Un monument historique parisien renaît le 24 septembre : le théâtre de
l'Athénée-Louis Jouvet, dirigé par l’acteur mythique de 1934 à sa mort
en 1951, puis par Pierre Bergé, qui l'offre à l'État pour un franc
symbolique en 1982. Le 23 septembre à 20 h, Vanity Fair et
CultureSecrets.com vous permettent d’assister à la répétition générale
de la Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz revisitée par Arthur
Lavandier. Écrite en 1830 pour conquérir le cœur d'une femme, cette
symphonie est « décomposée » et électrifiée par le compositeur - à qui
l’on doit notamment la bande originale du film d'animation césarisé
Minuscule - avec les musiciens du Balcon. Un événement musical
autant que mondain.
Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Square de l'Opéra Louis-Jouvet 7 rue
Boudreau - Paris IXe
CultureSecrets.com propose un pass culturel donnant accès à des
événements exclusifs (art, théâtre, cinéma, musique) grâce à des coupefiles, billets introuvables, rencontres d’artistes et créations sur-mesure.
Vous pourrez accéder à cet événement exclusif en achetant un mois
d’abonnement au Pass Premium pour 19 euros. Ce mois d’abonnement

donne accès à quatre événements Premium par mois dont celui du
théâtre de l’Athénée pour septembre.
www.culturesecrets.com

Un régime modulable, il fallait y penser ! Le flexitarisme permet d’être
végétarien à temps partiel : on réduit la consommation de viande de
moitié et on double la dose de protéines végétales trois jours par
semaine. Ce régime alternatif fixe des objectifs temporaires mais
n'interdit pas en permanence, condition indispensable à qui gère un
agenda serré du petit-déjeuner au dîner. Fini aussi d’être pénible aux
yeux de nos hôtes - amis ou restaurateurs : grâce à l’appli Veggie Power
Box, on peut se faire livrer un kit de repas flexitarien tout prêt à
domicile ou au bureau, voire des cures booster débordantes de
vitamines et superaliments et des box équilibre pour les plus
endurantes. Aux commandes, le pionnier du sujet en France, Frank
Gigon (La méthode Flexitarienne, Ed. First).
www.veggiepowerbox.fr

Bordeaux, vous n'y aviez jamais pensé ? À seulement deux heures de
Paris dès l'été prochain, elle est une destination de week-end idéale.
L’exposition « Baccarat, cristal de légende » à l'Institut Culturel
Bernard Magrez est un excellent prétexte de visite : propriétaire de
quarante châteaux dont quatre grands crus classés, le négociant en vin a
racheté La Folie Labottière, une maison de campagne de 1770
construite en plein cœur de la ville. Créée six ans avant ce château avec
l'autorisation du roi Louis XV, la manufacture de cristal est entrée dans
l'histoire des arts décoratifs. L’exposition rassemble calices de LouisPhilippe, candélabres du tsar Nicolas II, flacons à cognac de la
Princesse Grace… et même l'horloge favorite d'Arthur Miller et
Marilyn Monroe. Ce qui nous a séduits encore davantage, c’est de voir
rassemblés Marcel Wanders et Louis XVIII, mais aussi Philippe Starck,
Ettore Sottsass et Jaime Hayon. Preuve – éclatante – de la créativité de
la cristallerie à travers l’histoire.
Bernard Magrez Institut Culturel Bordeaux - Château Labottière, jusqu'au 27
septembre.
www.institut-bernard-magrez.com

Le dernier-né de l'univers de la téléphonie mobile de pointe s'appelle
Sirin Labs, une marque suisse qui a flairé le bon filon mais dont on
aimerait ne pas avoir besoin. Certes, Leonardo DiCaprio et Tom Hardy
en sont déjà fans. Certes, Irina Shayk pose pour la campagne pub du
premier modèle, Solarin. Certes, l'objet tant convoité se décline en cuir,
carbone, or ou titane. Mais ce qui justifie (vraiment) son prix (à partir
de 14 820 €) est invisible à l'œil nu : un système de sécurité de niveau
militaire combiné à un logiciel de protection ultrasophistiqué connecté
en permanence pour déjouer toutes les menaces, y compris les cyberattaques les plus complexes. En back-up, une équipe dédiée surveille en
permanence les risques potentiels environnants, entre assistance
sécurité 24/24 et fonction cryptage de données « Security Shield »
identique à celles des armées.
En vente en exclusivité à l'hôtel Barrière Le Majestic de Cannes jusqu'au 30
septembre 2016.
www.sirinlabs.com

Versailles ne cesse d’être à la mode : œuvres à scandales d’Anish
Kapoor et défilé Chanel dans les jardins, private party Kardashian-West
(on a évité le mariage de justesse) et pub Dior avec Rihanna dans la
galerie des Glaces... Pour alimenter, au propre comme au figuré, cet
écosystème approuvé par l'univers du luxe, un nouveau chapitre s'est
ouvert avec l'arrivée d’Alain Ducasse au premier étage du pavillon
Dufour (aile gauche), le 13 septembre, jour de l’anniversaire du chef.
Pas besoin d'acheter un pass au musée pour s’y faufiler : baptisé ORE
(qui signifie bouche, en latin), il sera dirigé au quotidien par le chef
Stéphane Duchiron, venu du Relais du Parc (Paris XVIe). À la carte, de
grands classiques tricolores et des petits plats pour grignoter tout au
long de la journée dans un décor spectaculaire, réaménagé par
l'architecte Dominique Perrault (la BNF, c'est lui). Un premier pas au
château pour le chef en attendant l'ouverture d'un restaurant
gastronomique et d'un hôtel de luxe de vingt chambres dans les
bâtiments du Grand Contrôle (1680), du Petit Contrôle et de l’escalier
des Cent Marches à l'extrémité gauche du parc.

www.ducasse-chateauversailles.com
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