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La Chambre du Marais, un hôtel particulier signé Philippe Jégou (IIIe). Crédits photo : MICHEL BLOSSIER

Dans les dîners en ville et même au-delà, on n'aura de mots que pour eux. Bienvenue
dans ces spots qui donnent un coup de frais au paysage parisien!

La Chambre du Marais
À mi-chemin entre hôtel de luxe et maison particulière, l'hôtel de 19 chambres
et suites signées Philippe Jégou, un ancien collaborateur de Jacques Garcia
(http://evene.leﬁgaro.fr/celebre/biographie/jacques-garcia-18334.php), joue la carte de
l'élégance, du charme et des petits services plus (transfert aéroport, kit enfants, «Dream
menu» avec choix de son oreiller, masque aux graines de lavande...). À partir de 350€ la
chambre double.

La Chambre du Marais. (http://lachambredumarais.com/fr/) 85-87, rue des Archives (IIIe).

Le nouveau Gaumont Alésia
Une façade lumineuse façon Broadway, un intérieur blanc et gris truffé d'écrans, des
coursives laissant passer la lumière naturelle, d'étonnants amphithéâtres suspendus où
patienter devant des écrans géants: l'architecte Manuelle Gautrand (La Gaîté Lyrique)

(http://www.leﬁgaro.fr/culture/2010/09/24/03004-20100924ARTFIG00474-manuellegautrand-un-certain-gout-pour-la-difﬁculte.php) a entièrement rasé le désuet Gaumont Alésia
pour créer un cinéma au design unique dans Paris. Son Dolby Atmos, lumière douce dans les
huit salles, fauteuils numérotés, foison de «canapés» duo pour les amoureux, billets
dématérialisés... le patron du cinéma, Jérôme Cleveland, a même pensé à d'adorables WC
pour les tout-petits.
PUBLICITÉ

Fermer (http://boutique.leﬁgaro.fr/abonnements/premium/adblock?
origine=VWD16038&xtor=AD-1430)

Gaumont Alésia. (http://www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-gaumont-alesia/)
73, av. Général Leclerc (XIVe).

Street Art 13
Après la réalisation de 28 fresques, initiée début juin par l'Américain Shepard Fairey, alias
OBEY (http://www.leﬁgaro.fr/arts-expositions/2016/06/04/03015-20160604ARTFIG00059-lartiste-obey-giant-de-retour-en-france-pour-une-exposition-engagee.php), et son Earth Crisis,

l'une de ses 3 réalisations, le courant «STREET ART 13» entend devenir le musée à ciel ouvert
du XIIIe. Après la «Tour 13» en 2013, destination la ligne 6 du métro, entre les stations Quai de
la Gare et Glacière.

Rens. Mairie du XIIIe et Galerie Itinerrance (http://itinerrance.fr/).

Librairie le Divan

Le Divan (XVe). Crédits photo : Vincent BOISOT/Vincent BOISOT pour Le Figaro

Après avoir fait les beaux jours de Saint-Germain-des-Prés, le Divan avait migré il y a une
vingtaine d'années dans le XVe. Neuf semaines de travaux ont permis à la librairie de faire
peau neuve. De nouveaux espaces, un comptoir pour déguster un café, des canapés pour se
poser...

Le Divan (http://www.librairie-ledivan.com/librairie.php). 203, rue de la Convention (XVe). Tél.:
01 53 68 90 68.

Les Belles Copines
Siroter un cocktail en grignotant des gourmandises aux côtés de ses amies, tout en
chouchoutant son corps, c'est le programme convoité par toute copine qui se respecte! Dans
ce concept-bar dédié aux femmes, pas question de séparer les amitiés: équipées de leurs
sièges roulants, les esthéticiennes s'installent près de chacune d'entre elles autour de la table
et réalisent les soins, comme une manucure, un maquillage ou encore un massage du visage
(à partir de 15€).

Les Belles Copines. (http://www.lesbellescopines.fr/) 2, rue Lemercier (XVIIe). Les mar., mer.
et ven. de 11h à 21h, le jeu. de 11h à 22h et le sam. de 10h à 20h.

Le Bluebird
L'équipe aux manettes des fameux bars à cocktails (http://www.leﬁgaro.fr/sortirparis/2016/02/24/30004-20160224ARTFIG00048-les-20-bars-a-cockails-en-vue-a-paris.php)
comme Dirty Dick, Kremlin ou encore UFO lance un nouveau concept. Les trois barmen du

Moonshiner s'apprêtent à inaugurer une carte de cocktails autour du gin (de 11 à 13€) dans
une ambiance californienne des années 1950.
Le Bluebird. 12, rue Saint Bernard (XIe). Ouverture autour du 20 septembre. La date ofﬁcielle
sera annoncée sur le compte Facebook «Bluebird» (https://www.facebook.com/Bluebird1747208118881095/). Tlj de 18 h à 2 h.
LIRE AUSSI: Les 30 tables de la rentrée 2016 à Paris (http://www.leﬁgaro.fr/sortirparis/2016/09/07/30004-20160907ARTFIG00046-les-30-tables-de-la-rentree-2016-aparis.php)

Le parc Saint-James Neuilly
Après plus d'un an de fermeture, les 2 hectares du fameux parc de la Folie Saint-James
rouvrent au public. Bienvenue pour une promenade dans l'art paysager à la française, parmi
les quelque 6000 plantes vivaces fraîchement plantées.

