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À LA FOLIE
Xl

Line broc' garage, un dîner clandestin, une estafette galerie... De nouvelles
adresses composites, joyeuses, inde et bien souvent engagées fleurissent dans
la capitale. Et redéfinissent les codes d'un mieux vivre ensemble. Par Marie-Anne BRUSCHI
Tous droits réservés à l'éditeur
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GRAZIAMODEDEVIE
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UNE F E R M E
DE V I L L E

La Recyclerie
Fidèle à ses valeurs,
l'ancienne gare abrite
une ferme urbaine
(avec, dès juin, une
serre aquaponique qui
servira à alimenter la
cantine en légumes,
l'atelier chez René et
ses animations écoresponsables, un club
de Lecture et une
programmation de
débats et rencontres
Le tout devant
du jus de bissap
83, bd Ornano, Paris 18e.
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UNE MA SON POUR TOUS

UN SAPE G A R A G E

Les Grands Voisins

La Fabrique Générale

Transformé en lieu de vie, l'ancien hôpital
Samt-Vincent-de-Paul est toujours aussi cool
En plus des résidences d'artistes et d'artisans,
d'un restaurant et bar, du concept store
végétal de Mama Petula et de son camping
(réouverture le 1er juin), il compte désormais
une auberge de jeunesse avec un dortoir de
huit places, un cinéma associatif, l'Ecran Voisin
(et bientôt en plein air), et un nouvel espace
food avec terrasse, Les Comptoirs
82, avenue Denfert-Rochereau, Paris 14e.

Trois cents mètres carrés twistant les feutres
de Cerise Bentz, la créatrice de La Cerise sur le
Chapeau, et les grosses cylindrées de Christophe
Benoist-Lucy L'architecte passionné de motos
mêle ici casques, trench, tissus Pierres Frey,
Baby-foot habillé de cuir noir par Domeau & Pérès
et programmation de virées guidées à deux
roues, dans Paris le dimanche matin Rock
2 bis, rue Léon-Cosnard, Paris 17e.

UNE B E R G E CLUB
La D é m e s u r e sur Seine
Le nouveau spot de l'été sera donc cette
barge appontée sur les quais d'Austerlitz
Au programme des animations sportives,
culturelles, artistiques, culinaires et musicales
Le tout animé par l'équipe du restaurant
La Démesure, avec deux terrasses de plus de
900 m2 Seule contre-indication le mal de mer
69, quai de la Râpée, Paris 13'

UNE C O M M U N A U T É U R B A I N E
Mob Hotel
Au centre, la place avec son cinéma en plein air,
surplombée de deux rooftops (un réserve au
barbecue, un autre aux séances de gym suédoise)
A l'intérieur, une petite scène live, un restaurant
four à pam, un pop-up et un marché primeur bio
(une fois par mois, le dimanche) On s'arrête là7
Non 1 Au sous-sol, un espace est dédié aux
start-up et, aux étages, des chambres Bien sûr
4-6, rue Gambetta, Saint-Ouen (93).
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D I N E R C L A N D E S T I N L a Petite Table

Le restaurant de la rue de Saintonge (3e) qu'on adore ouvre son adresse secrete Tout l'été
dans un ancien atelier lequipe rodera sa table en mitonnant des bons petits dîners le soir sur
réservation uniquement Et des septembre des brunchs le dimanche des expositions des
concerts et des chefs étrangers qui tourneront aux fourneaux tous les mois La vie en grand quoi1
jj», mua Kiuerous, fans zu

UN I NC

VINYLE
Rupture
Squatter le bar
des copains voila
I idée La maison de
disques s incruste
donc la journee
dans l'annexe du
Grand Amour Hôtel
33 tours vintage
nouveaux labels et
goodies tokyoïtes
dans les bacs Et
lesprit de la serie
Happy Days
i, rue de la Fidélite,
Pans 10e

