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Vos 10 rendez-vous de la semaine

La Rallonge,
à table !
e

Dans ce XVIII qui bouge si fort côté
restauration, de bonnes petites pioches
ont émergé comme cette Rallonge,
près de Jules-Joflrin. Annexe de la très
bonne Table d'Eugène, ce gastrobar
délivre dans une ambiance conviviale
d'excellentes petites assiettes,
bien maîtrisées par un chef passé
par les étoiles (16, rue Eugène-Sue.
Tél. : OI 42 59 43 24).
PHOTO DE UNE : Laurent Humbert/H&K
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« Une histoire d'amour »
Laetitia Casta interprète avec Benoît Poelvoorde le couple
sulfureux d'Une histoire damour. Seul le titre est simple dans ce récit
d'une relation erotique sadomasochiste torturée, qui s'achève par un
crime. Ce premier film mis en scene par la comédienne Helene Fillieres
est tire du roman de Regis Jauffret, Sevère, lui-même inspire par l'affaire
Stern, qui avait défraye la chronique en 2005 : le banquier Edouard Stern
avait ete retrouve en combinaison de latex dans une chambre d'hôtel,
assassine par sa maîtresse. La réalisatrice aborde ce fait divers tragique
aver un psthptisme distant, d'une façon presque clinique

Fashionîng
3
Fashion,
la leçon de mode
Apres Los Angeles et Berlin,
Paris accueille une merveilleuse
collection de costumes anciens,
constituée piece par piece
par deux amateurs de belles
étoffes. A travers
une centaine de silhouettes,
on feuillette le carnet
des tendances vestimentaires
duXVIIleaudebut
du XXe siecle. Des robes
a panier aux lignes pures
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5
Thomas
Dutronc
Sa tournée s'achève
en beauté. Après un tour
de chant à succès de plus
de 160 dates, Thomas
Dutronc reprend
ses quartiers à l'Olympia
pour trois dates
(du 16 au 18 janvier), Pour
le Figaroscope, le chanteur
fait le bilan de ce marathon,
qu'il a démarré
dans la foulée de la sortie
de 5/lence on tourne,
on tourne en rond (300 DOO
exemplaires vendus),
L'occasion aussi pour le fils
de Francoise Hardy et
de jacques Dutronc
d'évoquer ses souvenirs
dans la salle parisienne...
en tant que spectateur.
MUSIQUE Pages 22 et 23

année,
chers lecteurs !
8Bonne

La rédaction du Figaroscope vous
adresse ses meilleurs vœux pour
l'année 2013. Et se fixe comme
bonne résolution - une fols
encore ! - de vous faire découvrir
dans les douze mois qui viennent
encore plus de nouvelles têtes,
d'adresses confidentielles,
de tables insolites
et de spectacles ébouriffants !
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Laurent Poitrenauxjoue Biidiner
Au Théâtre de la Ville, le comédien, qui a reçu au printemps dernier le « Beaumarchais » du Figaro
comme meilleur comédien, joue dans les trois pieces de Georg Bùchner mises en scene par Ludovic
Lagarde : rôles-titres dans tVoyzec/cet La Mort de Danton, le Roi dans Léonce et Lena
Theâtre de la Ville, du 16 au 25 janvier.
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La New Art Pair
Faciliter l'accès a l'art
contemporain, tel est le pari
de cette nouvelle foire qui reçoit
25 galeries internationales
à l'Espace Cardin (1, av. Gabriel,
VIIIe. Du ll au 13 janvier),
L'approche se veut didactique,
les prix sont affiches, le mode
d'emploi du collectionneur novice
simplifie. Et le contenu de qualite,
on l'espère.

David et Jonathas
La très émouvante mise en scène
de ce drame biblique signe Marc-Antoine
Charpentier par le directeur de l'Opéra
de Zurich Andreas Homoki nous avait
séduits à Aix-en-Provence. Elle s'instaNe
cette semaine au Comique, toujours
avec William Christie dans la fosse.
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La Belle Époque
Va-t-on finir par
s'encanailler dans le XVIe
arrondissement ? Le nouveau
bar-club d'Addy Bakhtiar
en a en tout cas la pretention :
decor mi-cocotte mi-boudoir,
musique électro-pop et clientele
chic.. La Belle Epoque,
ou comment faire du neuf
avec du vieux.

W

Trente lieux qui ouvriront
en 2013
Le cinema Le Select a Antony marque une nouvelle
generation de salles. Il sera inaugure d'ici a la fin
de 2013. Il ponctuera une année riche en ouverture de nouveaux lieux
ou en reouverture d'endroits trop longtemps fermes pour travaux
d'embellissement Pêle-mêle : le restaurant de Guy Savoy a l'Hôtel de la
Monnaie, le Musee Picasso, le cinéma le Louxor, le palace Le Peninsula.
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