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Je me réjouis toujours, non sans une certaine stupéfaction,
de notre formidable flexibilité. Si j’avais eu 16 ans en 2020,
j’aurais sûrement été découragée par ces mois de cours en
« distanciel », obligeant à l’isolement. Mais la jeunesse est
élastique et s’adapte. Après l’âge de bronze et l’âge de fer,
nous voilà entrés dans l’âge du caoutchouc et dans l’ère
de la résilience. Pas le choix. Plus le choix ! La jeunesse
a naturellement intégré dans son vocabulaire les mots
« distanciels » et « présentiels », tandis que les adultes,
en pantalon de jogging et chemise repassée, se préparent
pour leurs réunions « Zoom ». Quelle année ! « Merde,
mon masque ! », « T’as pris ton gel ? » ou « Il fait du click
& collect ? » sont devenus inévitablement familiers,
alors que l’année dernière, personne, dans aucune langue,
nulle part sur la planète, ne prononçait ces phrases.
La Covid-19, qui a envahi le monde, a aussi fait émerger
une vague de création en guise de résistance. Malgré
la crise, malgré les restrictions, malgré tout. Nous créons.
Nous nous « réinventons ». Tiens, voilà encore un mot
souvent entendu. Nul besoin d’une injonction pour voir
à quel point nous avons tous redoublé d’inventivité.
Sur la Toile, dans les magasins, tous les corps de métier
ont su se montrer réactifs, originaux, créatifs. Quelques
24 siècles avant nous, Platon pensait « La nécessité
est la mère de l’invention ». 2020 : CQFD ! Quelle année…
Celle aussi de la disparition de la grande Juliette Gréco,
muse de notre microcosme germanopratin à laquelle j’ai
voulu rendre hommage en couverture de cette édition.
Car il ne faut jamais oublier les belles années qui furent
et qui, comme le printemps, reviendront dans un climat
de joie, d’insouciance, d’amitié et « d’insoutenable légèreté
de l’être ». Bonne lecture.

@restaurant_taokan
Cerise n° 14 – Décembre 2020
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e plaisir des saveurs gourmandes sans les risques
du sucre pour la santé : voilà la difficile équation
résolue par l’équipe Oh Oui ! Ici, pas de sucres de synthèse, édulcorants ou autres polyols, mais des sucres
peu raffinés, tels les sucres de coco, de raisin ou le sirop
d’agave. Résultat : une pâtisserie saine, aux saveurs
préservées, comprenant 30 % de sucre en moins que
la pâtisserie classique, le tout avec un indice glycémique bas. Ceux qui surveillent leur
ligne et leur santé peuvent enfin se régaler
d’allumettes chocolait, d’éclairs craquelin
et autres cookies double chocolat !  P. L.
95, rue du Bac – 75007 Paris
+33 1 43 22 36 65 – www.ohoui.com

INTÉGREZ LE MYTHIQUE BUREAU DES LÉGENDES !

+33 1 55 35 34 00

ous avez toujours rêvé d’être un agent secret ?
Vous êtes fan du Bureau des légendes, la série
de Canal+ sur le service de renseignement extérieur
de la France ? L’heure a alors sonné pour rentrer dans
la peau de votre « légende » et pour sauver la France
lors d’une mission top-secrète à Saint-Germaindes-Prés ! Classé n° 1 des jeux
et divertissements
parisiens sur Trip
advisor, cet escape
game accueille les
espions dès 12 ans
et offre 2 h d’aventures à suspense dans
300 m2 de décors hyper
détaillés. Si, après ça,
vous n’êtes pas prêts
à intégrer le boulevard
Mortier… 
P. L.

Cerise n° 14 – Décembre 2020
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V

Le Bureau des légendes, Au cœur du
VIe arrondissement dans un lieu tenu secret
Métro : Odéon – De 16 h à 23 h en semaine
et de 9 h 30 à 23 h le week-end
www.souslegende.com
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On en

La trêve Covid
du célibataire endurci…
Pendant quelques mois, sur Tinder,
vous avez été fleur bleue…

V

ous croyez que personne ne
vous a vu ? Vous pensez vraiment que vous avez été seul à swiper
pendant le confinement, enfoncé
dans votre fauteuil, lit, canapé,
vautré sur votre tapis ? Avant,
vous sortiez en soirée, vous alliez
dîner chez des amis, vous preniez
des verres dans des cafés et puis,
un jour, le monde s’est mis sous
cloche. Les relations sont devenues
à risque. Vous n’avez plus croisé que
des personnes masquées. À quoi ça
ressemble un coup de cœur physique
quand on a juste les cheveux, les
sourcils et les yeux pour repères ?
Donc vous avez fait partie de ceux
qui ont fait exploser, cette année
passée, les inscriptions sur les sites
Once, Tinder et Happn. Vous avez
swipé à droite et à gauche pour voir
des photos de gens avec tout le reste
auquel vous n’aviez plus accès : une
bouche, un nez et un menton. Vous
êtes devenu l’une des 3 milliards de
personnes qui se sont connectées
à Tinder dans la nuit du 29 mars,
record absolu pour l’appli. Un peu
moins de la moitié de la population mondiale, donc. On vous a vu
taper des phrases sur Google pour
vérifier votre français et tenter des
approches écrites. Des statistiques
ont démontré que vous avez passé
23 % de temps de plus qu’à l’ordinaire
à converser sur les sites après une
prise de contact. Vous êtes passé
de « Salut, ça va ? » à « Tu pourrais
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me décrire l’endroit où
tu te trouves avec des
mots commençant tous
par R ? ». Vous êtes devenu inventif,
sophistiqué, exigeant, intéressant
devant votre écran. Avant, c’était
l’action qui vous plaisait, après ça
a été la réflexion. Vous vous êtes
mué en pro de l’épistolaire descriptif, suggestif. Vous n’aviez plus
trop le choix, il faut dire. C’était ça
ou l’amende à 135 €, le couvre-feu
avec obligation de coucher sur place
quand, autrefois, vous renvoyiez
l’autre vite fait au grand mercato
de la séduction d’un élan de fuite
Navigo pour continuer à sillonner la
mer des rencontres au tempo de la
devise du fluctuat nec mergitur parisien après un plan d’un soir. Avant,
la solitude c’était cool et sexy. Vous
tapiez dans un arbre inauguré par
Anne Hidalgo et quinze célibataires
vous tombaient dessus avant de vous
quitter. Quand vous avez délaissé
Youporn pour des téléfilms sentimentaux niaiseux sur Netflix,
on a su que c’était cuit. Pendant
que vous fixiez des « dates » en
vidéo WhatsApp, Google Meet
ou Zoom, à un moment, vous avez
même pensé adopter un chat ou
un chien pour avoir une vraie présence à vos côtés. Et puis, un jour,
en pleine crise sanitaire, vous avez
envisagé de quitter la ville pour
la campagne. Croiser les rats des
champs plutôt que ceux de l’Île-deFrance grouillants aux abords des
poubelles débordantes. Vous avez
rêvé d’une relation sérieuse, de faire

