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SEMAINE DU MERCREDI 29 AOLTT AU 4 SEPTEMBRE 2012

Vos 10 rendez-vous de la semaine

Coldplay sur le terrain
C'est l'un des événements musicaux
de cette rentrée. Coldplay, auteur
du convaincant «Mylo Xyloto» en 2011,
s'offre le Stade de France dans le cadre
de sa tournée mondiale. L'occasion pour
ses nombreux admirateurs de retrouver
le leader du groupe, Chris Martin,
considéré depuis ses débuts comme
un homme de scène exceptionnel.
MUSIQUES Page 25
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Échappée
belle à Milan,
capitale
du style transalpin

jneraire
par la route du Bonheur
OUVERT TOUT L'ÉTÉ
DE 10 HEURES À 19 HEURES

De la Via Montenapoleone
I artere de la mode, a la Via
Manzoni, celle du design il y a
de quoi se pâmer devant
les belles vitrines milanaises
a l'occasion de la Fashion Week
Quelques cles utiles pour
pénétrer dans les cours
intérieures, cachées derriere
les belles façades cossues
de la cite lombarde
MICROSCOPE Pages 54 et 55

«LaVierge,les
et moi »
3 Coptes

Namir Abdel Messeeh mele rires
et croyances pour raconter son
voyage avec sa mere en Egypte,
ou il a décide de tourner un film
sur les apparitions de la Vierge
dans la communaute copte
CINÉMA Page 37
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Derrière
les façades,
les tables !
C'est le dernier chic
parisien : d'anciens
commerces réhabilités en
restaurants qui ont gardé
tout ou partie de leur décor
d'origine. Une superbe
banque aux flamboyances
dorées (Josefin, IXe),
une ex-boucherie chevaline
(CheZaline. XIe) qui fait
galoper les bobos,
et une oisellerie vintage
des plus photogéniques
(Vivant, Xe) qui prendra,
en cette rentrée, un nouvel
envol avec l'arrivée
d'un chef japonais.
RESTAURANTS
Pages 17 à 20

aux QR Codes!
8Bienvenue

Grâce aux QR Codes, votre
Figaroscope est désormais encore
plus complet. Pour les utiliser sur
votre smartphone, téléchargez
gratuitement une des nombreuses
applications (Mobiletag, Flashcode,
QR Reader ), puis, en scannant
ces petits carres noirs ou blancs,
bénéficiez d'un acces immédiat et
automatise a l'actualité culturelle
et gastronomique.
Pages 17 et 39

Les temps forts de la rentrée
Pans bouge en ce debut septembre ' Ouverture de nouveaux restaurants et hôtels, prestigieux
concerts, films et pieces attendus au tournant, expositions médites. Le Figaroscope
a sélectionne les evenements de la saison a ne manquer sous aucun prétexte.
PÉRISCOPE Pages 4 à 12

7 Rodm,lachair,
le marbre

àBobigny
G Baitabas

Le celebre fondateur
du theatre Zingaro
reprend « Le Centaure
et l'Animal » en duo
avec le chorégraphe
japonais Ko Murobushi.
Un spectacle qui associe
l'art équestre,
la danse et la poesie
de Lautréamont
CLASSIQUE Page 29

Le Musee Rodin propose jusqu'au 3 mars
une exposition temporaire démontrant
l'importance du marbre dans l'œuvre
du sculpteur. Un bon moyen de decouvrir
un autre aspect de son travail
Au programme plus de quarante pieces
exécutées avec ce matériau auquel l'artiste
donna une légèreté insoupçonnée.

EXPOS Page 2l

Picouly
9 Daniel
seraconte

C'est au Theatre Tristan Bernard
que l'écrivain, habitue des plateaux
de télévision pour avoir anime
plusieurs emissions culturelles,
fera ses débuts sur scene. Dans
sa piece autobiographique,
baptisée « La faute d'orthographe
est ma langue maternelle »,
Daniel Picouly revient sur
le parcours qui l'a mene a l'écriture.
Du 5 sept au 30 no v
THEÂTRE Page32
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Atmosph res,
rhôtel-galerie d'art
Apres la boutique-hôtel, il est désormais de bon ton
de faire escale dans un hôtel-galerie, ou l'art s'immisce
du lobby a la chambre a coucher. Un nouveau concept développe
a l'Atmospheres, dernier refuge urbain du quartier du Pantheon,

ATTITUDES Page 13
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