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food

expo en plein air

Spuntino, l'épicerie italienne
du Café de la Jatte

La nocturne du jardin
du musée Rodin

Une balade sur I ile de la Jatte peut a jon a elle
seule des allures de petites vacances Maîs eton
namment vous pourrez prendre une dose sup
plcmcntairt de dépaysement en faisant un tour
chez Spuntino la toute nouvelle épicerie du Cafe
dc la Jatte Ici cap sur I Italie avec tout le meillcui
des spécialités de la botte (pates conserves fro
rnaycs antipasti vino ) sélectionnées i ai I cl f
Giovanni Perronne AI interieur 30 places vous
tendent les Lias a mou~k> que vouo ne pic. foi cz
I une des 64 qu offre la terrasse pour déguster les
plats piopuses sul une ecurie calic dcs plus aile
chantes (focaccia assiette de charcuteries pana
cotta tnamisu ) a ar compagnci jc limonade^
italiennes ou de chianti
BD bdVital-Bouhot NeuiUy-sur-SemB [92] OuvGPt
tous les jours dè ll h a 20 h 30 Commandes spéciales
et privatisation sur demande Cafejatte com

Cet ete et ]usqu au 25 septembre le jardin du
musee resle ouvert tous les meicredis jusqua
23 h Loccasion de decouvrir au crépuscule les
sculptuics dc Ro im illuminées maîs aussi les
deux grandes installations d Erik Samakh I une
sonde Deo voix Ji_o i/o autuui de la Coul d lion
neur I autre visuelle Pierres de lucioles soit drx
blooo de i icric natuiellc paisemes des cclebies
lucioles chères a I artiste Magique
Musee Rodin 79 nie de Varenne 7e Du mardi au
dimanche de 10 h a 17 h 45 Lemercredi]usqua21h
pour les collections permanentes et I exposition
Rodin la chair le marbre de 20 h 15 a 23 h le jardin
reste accessible gratuitement [derniere entree

festival

Soies d'été à République
La place de la Republique a fait peau neuve et
e cst uno belle occasion pour clio d accueillir
la 16e edition du festival Soirs d ete qui se tenait
auparai/ ant °ur le parvi^ delà maine du 3e Du
lundi 8 au \ endredi 12 juillet trois concerts gra
tmts par ^oiree permettront de decouvrir des
20 h la programmation concoctée par la radio
Oui FM soit dans le desordre The Popopn
pops Rachid Taha Deportivo Jake Bugg Elf
fel ou les Nal ve Ne AT Beaters Le samedi 13 les
festivités s achèveront par un grand bal popu
laire des 21 h 30

Infos sur www soirsdete fr

JATTE
2158396300506/GJD/OTO/2

des arts fait d activites di /erses et de concerts
Ainsi los 13 et 14 juillet seront dédies a lAfnquc
du Sud avec une initiation au chant gumboots et
autres polyphonies corporelles Puis les 20 et 21
on fera une virée dans les Fouilles (ateliers spec
tacles tarentelle gastronomie ) les 27 el 28 la
nouvelle scene hp hop sem mise en lumiere via
un village de labels independants et dc marques
de streetwear et des ateliers (scratch paper
danse ) En aout les 17 et 18 seront dédies au
tango et les 24 et 25 a I Inde Tout au long de I ete
on i ouïra même picndie dcs couts de cuisine
du monde entiei (s jr inscription au OI 40 03 75
75 30 € A ne pa i atol le 21 juillet Foed Sound
System de DJ DonPasta pour un voyage musi
cal ._t yustatif en Italie

Jusqu au 25 aout sauf les 3,410 et ll aout
Infos sur wwwvillette com

a 22 h 30]

livre kids

"Trotro à Paris"

Des deux an^ il e=1 possible de decouvrir les prin
cipaux monuments de Pans en une journee II
^uffit de Cuivre I âne Trotro en /er=ion française ou
anglaise dans un adorable petit livre cartonne
Dc quoi bientôt avoir envie comme lui de pa^seï
sous lArc de triomphe monter sur un manege a
Montmartre ou englouti ur e gla e de /ant Notie
Dame pour de vrai

Trotro aParism Trotro in Paris Ae Benedicte Guettier
Gallimard jeunesse 510€

activites multiples

Les Scènes d'été de la Villette
Veritable institut on ces Scènes animent les week
ends a la maniere d un „ entable tour du monde et

expo

Roy Lichtenstein à Beaubourg
Depuis le 3 juillet le Centre Pompidou consacre
une grande rétrospective a la celebnssime dgme
du p^p art qu est Roy Lichtenstein Loccasion
d allei au delà des ?ppaiences et de ce que I on
sait communément de son travail a I apparente
leguide avec rctte cxposit on qui ic unit plu" d une
centaine d oeuvres de lartiste dont certaines a
prion jilutot inattendues Car si chacun connaît
en I Jl le faiseur d icones inspirées de la culture
populaire et de0 comics amen-ain^ nombreux
ignorent sa pratique de la sculpture et de la ceia
mique ainsi que son gout pour I estampe autant
que son retour dans les dernieres annees de sa
vie a la peinture classique A vo r tres vite parce
que Roy Lichtenstein sera a n en pas douter I ar
liste phaie de cette seconde mort e d annee

Jusqu au 4 novembre au Centre Pompidou

Eléments de recherche : CAFÉ DE LA JATTE : restaurant italien à Neuilly (92), toutes citations

De gauche
a droite
Pierres dè lucioles
A Erik Samakh
2013 A voir a la
nocturne du
musee Rodin
Photo M Eomage/Mosee
Itata

M Maybe (P Peutêtre) 'de Roy
Lichtenstein 1965
Huile et magna
sur toile 152 4 x
152 4 cm Ludwig
Muséum Cologne
Exposition au
Centre Pompidou.
SchenkungLudftTg ll Estate
ofRoylicteEtem New
(orl. SEAtp Pans 2013

L Epicerie
Spuntino au Cafe
de la Jatte
Photo Emmdimela

Trotro a Paris ie
Benedicte Guettier