des enfants, de fonder un foyer.
Le monde a changé, vous aussi. Vous
êtes devenu le célibataire du monde
d’après, prêt à s’engager. Enfin ça…
c’était avant qu’on ne vous parle du
vaccin. Parce que, assez rapidement,
vous avez entrevu des perspectives.
Pendant que vous vous désabonniez
de Maison & Jardin et des moteurs
de recherche immobilière pour un
pavillon en banlieue, l’annonce de la
découverte des laboratoires Pfizer et
Moderna n’a pas fait remonter que
les cours de l’action. Celle de votre
libido aussi. Vous avez repris du poil
de la bête de sexe. D’ailleurs c’est le
jeu de mots bien lourd que vous
venez de mettre sur votre
profil Tinder. Qui vous
désire, vous suive…
Après tout, vous
avez une année
à rattraper
Anaïs Ferrand
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Covid-19 : Tous à vos tests !

Vivre avec la Covid-19

10 

Le numérique ramollirait les
neurones ? Pas pour Cécile
du Verne et sa fille, Alice,
responsables des très germanopratins Mardis de la

aires
dcasts philosophiques et littér

Po

Philo, qui ont lancé Merci
Socrate, la première plateforme digitale 100 % dédiée
à la philosophie et à la littérature. Au programme :
250 podcasts et 3 nouveautés par semaine. Un cadeau
inspirant et durable à offrir
toute l’année !
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38, rue de Sèvres – 75007 Paris – +33 1 44 39 81 00
www.lagrandeepicerie.com

© Gabriel de la Chapelle

Livraisons gourmandes

Musées on line
La culture ne doit pas s’arrêter ! Pour continuer
à s’évader et à apprendre, le musée du Luxembourg, pendant le confinement, passe on line
avec son nouveau site. Au programme, Man
Ray et moi avec Ali Madhavi, des audioconférences, des activités pour les enfants, des
live Facebook et Instagram et une playlist
musicale. De quoi attendre sereinement la
réouverture de l’expo Man Ray et la Mode. À
noter que le Grand Palais propose également
sur son site de nombreuses activités pour
rester connecté au monde de l’art.
www.museeduluxembourg.fr
www.grandpalais.fr

La marque de lingerie Livy colle encore plus à la peau de ses clientes
avec deux nouveaux services digitaux. Le personal shopping virtuel
permet à l’enseigne de présenter à domicile, via Zoom, ses collections
pour lesquelles la vente à distance est possible. Par ailleurs,
chaque semaine, un live shopping sur
l’Instagram de Livy permet d’acheter,
Digital froufrou
en promotion, durant 24 h, une sélection
de pièces. Deux initiatives originales
appelées à perdurer.
www.li-vy.com – @livystudio sur Instagram

Cerise n° 14 – Décembre 2020
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101, rue du Cherche-Midi – 75006 Paris
+33 1 56 80 06 06
www.tigre-yoga.com / www.yogaplay.fr

mercisocrate.com

© DR

En attendant la réouverture, gardons
la bonne posture ! Le Tigre Yoga Club,
institution yoga Rive Gauche, reste
zen et joue la carte digitale à fond.
Voyez plutôt…
Approfondissement de la pratique
sur le site avec la participation des
professeurs : le Tigre propose chaque
semaine une cinquantaine de cours en
live. Et puis la plateforme VOD Yoga
Play : cours en ligne à la demande.
Un dispositif très riche pour passer
sereinement cette période stressante…

© Edouard Bressy

© JNG

Compliqué de vous rendre
dans la boutique showroom ?
Belleville Manufacture
invente le tailleur à domicile !
Il se déplace chez vous ou au
bureau, prend vos mesures
dans le plus grand respect d es
règles sanitaires et du savoirfaire français : 5 semaines plus tard, sorti des ateliers de confection
à Limoges, le costume est prêt ! Un cadeau à faire à tous les dandys
épris de classe et de séduction.
9, rue Française – 75002 Paris – +33 6 03 60 12 02
Avec ou sans RDV de 10 h 30 à 19 h 30

Yoga on line

Caverne d’Ali Baba pour gourmets, La Grande
Épicerie de Paris propose la livraison express
à domicile. Épicerie fine et produits de Noël
sont disponibles sur le site Web pour une livraison en 24 h. Sinon, en magasin, déposez votre
panier avant 18 h pour une livraison avant 19 h
ou laissez-le auprès du valet qui le chargera dans
votre voiture. Vous préférez un taxi ? L’accueil
du magasin vous en commandera un. Noël sera,
quoi qu’il arrive, gourmand !

© DR

LES GENTILS INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES VOUS ATTENDENT JUSQU’À
FIN DÉCEMBRE, DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À 16 H, PLACE SAINT-
SULPICE, POUR EFFECTUER VOS TESTS ANTIGÉNIQUES, FIABLES À 90 %.
VOUS AVEZ LES RÉSULTATS EN 15 MINUTES ET AVEC VOTRE CARTE DE
SÉCURITÉ SOCIALE, C’EST GRATUIT – 20 € SANS CARTE – UNE PRÉCAUTION UTILE AVANT DE PASSER LES FÊTES EN FAMILLE…
N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER ÉGALEMENT À VOTRE PHARMACIEN,
COMME CITY PHARMA, S’IL PRATIQUE LES TESTS ANTIGÉNIQUES,
CERTAINES PHARMACIES SONT DÉJÀ ÉQUIPÉES !