Parc de la Folie Saint-James. 16, av. de Madrid, Neuilly-sur-Seine
(http://www.leﬁgaro.fr/sortir-paris/2011/05/17/03013-20110517ARTFIG00607-neuilly-surseine-l-echappee-verte-aux-portes-de-paris.php) (92).

L'Élysée Montmartre
Fermée depuis cinq ans suite à un incendie, la mythique salle parisienne rouvre ses portes
(http://www.leﬁgaro.fr/musique/2016/04/21/03006-20160421ARTFIG00270-l-elyseemontmartre-ravage-par-un-incendie-va-rouvrir-ses-portes.php) le 15 septembre. Les nouveaux
propriétaires, l'architecte Julien Labrousse et le producteur de cinéma Abel Nahmias, ont
modernisé le plateau en conservant l'ancienne architecture, le bâtiment ayant été classé
monument historique en 1989. Le chanteur M
(http://evene.leﬁgaro.fr/celebre/biographie/matthieu-chedid-4660.php) inaugure la nouvelle
scène, en attendant une programmation éclectique et internationale. On pourra y écouter
selon ses goûts et son humeur Obituary, Jeanne Added, Charles Bradley ou Benjamin Biolay.

L'Élysée Montmartre. (http://evene.leﬁgaro.fr/culture/lieux/elysee-montmartre-698.php) 72,
bd de Rochechouart (XVIIIe). Tél.: 01 44 92 78 03.

Grizzly Barbershop, le barbier à rebrousse-poil

Grizzly Barbershop (XIe). Crédits photo : Grizzly BarberShop

Oui, les barbus sont encore (et toujours) à la mode. La preuve: l'ouverture en catimini cet été
de ce tout nouveau temple dédié aux velus, qui promet à ses clients une expérience... «de
taille»: décor américano-parisien au cœur du haut-Marais, identité olfactive à nulle autre
pareille, ambiance musicale au poil et quatre coiffeurs-barbiers tout sauf rasoir. Mais ce
Grizzly ne sera bientôt plus seul, puisqu'il compte faire des petits un peu partout dans Paris et
sa région. Sous peu, une appli spécialement dédiée à la prise de rendez-vous et au paiement
en ligne achèvera de convaincre les éphèbes de se laisser pousser la barbe.

Grizzly Barbershop. (https://www.facebook.com/pages/GrizzlyBarbershop/1646306532363367) 80, bd Beaumarchais (XIe). Taille de barbe à partir de 24€.
Tél.: 01 48 07 80 87.

La Salle Pleyel
Benjamin Biolay (http://www.leﬁgaro.fr/culture/2016/04/18/03004-20160418ARTFIG00264benjamin-biolay-un-latino-lover.php) sera le premier à investir la nouvelle mouture de la Salle
Pleyel à l'occasion de sa réouverture. Le chanteur y présentera son superbe spectacle autour
de l'album Palermo Hollywood du 23 au 26 septembre. La salle annonce déjà une
programmation qui court jusqu'en novembre 2017. L'ancien temple du classique, repris par
Fimalac (http://www.leﬁgaro.fr/musique/2015/01/07/03006-20150107ARTFIG00462-ﬁmalacjouera-sa-partition-a-pleyel.php), se consacre désormais à la chanson, à la pop, au jazz et aux
humoristes. De Bernard Lavilliers à Charles Lloyd en passant par Brian Wilson, King Crimson
et Christophe, le programme alléchant risque de faire de l'ombre à l'Olympia.

Salle Pleyel (http://www.sallepleyel.com/). 252, rue du Faubourg-Saint-Honoré (VIIIe). Tél.: 01
42 56 13 13.
LIRE AUSSI: Les rendez-vous de la rentrée à Paris (http://www.leﬁgaro.fr/sortirparis/2016/09/07/30004-20160907ARTFIG00057-les-rendez-vous-de-la-rentree-a-paris.php)

La Trésorerie

Le magasin spécialisé dans la décoration lance une collection spéciale avec trois célèbres
fabricants français d'objets. Les illustres couteau Opinel (39€ les 4), sacoche de métier Sassi
(de 60 à 125€) et chaise d'écolier Simire (90€) sont ainsi revisités avec une touche de
modernité.

Collection «France (profonde)» à La Trésorerie (http://www.latresorerie.fr/). 11, rue du
Château-d'Eau (Xe). Du mar. au sam., de 11h à 19h30. Tél.: 01 40 40 20 46.

Le Bar botaniste du Shangri-La
S'il conserve son décor de néo-bivouac napoléonien, le bar change de nom et de concept.
Place à un univers d'apothicaires et de botanistes, avec des plantes sous cloches, fontaines à
absinthe et une carte de cocktails (27€) revisitée d'alcools plus aromatiques et parfois oubliés
(génépi, chartreuse...).

Le Bar botaniste du Shangri-La. (http://www.shangri-la.com/fr/paris/shangrila/dining/barslounges/le-bar/) 10, av. d'Iéna (XVIe). Tél.: 01 53 67 19 98.

Bar et spa à l'hôtel Monsieur Cadet
L'hôtel Meyerhold change d'identité pour cette rentrée. Chez Monsieur Cadet, les clients
comme les visiteurs peuvent dès maintenant proﬁter du spa totalement transformé par Le
Tigre pour un massage ou une séance de réflexologie plantaire (105€/55 min), mais aussi du
nouveau bar et de ses cocktails créations (de 11 à 15€), à partir du 15 septembre.

Hôtel Monsieur Cadet. (http://www.monsieurcadet.com/fr/) 4, rue Cadet (IXe). Tél.: 01 76 76
69 26.
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