Tous droits réservés à l'éditeur

UNE H A I S O N POUR TOUS
La Villa Rose
Imaginez un hôtel particulier pas glaçant du tout
150 m2 aménages par Séverine Redon directrice
de l'agence Artdicted et associée du Coeur l'espace
d exposition dans le Marais pour organiser sur
rendez-vous expos rencontres et moments de
partage Gilbert Kann assure la programmation
culturelle Maison Debeaulieu la vegetalisation
et Victoria Wilmotte a dessine le bar Accueillant
84, rue d Amsterdam, Pans B"
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UNE A I R E G A S T R O N O M I Q U E
Le Grand Marché
Stalingrad
Des kiosques à bières et cocktails, de la bonne
musique, des jeux, un marché sur l'eau les
mardis et samedis, une trattona, des tapas
ou des kebabs de chez Zarma Un lieu à part
entre fête de village et raoul gourmand A
venir une épicerie fine, un cabanon à glaces
artisanales et un concept store
Place dè la Bataille-de-Stalingrad, Paris 19e.

UN SELF ARTY
Le Grand Bréguet

ET AUSSI...
UN HAPPY OYSTER T I M E APÉRO

Une partie de la team du Bichat improvise
dans ce hangar surréaliste une cantine bio et
locavore Au menu, des bowls en tous genres,
et sur les murs, des tableaux à vendre Et
aussi un Baby-foot, une table de pmg-pong
et des concerts Ambiance rock garage
17. rue Bréaust Paris ll

Au Café de Paris, on déguste trois
huîtres plates et une petite saucisse
fumée, accompagnées d'un cocktail
à la liqueur St-Germam (14,50 €)
10, rue de Bad, Paris 6

UN VESTIAIRE PALACE

UNE G A R E - G A L E R E

Fête Impériale

Le Hasard Ludique

Le jeune label qui monte met
en scène ses basiques rock-punk
dans une ambiance eighties
L'espace mixte, à mi-chemin
entre la boutique, l'appartement
et le studio de création, ajoute
de la vie au made in Paris
zs, rue au Koi-ae-sicile, Paris 4e.

C'est le nouveau spot culturel cool,
collaboratif et écolo En lieu et place des
tourniquets de cette ancienne gare, une
salle de concert, un coin cantine, des soirées
dansantes, des ateliers d'assos du quartier
et des workshops DIV Cet été, les quais
seront aménagés avec markets de créateurs
128t aveiluK UK juim-vueit, runs .LO"

Tous les mardi, mercredi et jeudi,
on prend son cours de vmyasa
yoga dans ce haut lieu de la déco
(23 € l'heure)
6, place des Victoires, Paris 2e.

C O U R S DE YOGA
LA M A I S O N SARAH L A V O I N E

UN
DE

F I L M SUR LE
LA D É F E N S E

TOIT

La Grande Arche rouvre
le 1er juin Au programme, une vue
à 360 degrés, un restaurant
bistronomique, des cours de yoga
et un cinéma en plein air
I paras cfe la Défense Puteaux (92).
SEANCE D AEROBK

Expériences responsables, comme
le vélo-smoothie, et expositions
gratuites à découvrir dans un ancien
bâtiment industriel du XIXe siècle
37, rue de Turenne, Paris 3e.
Lieu.maifsocialclub.fr
UN LIEU M U L T I T A S K

La Bellevilloise et Allô Floride vont
s'implanter aux Magasins généraux
de Pantin Au menu de Dock B
un restaurant semi-gastronomique,
un coffee-shop, un concept store
et une salle de concert, aux pieds
des bureaux de l'agence BETC1
I, rue de l'Ancien-Canal, Pantin (93).
UNE

BOUTIQUE

ÉPHÉMÈRE

Enfin, le Salon du chic éthique 1618
ouvre sa première boutique de luxe
durable éphémère du 1er au ll juin
Une parenthèse enchantée
14, rue de la Corderie. Paris 3e.
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