La chape de plomb de l’urgence sanitaire a beau
s’être abattue sur Saint-Germain-des-Prés, la vie
continue dans le quartier le plus épicurien de Paris.
Restaurateurs, commerçants, hôteliers et boutiques
se mettent en quatre pour que les Germanopratins
puissent savourer un bon dîner, travailler sans
aller au bureau et attendre, dans les meilleures
conditions possible, le retour de jours meilleurs.
Tour d’horizon des initiatives anti-morosité…

Tailleur à domicile

actualité

des services Covid

des services Covid

des services Covid

La Maison Mulot en fêtes !
Institution gourmande de Saint-Germain-des-Prés,
la Maison Mulot fait peau neuve. Formé auprès d’Alain
Senderens et de Pierre Gagnaire, son nouveau propriétaire, le chef Fabien Rouillard, y développe
le service traiteur en plus de la pâtisserie
et de la boulangerie. Boutique ouverte
7/7 j, couplée à un e-shop 24/24 h.
Mises en bouche, foie gras, tarama à la
truffe, caviar, langoustes, poissons et
viandes d’exception régaleront les
plus exigeants, sans oublier la bûche
« signature » Saint-Germain en édition
limitée. What else?
www.maison-mulot.com
shop.maison-mulot.com
76, rue de Seine – 75006 Paris
+ 33 1 43 26 85 94
12 

Moteurs de recherche :
cliquez solidaire !
En cette période troublée de Covid-19,
de télétravail, de réunions Zoom, nous
sommes nombreux à être rivés sur
nos ordinateurs. L’utilisation d’un
moteur de recherche sur le Web génère
beaucoup d’argent. Mais saviez-vous
qu’en sélectionnant votre moteur de
recherche, vous pouvez aussi favoriser les projets de votre choix en les
co-finançant gratuitement ? Ainsi,
plus de 3 millions d’euros ont déjà été
reversés par Lilo au profit de la lutte
contre la déforestation ou en faveur
des enfants malades. Autre initiative, celle d’Ecosia, qui transforme vos
clics en arbres plantés pour ralentir le
changement climatique. Last but not
least, la transparence et le respect de
votre vie privée sont garantis. Google
n’a qu’à bien se tenir et à vous de faire
le bon choix…
lilo.org et ecosia.org

174, boulevard Saint-Germain
75006 — PARIS
www.ecumedespages.com

Design on line
PAD Paris ayant reporté son édition
2020 du 7 au 11 avril 2021, l’événement
préféré des collectionneurs et amateurs
d’art, design, joaillerie et art premier
passe en ligne, couplé avec PAD London. Les
grands marchands internationaux, dont les
galeristes de Saint-Germain-des-Prés (AvantScène, Flak, Chastel-Maréchal, Thomas Fritsch…),
proposent dès à présent sur PADesignartonline.com
leurs catalogues. Une première mondiale de bon goût !

© DR

© AMIT-GERON

À partir de 390€ TTC par chambre et par jour.
45, boulevard Raspail – 75006 Paris
Réservation au +33 1 86 26 44 99 / reservation@hotelluttia.com

La librairie de référence du quartier,
L’écume des pages — un choix de plus
de 40 000 titres — située dans le poumon
le plus littéraire de Paris ouvre 7/7 j de
10 h à 21 h sans interruption. Vous pourrez
commander tous vos livres sur leur site et
si vous avez des cadeaux à faire, ils livrent
en France et à l’étranger. Qu’on se le dise !

www.padesignartonline.com
Théâtre et canapé
Dès le premier confinement, l’Odéon-Théâtre
de l’Europe a répondu à ses spectateurs, en
manque, en les invitant à laisser le spectacle
entrer chez eux via Internet. Le programme Théâtre
© DR

DÉPRIMÉ PAR LE TÉLÉTRAVAIL À DOMICILE ? OPTEZ
POUR LE GRAND LUXE EN INSTALLANT VOTRE BUREAU
À L’HÔTEL LUTETIA, LE PALACE DE LA RIVE GAUCHE.
L’OFFRE « DAY USE » PROPOSE UNE CHAMBRE OU
UNE SUITE, DE 8 H À 18 H, UN ACCÈS PRIVÉ À LA SALLE
DE SPORT ET À LA PISCINE DE L’HÔTEL, AINSI QU’UN
CRÉDIT ROOM SERVICE DE 50 € ! DES CONDITIONS DE
TRAVAIL QUI VONT BOOSTER VOTRE PRODUCTIVITÉ !

L’écume des Pages

© SEBASTIEN DECKER

!

© Adrien Therville

Mon bureau ? À l’hôtel Lutetia

Cerise n° 14 – Décembre 2020

et Canapé a diffusé des cycles Tchekhov, Molière,
Ibsen, Pirandello… Vidéos, podcasts, interviews,
archives et captations ont composé une bouffée
d’oxygène. En novembre, la gratuité devait être
accordée aux 18-28 ans le jeudi pour le
spectacle Dostoïevski. C’était sans compter sur le reconfinement. Gageons que le
déconfinement sera théâtral ou ne sera pas !
Infos : theatre-odeon.eu
Odéon-Théâtre de l’Europe
Place de l’Odéon – 75006 Paris

Les Géants de la Montagne, Cycle Luigi Pirandello, mise en scène stéphane Braunschweig.

Cerise n° 14 – Décembre 2020

Dossier réalisé par Carole Fernandez, Philippe Latil, Rodolphe Fouano et Laure Lefèvre
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d’après Dogville de Lars von Trier
un spectacle de Christiane Jatahy

création

en français et en portugais, surtitré en français

---------

création

25 septembre – 18 octobre / Odéon 6e

---------

Le Grand Inquisiteur

2 – 20 mars / Berthier 17e

d’après Fédor Dostoïevski
mise en scène Sylvain Creuzevault
création

---------

12 novembre – 6 décembre / Odéon 6e

Les Frères Karamazov
d’après Fédor Dostoïevski
mise en scène Sylvain Creuzevault
création

---------

1er – 13 décembre / Berthier 17e

Faith, Hope and Charity
texte et mise en scène Alexander Zeldin
en anglais, surtitré en français

---------

6 – 17 janvier / Berthier 17e

Que ta volonté soit Kin
de Sinzo Aanza
mise en scène Aristide Tarnagda
---------

15 janvier – 17 février / Odéon 6e

Comme tu me veux

de Luigi Pirandello
mise en scène Stéphane Braunschweig
création

---------

La Réponse des Hommes
texte et mise en scène Tiphaine Raffier
---------

19 mars – 18 avril / Odéon 6e

Le Ciel de Nantes

un spectacle de Christophe Honoré
création

---------

30 mars – 24 avril / Berthier 17e

La Double Inconstance
de Marivaux
mise en scène Galin Stoev
---------

27 avril – 5 juin / Odéon 6e

La Ménagerie de verre
de Tennessee Williams
mise en scène Ivo van Hove
---------

7 mai – 5 juin / Berthier 17e

Antoine et Cléopâtre
de William Shakespeare
mise en scène Célie Pauthe
---------

12 – 27 juin / Odéon 6e

Berlin mon garçon

de Marie NDiaye
mise en scène Stanislas Nordey
---------

theatre-odeon.eu

GABRIELLE CHANEL.
MANIFESTE DE MODE

Incroyable mais vrai, aucune rétrospective n’avait jamais été consacrée
à Gabrielle Chanel, disparue en 1971 !
C’est dire si cette exposition était
attendue, désirée, rêvée. Avec plus
de 350 pièces issues de la marque, de
musées et de particuliers, Gabrielle
Chanel. Manifeste de mode est l’événement incontournable pour les amoureux de la mode, mais aussi pour tous
ceux que la culture interpelle. Une
belle occasion de découvrir aussi les
nouvelles galeries en rez-de-jardin
du Palais Galliera.

