINE
PAR LA RÉDACTION.

1
ON PREND L’AIR
SUR L’ÎLE DE LOISIRS
Pour donner des airs de vacances aux
derniers week-ends de l’été, on file à
Bois-le-Roi, à 50 kilomètres au sud de
Paris. Son île de loisirs, qui s’étend sur
75 hectares entre la Seine et la forêt de
Fontainebleau, est le cadre idéal pour
pique-niquer, jouer au beach-volley,
pratiquer le golf, s’essayer au stand-up
paddle et s’offrir une baignade
dans un immense plan d’eau !

2

Sur les
planches

Ah, l’amour !
C’est le sujet
de prédilection de
Bérengère Krief.
Et elle en connaît
un rayon. En trois ans loin des
planches, l’humoriste découverte dans
la série Bref a eu le temps de rater son
mariage, d’enchaîner les rencontres
Tinder et de faire le plein d’anecdotes
auprès de ses amis pour écrire Amour,
son nouveau spectacle désopilant.
Jusqu’au 24 octobre au Théâtre de Paris, Paris (9e).

Rue de Tournezy, Bois-le-Roi (Seine-et-Marne).

3

L’EXPO
DE LA SEMAINE
« BOTTICELLI, ARTISTE
ET DESIGNER »

Le peintre Sandro Botticelli (1455-1510)
fait l’objet d’une rétrospective au
musée Jacquemart-André. Quelque
40 œuvres, dont la Madone du livre
(détail ci-dessus ), y sont présentées.
Le parcours chronologique permet
de suivre l’évolution et l’influence qu’a
exercée le génie florentin.
Jusqu’au 24 janvier 2022
au musée Jacquemart-André, Paris (8e).

4

LE COIN DES ENFANTS
La ménagerie du Jardin des Plantes

Ce petit zoo s’est agrandi pour mieux
accueillir ses 500 animaux, dont 40 % d’espèces en
danger ou méconnues du public, tel l’epipedobates
tricolor, une grenouille à rayures, ou le pademelon, un
petit kangourou. Les deux tamarins-lions dorés, nés
le 5 mars, eux, ont bien poussé. La visite s’est enrichie
de jeux à télécharger sur l’appli INPN Espèces.
57, rue Cuvier, Paris (5e).
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Visite insolite

Pour les 200 ans de la mort
de Napoléon, le château
de Versailles fait vivre
au public l’époque du Premier Empire.
Les 11 et 12 septembre, 400 figurants
costumés, 60 chevaux et la Garde
républicaine (lire p. 56) arpenteront
les jardins du Grand Trianon
(à partir de 10 euros). Le samedi soir,
on enfilera sa tenue d’époque pour la
« Fête Empire » (à partir de 170 euros),
qui se finira par un feu d’artifice !
Château de Versailles (Yvelines).
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6

GRAND ÉCRAN « BOÎTE NOIRE »
Mathieu Vasseur, un technicien de l’aviation civile réputé
pour ses compétences, enquête sur le crash, dans
les Alpes, d’un vol entre Dubaï et Paris. Il s’aperçoit bientôt
que la première piste retenue, celle d’un attentat, n’est
pas la bonne, et découvre de nombreuses manipulations
industrielles et économiques. Avec Boîte noire,
Yann Gozlan signe un thriller vertigineux incarné par les
excellents Pierre Niney (à g.), André Dussollier (à dr.) et
Lou de Laâge. L’un des films les plus captivants de la rentrée.
Thriller de Yann Gozlan, France (2 h 09).

7
À NE PAS MANQUER
Le grand rendez-vous de l’art moderne
et contemporain, c’est ce week-end.
Pour sa 23e édition, « Art Paris » réunit
plus de 140 galeries d’art du monde
entier sous la nef du Grand Palais
éphémère, au pied de la tour Eiffel.
« Art Paris », du 9 au 12 septembre,
avenue Pierre-Loti, Paris (7e).

8

Patrimoine
À moins de trente minutes de la gare du Nord, Chantilly abrite un somptueux bijou architectural : le château
d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), qui éblouit avec sa galerie de peintures, ses grands
appartements raffinés et son immense bibliothèque. On fait un détour par les grandes écuries, avant d’aller
se perdre dans le parc de 115 hectares et ses trois jardins : à la française, anglo-chinois et anglais.
Château de Chantilly (Oise).
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