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Du matin au soir
Agenda charge

Petit-déieuner healthy
à l'Abattoir Végétal

Quand une ancienne charcuterie
sublimée en coffee-shop et bistrot
veggie s installe dans le quartier

qui monte du XVIIP arr , on
adhère À tester les jus presses a
froid maison (à partir de 4,50 €)

et les tartines aux goûts parisiens
avec les Confitures Parisiennes

etlemielHedene À ne pas
négliger, le granola de chez Dear
Muesli, servi avec des smoothie

bowls(àpartirde6€)
Nota bene: café,

thé, tisane, tous sont
des labels parisiens

(Ouverture à loh le WE)
6l, rue Ratney, 75018 Paris

facebook com/abattoirvegetal

Lunch chez Marcelle
Entre coffee-shop et kitchen,

un lieu de vie crée par Alexandra
Delarive (de Marcel et Marion),

Ophélie Bares (en cuisine) et Irene
Cohen (la créatrice de Bonton)
qui va vous plaire Une déco et

une cuisine au naturel avec tables
en bois, bouquets champêtres

et assiettes healthy Ouvert
de Sh a 18h et le WE de 9h a 18h.

Formule a 17 €
22, rue Montmartre, 75001 Paris

restaurantmarcelle fr
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15:00

11:15
Pause shopping

chez Sézane
Après la librairie, la marque
parisienne vient de revisiter
sa boutique-appartement du
Sentier. Plus besoin de passer

par le site, on peut repartir avec
ses achats Le tout complété

d'un bon choix de labels amis
jolie papeterie de Sarah Studio,

bougies Wary Meyers...
I, rue Saint-Fiacre, 75002 Paris

sezane com

Pause beauté chez Sisley
Une nouvelle adresse, à retenir
précieusement, vient d'ouvrir

à deux pas des Champselysées
Maison Sisley. Dans un bâtiment

Art déco classé, on s'offre
une parenthèse hors du temps

pour des rituels de soins uniques
et un ressourcement total

5, avenue Friedland, 75008 Paris
sisley-pans com

16:00
Expos mode

II y en a deux à ne pas manquer.
« Balenciaga, l'œuvre au noir »,

consacrée au créateur
et à sa vision du noir à travers ses
collections, au musée Bourdelle,

«Dalida, une garde-robe,
de la ville à la scène», si on est

plutôt disco-glitter On file
a Galliera pour découvrir les
tenues cultes de la chanteuse

époque «Bambmo»
«Balenciaga l'œuvre au noir»

au musée Bourdelle jusqu au 16 juillet
IS, rue Antoine Bourdelle

75015 Paris
«Calida une garde-robe, de la ville

à la scène » au Palais Galliera
du 27 avril au 13 aout

10, rue Pierre 1e1 de Serbie
75016 Paris

18:00
Happy hour iodé

Et si on s'offrait des huîtres
grand cru à I € pour bien débuter

la soirée ? Les Bars à huitres
(quatre adresses parisiennes)

proposent des happy hours tous
les jours de 17h a 20h et une
formule huîtres à volonté

à 29 € par personne, si vous
désirez poursuivre l'expérience

33, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
lebarahuitres com
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Et auss
La brasserie du Publi
Drugstore rouvre ce moi
Nouveau décor signé Tom D

et nouveau chef consultai
Éric Frechon. '

CONCERTS
au Mab hôtel

Bien plus qu'un hôtel, ce lieu
hybride prône la mixité urbaine

et les projets participatifs,
avec un potager sur son toit
pour les riverains. Outre la

programmation de films, on boit
un verre sur le rooftop, découvn

des artistes résidents
et des pop-up de jeunes créateurs
et autres marchés et food-trucks.
4-6, rue Gambetta, 93400 Saint-Ouen

mobhotel.com

21:00
Ie Bal de la rue Blomet

rouvre!
L'ex Bal Nègre a vu danser

Joséphine Baker. Il conserve
son esprit cabaret et accueille

désormais des comédies
musicales, des concerts de jazz
et de classique. Il compte même
un restaurant, où l'on peut dîner

avant et après les spectacles.
33, rue Blomet, 75015 Paris

25 avr
Mai Ian au Trabendo

Elle vient de sortir un maxi, « Vampire »,
et son nouvel album arrive à la rentrée.

En attendant, on s'immerge dans
sa musique électro urbaine.

letrabendo.net

À ma
Fishbach à La Cigale

Révélée par son single « Mortel »,
elle signe son premier album pop
et une deuxième visite à La Cigale

puisque son concert en mars
dernier affichait complet.

lacigale.fr

22 avril
On fête le Disquaire Day !

Les fans de vinyles
retrouveront des editions

exclusives et des showcases
chez leurs disquaires inde
préfères pour un jour pas

comme les autres emmenés
par des artistes, disquaires,

labels et distributeurs
Embarquez pour un parcours

de la place Sainte-Marthe
a La Rotonde Stalingrad,

egrame de scènes musicales
et de marches de labels

(del2hà!9h)

disquairedayfr

6 mai
Clara Luciani au Point

Éphémère
Elle a écrit son premier EP à la suite

d'un chagrin d'amour et
lë-ehante de sa voix grave. Monstre

d'amour, monstrueusement bon.
• pointephemere.org