Palais Galliera, musée de la Mode de
la ville de Paris, jusqu’au 14 mars 2021
10, avenue Pierre 1er de Serbie 
75016 Paris
www.palaisgalliera.paris.fr

PIERRES PRÉCIEUSES

Diamant, rubis, émeraude, turquoise,
aigue-marine… : depuis la nuit des
temps, les pierres précieuses nous font
rêver. Le Muséum d’histoire naturelle
a ainsi eu la belle idée de réunir dans la
grande galerie de l’Évolution, en collaboration avec Van Cleef & Arpels, plus
de 700 gemmes aussi exceptionnelles
que magnifiques. Une visite en famille
parfaite un dimanche, toute proche
du Jardin des plantes et de son zoo.

Muséum d’histoire naturelle, 
jusqu’au 14 juin 2021
Jardin des plantes 
57, rue Cuvier – 75005 Paris
www.jardindesplantesdeparis.fr
www.mnhn.fr

MAN RAY ET LA MODE

La mode est décidément à l’honneur
cet hiver, avec une autre exposition
qui lui est dédiée et qui enchantera
aussi les amoureux de la photo. Avec
son esthétique nouvelle et moderne,
ses clins d’œil surréalistes entre l’art
et la mode, Man Ray a tout simplement inventé, juste après la première
guerre mondiale, la photo de mode
contemporaine.

Musée du Luxembourg, 
jusqu’au 17 janvier 2021
19, rue de Vaugirard – 75006 Paris
www.muséeduluxembourg.fr

LE LUXE, DE L’ANTIQUITÉ À AUJOURD’HUI

Qu’est-ce que le luxe ? L’exposition Luxes du musée des Arts Décoratifs
pose la question à travers les époques, de l’Antiquité à nos jours, et
une centaine d’œuvres. Une passionnante occasion de nourrir son
âme de belles choses mais aussi de réfléchir sur notre époque et sur
les maisons de luxe qui y occupent une place importante.

©️Luc Boegly

Entre chien et loup

de Jean Racine
mise en scène Stéphane Braunschweig

2021

Iphigénie

saison

29 janvier – 20 février / Berthier 17e

2020

23 septembre – 14 novembre / Berthier 17e

© Man Ray, Sans titre, 1925 © Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2020

© The Richard Avedon Foundation

© MNHN - Van Cleef & Arpels

Les expos à ne pas manquer

Musée des Arts Décoratifs, jusqu’au 2 mai 2021
107, rue de Rivoli – 75001 Paris – www.madparis.fr
Cerise n° 14 – Décembre 2020

dossier réalisé par Jean Montgolfier
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Ça phosphore
à Saint-Germain !

_
Nous ne cherchons pas à donner
mais nous voulons leur permettre
de devenir pleinement eux-mêmes,
avec leurs problèmes mais aussi

Le monde tourne trop vite
et pas forcément rond ?
Découvrez Les Mardis de
la Philo, une parenthèse
de savoir et d’intelligence pour
appréhender la vie autrement.

Église Ognissanti, Florence, Italie

à nos enfants les « apparences de la normalité »,

leurs richesses propres.
-

Aidez-nous : Faites un don
sur sesameautisme.fr

La Fédération Française Sésame Autisme,
association de familles, créée en 1963,
est reconnue d'utilité publique, et Médaille d'Or
de l'Académie Nationale de Médécine.

53, rue Clisson 75013 Paris - 01.44.24.50.00

Les dons à son profit
ouvrent droit à une réduction
d'impôt sur le revenu de 66 %.

Q

u’on se le dise, la philosophie n’a
jamais quitté Saint-Germain-desPrés, même si Sartre, Beauvoir et tant
d’autres ne sont plus là. Car, tandis que
certains désespèrent mélancoliquement
d’un « après-Saint-Germain », les Mardis
de la Philo, eux, continuent de nourrir
les esprits du quartier et bien au-delà.
Initiés il y a 25 ans par Florence de Lamaze
et Arnaud Saint-Paul, avec le philosophe
Pierre Thuillier, Les Mardis de la Philo,
aujourd’hui dirigés par Cécile du Verne et
sa fille Alice, poursuivent la même mission :
sortir la philosophie de l’université et la
rendre accessible à tous. Même ceux qui
conservent un souvenir mitigé de leurs cours
de philo au lycée devraient découvrir un
mardi de conférences dédiées aux idées, à la
réflexion et aux grandes questions contemporaines. Ils risquent même de devenir
De janvier à avril 2021, conférences « Saint Augustin, le destin et la liberté ».
addict ! Parce qu’ici, la philo est compréhenPeinture de Botticelli vers 1480, Saint Augustin dans son cabinet de travail.
sible sans devenir simpliste, la convivialité
règne et chaque problématique est traitée
Les Mardis de la Philo : tous les mardis de 9 h à 18 h 
en profondeur par des intervenants prestigieux, aussi
4, place Saint-Germain-des-Prés – 75006 Paris 
pédagogues qu’érudits. On y aborde les mythes grecs,
+33 6 66 32 72 24
les questions éthiques, la démocratie, les passions, la
Programme sur www.lesmardisdelaphilo.com
santé ou la géopolitique. Confinement oblige, toutes
Nouveaux sujets à partir du 05/01/21. Inscrivez-vous !
les conférences sont retransmises via Zoom et le demeureront même après la réouverture. Alors si Aristote
Les matinées de la Littérature : tous les jeudi matins 
revenait en 2021, que dirait-il de notre monde ?
Reflet Médicis – 3, rue Champollion – 75005 Paris 
Programme sur www.lesmatineesdelalitterature.com
Philippe Latil
Cerise n° 14 – Décembre 2020
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Tous à vos livres !
Que vous soyez militants ou engagés, restons tous solidaires !
Un livre, comme un don, est une espérance pour tous et un plaisir
pour chacun. Amateurs de grands frissons et d’évasions,
vous trouverez aussi votre bonheur en suivant nos coups cœur,
pour un nouvel an… un peu meilleur !

13 à table !

