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Dîner sur le toit du Théâtre des ChampsElysées face à la tour Eiffel ? C’est possible
avec l’ouverture de la nouvelle terrasse
Montaigne du restaurant Maison Blanche
(sur réservation au 01 47 23 55 99).
EXPO
CHÂTEAU DE
CHAMARANDE
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Les animaux prennent leurs quartiers
d’été au château de Rambouillet.
Céramiques signées François-Xavier
Lalanne, José Levy, François Pompon
mais aussi par de jeunes talents
comme, ici, Célice Cléron, piquée
d’admiration pour les insectes, avec
son œuvre “No Spring till now”, 2007.
l Jusqu’au 16 octobre, “Le Bestiaire

national de Sèvres” (01 34 83 00 25).

Fenêtres sur cour
Marion Bartel a la magie pour faire pousser
des mini-jardins sur les bords de fenêtre. Ses solides
jardinières en métal, réalisées sur mesure, se vissent
sur toutes les rambardes. Les plantations
s’harmonisent ensuite avec le style de la maison, de
la déco de la pièce ou de sa fonction. Aromates,
fleurs, persistantes ou grimpantes… C’est du travail
de pro. Il faut prévoir un budget en conséquence
mais le résultat est bluffant.
l Rens. au 06 03 09 75 89 et sur www.levertasoi.fr
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Que le spectacle commence

Pleins feux sur le cirque au château et dans le parc de Chamarande. Au programme,
des illusions d’optique à foison. Entre en piste plus d’une vingtaine d’artistes
dont Daniel Firman et son “Butterfly” en néons (photo). Sans compter le Buren Cirque
qui dresse son chapiteau composé de parapluies, de fanions et de
pièces insolites sous l’œil enthousiaste de Daniel Buren. Magique, on vous dit !
l Jusqu’au 25 septembre, “En piste !” au 38, rue du Commandant-Arnoux (01 60 82 52 01).
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