Quand une grande navigatrice et un célèbre photographe unissent leurs engagements, ils donnent naissance à un ouvrage résolument tourné vers la nature.
L’écologie comme mère des solutions aux maux de nos sociétés modernes et la
mer comme source des avancées technologiques ou même médicales, c’est dans
Bleu… Plongez avec eux, vous ne regretterez pas le voyage… au fond des océans.
Maud Fontenoy & Yann Arthus-Bertrand – 208 pages – Belin

Chez moi

La Mer et au-delà

Bienvenue chez elle. Retour aux
sources. Pour la première fois, la
cheffe Hélène Darroze nous transmet ses recettes conçues et réalisées
chez elle. On y retrouve notamment
tous les fameux plats de son SudOuest natal. Chez elle, on cuisine
de bons produits, avec tendresse
et passion, pour ceux qu’on aime.
Entre la « tarte tatin aux endives
et au cumin », « le gigot d’agneau
de lait des Pyrénées rôti à l’ail »
ou encore « la tarte aux pommes
grand-mère », vous aurez l’embarras du choix pour faire plaisir. Plus
d’excuse, à vos fourneaux !

Yann Queffélec rend hommage
à la navigatrice Florence Arthaud,
disparue en 2015, dans un récit
ardent et frémissant : « Elle était
qui pour moi ? Ni mon amante ni
mon amie, plutôt ma sœur d’affinités. Les mêmes démons nous tourmentaient la famille, la société, la
mer, une envie folle de partir loin,
elle sur ces voiliers que j’aime tant,
mon premier job, et moi de par les
mots sans limites qu’elle chérissait
comme des voiliers. Qui a tué Florence Arthaud le 9 mars 2015 ? ».
Un récit comme un ouragan dans
l’univers de l’auteur qui s’offre là
une occasion de signer un de ses
plus beaux récits.

Hélène Darroze
128 pages – Le Cherche Midi

Yuka, le guide
de l’alimentation
saine

Se confiner… à 13. Plus que jamais,
Les Restos du cœur ont besoin
de nous tous ! Pour la 7e année
consécutive, les éditions Pocket
réunissent les grandes plumes de
la littérature française afin d’offrir
4 repas pour chaque livre vendu.
En couverture de cette nouvelle
édition, Riad Sattouf a choisi d’installer Esther, sa jeune collégienne
préférée, dévorant des histoires
d’amour sur son petit nuage…
C’est là que vous la rejoindrez, en
découvrant les premiers émois vus
par 15 écrivains solidaires.

Vous avez déjà téléchargé la petite
carotte sur votre smartphone ? Vous
la dégainez dans les rayons des
supermarchés pour scanner les
codes-barres et faire la chasse aux
additifs nocifs ? Ce livre est fait pour
vous ! Fruit de deux ans de travail
entre la co-fondatrice de l’application éponyme et un nutritionniste
spécialiste des enjeux environnementaux, voici votre nouvel ami au
quotidien pour acheter mieux, cuisiner avec gourmandise et manger
plus sainement. À vous de jouer,
votre corps vous dira merci et vous,
vous direz « Merci Yuka » !

Collectif
240 pages – Pocket

Julie Chapon & Anthony Berthou
253 pages – Marabout
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Le dérèglement
joyeux de
la métrique
amoureuse
C’est l’histoire d’un vrai coup de
foudre. Plus tard, le poète pose ses
mots sur du papier, ses impressions,
ses envies, ses bribes de sms. C’est
l’histoire d’une muse de SaintGermain-des-Prés, rencontrée par
hasard lors d’un dîner aux Deux
Magots. Bravo à Daria Nelson et
à l’éclectique Mathias Malzieu qui,
au travers de ce petit livre empreint
de vitalité, nous fait revivre les
années où la passion des artistes
se concrétisait en livre, en film, en
chanson. Gainsbourg n’aurait pas
démenti.
Mathias Malzieu & Daria Nelson
80 pages – L’iconopop
Cerise n° 14 – Décembre 2020

Yann Queffélec
260 pages – Calmann Lévy

Plus fort qu’elle
Cette nuit-là, dans la banlieue chic
de Bordeaux, Cécile, 44 ans, est
réveillée par une voix familière :
« Debout, il faut qu’on parle ».
Quelques instants après, elle est
précipitée dans l’escalier de marbre
de sa maison et tuée sur le coup.
Aux origines du meurtre, la liaison
passionnée entre le mari de Cécile
et son assistante, Raphaëlle. Liaison pour laquelle Raphaëlle a tout
quitté, y compris ses enfants, métamorphosée par cet amour plus fort
qu’elle. Qui a tué Cécile ? Le mari ?
La maîtresse ? Les deux ensemble ?
Peu à peu, une manipulation parfaite se dessine sous nos yeux.
Effrayante. Oppressante. Entre
liaisons fatales et intrigues hitchcockiennes, un thriller palpitant.
Jacques Expert
412 pages – Calmann-Lévy Noir

Dossier réalisé par Carole Fernandez & Lune Quincampoix
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Antoine Duléry

© JULIO PIATTI

Avec « Imitacteur » le comédien Antoine Duléry signe son premier
opus autobiographique. Un livre inspiré de ses rencontres et de
son véritable don pour l’imitation. Les anecdotes drolatiques avec
Luchini, Dujardin, Serrault, Johnny, Belmondo et bien d’autres
ponctuent l’itinérance d’un parcours joyeux et sensible. 
Avec l’admiration en bagage de route et la gaîté pour GPS, 
voilà enfin un livre aux rires tranquillisants sans effets
secondaires ! Rencontre aux Deux Magots à Saint-Germain-des-Prés.

© ️Sebastien Gionta

de se retrouver
aux Deux Magots

Rencontre avec…

Carole fernandez, réd
actrice
en chef de Cerise
Antoine Duléry Aux deuavec
x magots

Cerise : Pourquoi « Imitacteur » ?

Antoine Duléry : J’avais envie de rendre hommage à tous ceux qui m’ont inspiré.
Et puis, c’est une manière de me dévoiler au grand public, de laisser
une trace. Je parle de mon enfance, de mes imitations, déjà précoces,
qui m’ont réellement permis d’exister. Au départ, j’étais imitateur ;
après j’ai été acteur ; je suis constitué des deux.

Cerise : Vous parlez de laisser une trace, c’est important
pour vous ?

Instants d’éternité, de légèreté à Saint-Germain-des-Prés...

1

Un lieu au charme
incomparable en salle
ou en extérieur
La terrasse-jardin désormais chauffée,
située face à l’église Saint-Germaindes-Prés, est le lieu rêvé pour profiter
des extérieurs. Un écrin de verdure
en plein Paris, végétalisé comme un
jardin à la française et muni de toiles
rétractables qui s’adaptent aux ciels
plus capricieux. Sans oublier les deux
jolies vérandas et la salle intemporelle,
placée sous la protection des deux
statues, symboles de l’établissement.

2
Des produits
de qualité
Notre cuisine se fait le plaisir de
mettre à l’honneur les produits de
saison, issus de partenariats avec
des maisons prestigieuses telles que
Bertillon, Petrossian, Pierre Hermé,
La Grande Épicerie de Paris, Veuve
Clicquot, Alain Milliat…
Circuits courts, traçabilité rigoureuse
et participation des filières bio sont
au cœur de cet état d’esprit.

AD : Oui. L’écrit, à l’instar du cinéma, a ce pouvoir magique. Ce livre,
c’est l’émerveillement du petit garçon qui dit merci à la vie de l’avoir
fait rentrer dans le film.

3

Cerise : On dit souvent que les acteurs qui font rire sont
aussi de grands timides, c’est votre cas ?

AD : Je crois que oui ! J’ai combattu ma timidité par un don que
j’ai découvert très jeune : le pouvoir de faire rire. Avant de faire
l’acteur, tout petit déjà, j’imitais tout le monde et c’est ce qui m’a
permis d’exister : je n’étais plus transparent parce que je faisais rire.

L’atmosphère
et l’âme

Cerise : Quand vous ne faites pas rire, vous faites quoi ?

d’une institution
créée en 1884
Celles d’un café littéraire et d’un lieu
de culture propice aux discussions et
aux rencontres, fréquenté depuis ses
origines par les artistes. Aujourd’hui,
les événements culturels, les rencontres littéraires et les trois prix
littéraires décernés aux Deux Magots
perpétuent cet héritage.

6, place Saint-Germain-des-Prés – 75006 Paris – + 33 (0) 1 45 48 55 25 – www.lesdeuxmagots.fr

AD : Je peins ! J’ai fait aussi beaucoup de bandes dessinées, j’ai un
don particulier pour le dessin. Et pour me détendre, j’adore aller
chercher des cèpes en forêt, fumer un bon cigare et déguster un
bon vin. La vie, quoi !

Cerise : Une pensée, une phrase qui vous accompagne
partout ?

AD : « Il faut suivre sa pente du moment qu’elle monte ». Ce
n’est pas de moi mais de Gide. Moi j’ai inventé « Femme qui
rit, femme à Duléry ! ». Une autre qui m’a beaucoup touché il
y a peu : au sortir de mon spectacle, un ami m’a dit « Tu es admirable
parce que tu sais admirer ».
Imitacteur, éditions le Cherche midi,

176 pages, paru le 05/11/2020

Antoine Duléry nous refait son cinéma

à Montmélian en mars 2021

Cerise n° 14 – Décembre 2020

Cerise : Quels sont vos autres projets ?

AD : Bientôt sur vos écrans ! Maison de retraite (M.D.R.) de Thomas
Gilou avec Depardieu, Alors on danse de Michèle Laroque. Je tourne
actuellement pour la télé et bien sûr, je continue mon spectacle !
propos recueillis par Carole Fernandez
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La Comédie-Française
est née Rive-Gauche !
1680 : Louis XIV installe les « Comédiens
ordinaires du Roy » au cœur de SaintGermain-des-Prés.

Don Gusman Brid’oison,
Le mariage de Figaro (1784)
par Émile Bayard / BNF

S’il est un quartier de Paris sans lequel l’histoire théâtrale
ne serait pas la même, c’est bien le VIe arrondissement.
La Comédie-Française y fut fondée en 1680, à l’Hôtel
Guénégaud où officiait ce qu’il restait de la troupe de
Molière après sa mort, survenue 7 ans plus tôt. Réuni
à la troupe de l’Hôtel de Bourgogne, l’ensemble forme
alors les « Comédiens ordinaires du Roy ».
Expulsés de l’Hôtel Guénégaud par les clercs du
Collège des Quatre-Nations qui jugent leur voisinage néfaste aux étudiants, ils s’installent en 1689
Intérieur de la Comédie-Française en 1790 par Antoine Meunier / Gallica

rue des Fossés-Saint-Germain, au n° 14 de l’actuelle rue de l’Ancienne-Comédie, face
au Procope. C’est là que sont créées les premières tragédies de Voltaire et certaines
comédies de Marivaux. En 1770, la salle étant devenue vétuste, ils la quittent
pour s’installer aux Tuileries.
Mais on ne s’éloigne pas si aisément de la Rive Gauche ! Aussi y reviennent-ils
en avril 1782 pour intégrer une salle neuve, construite pour eux par le comte de
Provence, frère du roi, sur les terrains de l’hôtel de Condé : le Théâtre Français,
qui sera rebaptisé Théâtre de la Nation en juillet 1789, Théâtre de l’Égalité en
1794, puis Odéon sous le Directoire, en 1796. Les plans ont été établis par les
architectes Marie-Joseph Peyre et Charles de Wailly. C’est là que Beaumarchais
triompha avec La Folle Journée ou le Mariage de Figaro (1784). Mille péripéties
ont ensuite secoué la destinée de la salle, qui a même brûlé en 1799.
Les Comédiens français, quant à eux, avaient déjà retraversé la Seine pour
s’installer, avec Talma, rue de Richelieu, non sans garder des liens privilégiés avec la salle du Faubourg-Saint-Germain. Et comme l’histoire
n’est qu’un éternel balbutiement, la Comédie-Française a retrouvé,
au xxe siècle, un pied sur la Rive Gauche. Temporairement, lorsque
l’Odéon lui fut concédé sous le nom de salle Luxembourg, de 1946
à 1959 et de 1971 à 1990 ; puis, depuis 1993, quand le Vieux-Colombier,
rénové, salle mythique de Jacques Copeau, lui fut attribué comme
seconde salle. L’estampille « Rive Gauche » est sauve !
Rodolphe fouano

La Comédie-Française par Antoine Meunier (vers 1790) – Bâtiment incendié et reconstruit au début du XXe siècle / Gallica
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Suzanne, Le mariage
de Figaro (1784)
par Émile Bayard / BNF
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Juliette Gréco
Il n’y a plus d’après…
Une page de l’histoire de Saint-Germain-des-Prés s’est tournée
avec la disparition de la chanteuse iconique.

C

© Jack de Nijs / Anefo

elle qui alliait la beauté au courage laisse un souvenir ébloui. Muse de la
chanson française, figure mythique de l’émancipation féminine, symbole
de l’existentialisme, la Jolie Môme Jujube s’en est allée, à 93 ans.
Ses obsèques ont été célébrées en l’église de Saint-Germain-des-Prés, en présence
de nombreuses personnalités. Catherine Ringer a interprété, comme il se doit,
« Il n’y a plus d’après à Saint-Germain des-Prés ». La chanteuse mythique
repose désormais au cimetière du Montparnasse.
C’est au cœur de son « Saint-Germain chéri » que se
révèle la jeune femme libre, curieuse, « dissipée »
et « pas morale du tout » reconnaissait-elle. Elle
y fréquente Merleau-Ponty – ils vont danser ensemble
à la Rhumerie martiniquaise –, côtoie Simone de
Beauvoir, Sartre, Raymond Queneau… Avec Boris
Vian, elle anime les soirées du Tabou. C’est l’aprèsguerre, la France revit et découvre la musique noire
américaine en croyant que l’existentialisme est
un humanisme. « Je vis avec qui je veux quand
je veux », revendiquait Gréco, restée jusqu’au bout
une femme engagée mais hors clan,
« non récupérable ». Elle nous
manque déjà.
R. F.

17 rue des Quatre Vents 75006 Paris – Tél. 01 43 29 49 04
46 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris – Tél. 01 42 61 21 60
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Maître François-Xavier Poncet

Des trésors

dans nos greniers !
Nouveauté à Saint-Germain : une
fois par mois, un commissaire-priseur
expertise gratuitement vos objets d’art
et de collection.

❝

Saint-Germain-des-Prés étant le cœur artistique et littéraire de la France, des trésors
dorment certainement dans les caves, les greniers, les
tiroirs, ou simplement accrochés
aux murs des appartements »
s’enthousiasme François-Xavier
Poncet, commissaire-priseur au
sein de la maison de vente Rossini.
Diplômé en droit et en histoire
de l’art spécialisation « grandes
demeures » à l’École du Louvre,
l’expert se réjouit de créer ce

nouveau service de proximité à Saint-Germain. « Aucun
commissaire-priseur n’est établi dans le VIe arrondissement et, pour une estimation, la seule solution, jusqu’à
présent, était de se déplacer dans le quartier Drouot ».
Qu’à cela ne tienne ! C’est donc sur la so romantique
place Saint-Sulpice que François-Xavier Poncet vous
attend désormais, et pour vos objets les plus précieux,
c’est service palace : il part à l’aventure en venant chez
vous, gratuitement, et sur rendez-vous bien sûr.
Petite différence néanmoins avec Indiana
Jones, François-Xavier
Poncet ne chasse ses
trésors que dans les
domiciles et uniquement
auprès de particuliers.
Pourquoi ? Parce que le
panel des biens pouvant
se vendre aux enchères
est… infini : tableaux,
jouets anciens, vases de Chine en porcelaine, bijoux, pièces rares et même
grands vins. Une fois l’estimation effectuée, la maison de vente Rossini s’occupe
de récupérer vos biens et de les vendre
aux enchères. Mais pas que, précise
l’expert : « J’aime ce rapport direct avec
les particuliers, je suis un empathique !
Ça aide beaucoup dans mon métier, les
gens ont souvent un rapport affectif fort
avec leurs biens. Les objets, c’est aussi la
mémoire, c’est ce qu’il reste d’une histoire,
d’une aventure, d’une rencontre, parfois
même d’une vie ! C’est un facteur qui
compte, particulièrement au moment

Vénus dans les forges de Vulcain, atelier de Frans Franken et Jan Breughel, XVIIe siècle, adjugé à 36 000 €

de l’expertise stricto sensu du bien et de l’idée que le
client s’en fait. Il y a parfois un vrai décalage, d’un
côté… comme de l’autre ! Comprendre, c’est pouvoir
arbitrer au mieux ».
Mieux vaut trop que trop peu. Dans le cadre d’une
succession ou d’un déménagement, Maître Poncet
peut expertiser le contenu d’un appartement en
24 heures ; les objets destinés à la vente sont enlevés et le reste évacué… Ne boudez pas votre plaisir,
on voit d’ici votre sourire ! Si, si… 
P. L., C. F.

Les objets, c’est aussi
la mémoire, c’est ce qu’il
reste d’une histoire, d’une
aventure, d’une rencontre,
parfois même d’une vie !
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Jean DERVAL,
le chevalier,
terre chamottée
émaillée,
adjugé à 11 000 €

© Thierry MERCIER

maître François-Xavier Poncet

Quand et où ?

Cerise n° 14 – Décembre 2020

La prochaine session d’expertise
gratuite se tiendra jeudi 10 décembre.
À partir de janvier 2021,
ce sera le 3e vendredi de chaque
mois au même endroit.
Espace « Sur la Place »
5, place Saint-Sulpice – 75006 Paris
De 14 h à 18 h, sur rendez-vous.
Maître Francois-Xavier PONCET – + 33 6 20 14 33 52
fx.poncet@rossini.fr – www.rossini.fr
27

Goût, luxe et

Goût, luxe et

volupté

des touristes qui le jugent so typical. Et puis, quel emplacement ! À 20 m de la place Saint-Sulpice, il est dans
le cœur historique de Saint-Germain. Bientôt, sur la
nouvelle terrasse végétalisée qu’il partagera
avec le célèbre pâtissier Pierre Hermé, vous
pourrez déguster un mix macaronsvin-champagne. Confortablement
assis, si vous tournez légèrement
la tête, vous verrez les 3 bassins de
la fameuse fontaine Saint-Sulpice,
connue aussi par les aficionados
sous le nom de « fontaine des
Quatre-Point(s)-Cardinaux », car
elle est ornée de quatre statues
d’évêques catholiques qui n’ont jamais
été nommés cardinaux et parce que ses
faces sont quasiment alignées sur ces points…
C’est peut-être précisément ici que Paolo Coelho
– qui a séjourné lui aussi dans l’hôtel en écrivant son
Alchimiste – a pensé : « Ici, tout est signe »…
Carole Fernandez

© Tanguy de Montesson

© Tanguy de Montesson

son autre passion. Olivier fait goûter à ses visiteurs
des vins biodynamiques, sans sulfites, qu’il négocie
directement auprès des vignerons. Au sein de l’hôtel
haussmannien, il s’est constitué une cave. Et
son breuvage, il le partage avec ses clients,
dans ce petit salon orné de pièces qu’il
a chiné ou fabriqué. Les pierres apparentes, la bibliothèque discrète et les
fauteuils en cuir vieilli donnent sur
une charmante petite cour fleurie :
on s’y sent comme chez soi. Dans
les 29 chambres, pas de dorures, ni
de fioritures mais du style ; aucune
ne se ressemble. Vous ne verrez pas
non plus de noms d’illustres écrivains
sur les portes – à l’instar d’Henry Miller
et bien d’autres qui y ont pourtant longtemps
séjourné – pour faire rêver le touriste. Ici, on n’en
rajoute pas : la déco, comme le service, sont familiaux,
authentiques, discrets et chaleureux. C’est sans nul doute
la raison de cette clientèle si fidèle et des exclamations

Hôtel Bonaparte

Charme

et convivialité
Le 61 Bonaparte, c’est l’idée d’un hôtel de famille
dans le pur jus germanopratin

© Tanguy de Montesson

À
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l’entrée de l’hôtel Bonaparte, sur la gauche, un scooter
Manurhin des années 60. Aux murs, le propriétaire, Olivier
Dumas, artiste sculpteur dans l’âme, qui vit ici avec sa tribu (et
pour cause, depuis 1930 l’hôtel appartient à sa famille) vous
parle de ses tableaux d’un air joueur : « J’offre une bouteille de
vin au client qui prendra une photo devant tous les indices des
monuments qui se cachent dans les tableaux ». Car le vin, c’est

Cerise n° 14 – Décembre 2020
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61, rue Bonaparte – 75006 Paris – +33 1 43 26 97 37 – www.hotelbonaparte.paris
Cerise n° 14 – Décembre 2020
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Un cachemire de luxe

accessible
M

© DR

arque italienne incontournable pour
les amoureux du cachemire et des
fils naturels, le « cachemire supérieur » de
Falconeri devient matériau iconique de
l’enseigne. Un fil prémium (matière première primordiale) est ainsi décliné dans
des tenues au toucher ultra doux, souple
et léger. L’enfiler à même la peau est déjà
une promesse de sensualité.
L’attention portée aux détails et le choix des
meilleures fibres naturelles donnent enfin
vie à un luxe raffiné et abordable. Exit la
mode éphémère. Grâce à son système de
production à la pointe de la technologie,
allié au savoir-faire italien, les cachemires
Falconeri se muent en héritage familial et
se font intemporels et durables.
Notez que tout le processus est scrupuleusement respectueux de l’environnement, de
quoi vite snober vos pulls en laine… C’est ça
le pur easy chic germanopratin. On court ! C. F.
56, rue du Four – 75006 Paris
+33 1 87 44 90 00 – fr.falconeri.com

© DR

ARTHUS
BERTRAND

Signe

de distinction
Depuis 1890, la maison
Arthus Bertrand est installée
à Saint-Germain-des-Prés.

C’

est donc très « naturellement » qu’après le 54 de la rue
Bonaparte, le nouveau flagship a pris ses quartiers à l’angle
de la place du Québec, au 52 de la même rue. Ce sont 130 m2 sur
2 étages où s’harmonisent, se « rencontrent », déco ancienne et
contemporaine, à l’image du patrimoine culturel de la marque.
Du célèbre fabriquant de médailles honorifiques aux inspirations modernes – à l’instar des Médailles Miraculeuses,
aujourd’hui muées en version pop
fashion –, la maison connait un renouveau, depuis 3 ans, en tant qu’artisan
bijoutier-joaillier. Les collections créatives
de joaillerie, visibles au premier étage du nouveau
magasin, s’inspirent des fondamentaux de la marque.
De la technique admirable de l’estampage (travail du
métal issu du savoir-faire de la médaille) sont nés
des bijoux précieux, à l’image de la collection Gloria.
Actuelle, élégante, inspirante… et intemporelle. Avec
cet héritage de décorations honorifiques – mis en scène
au rez-de-chaussée – et son savoir-faire 100 % français,
Arthus Bertrand fabrique, depuis Napoléon III, dans
ses ateliers en France, les iconiques de la maison, qui
restent dignement représentés, comme un pan du
patrimoine français. 
C. F.
52, rue Bonaparte – 75006 Paris – +33 9 52 72 94 09
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 19 h
fr.arthusbertrand.com – Click & collect en boutique
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ci-dessus : sautoir Gloria Magnifica,
émail, Or Jaune 18 carats
et diamants 0,24 carat.
Ci-contre : Médaille Miraculeuse,
Or Jaune 18 carats, déclinée dans
un large éventail de couleurs.

l’émaillage, tout un savoir-faire.
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MAISON FLAMEL

Des soins

© Stanislas Liban

Pour Noël, faites du bien à votre
corps avec les deux nouveaux
soins AUR, signés du magicien
de la beauté, Samer Zakharia.

C

élèbre pour ses produits de beauté alchimiques,
mêlant innovations scientifiques (actifs biotechnologiques) et magie (textures et parfums), la MAISON
FLAMEL propose, pour Noël, deux soins du corps. Le
premier est baptisé « Crème-corps AUR », abréviation
d’aurum, soit « or » en latin. Une crème pour le corps,
puissant élixir anti-âge, anti-taches et remodelant. De
l’alchémille, de l’avoine, du collagène marin, de l’acide
gallique, de l’algue rouge et de l’or 24 carats composent
ce formidable soin : 16 % de taches en moins et 37 % de
réduction du ventre annonce Samer, le créateur à la
personnalité singulière et attachante de la MAISON
FLAMEL. Le deuxième est l’Oléo-Gel Corps AUR,
avec sa texture huile-en-gel innovante et les actifs
signature (alchémille, micro-algues et or), un assemblage d’huiles végétales (jojoba), essentielles (citron,
pamplemousse, genévrier et géranium) et précieuses.
Il nous rappelle… les vacances. Son parfum citronné
et le hâle doré qu’il procure nous font voyager au bord
d’une plage ensoleillée, tandis que ses actifs nourrissent
le corps, l’amincissent et réduisent la cellulite. Le bonheur ! Comme d’habitude, sans parabènes ou autres
produits chimiques, cette nouvelle gamme AUR allie
ainsi plaisir et efficacité. Samer Zakharia, un alchimiste
de la beauté… en or !
J. M.

L’Athanor : 12, rue de l’Échaudé – 75006 Paris – +33 6 70 34 50 36 – Sur rendez-vous
Maison Flamel à l’Hôtel Bel Ami : 7/11, rue Saint-Benoît – 75006 Paris – +33 1 42 61 53 53
www.hotelbelami-paris.fr – Ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 20 h
Au Bon Marché Rive Gauche : 24, rue de Sèvres – 75007 Paris – +33 1 44 39 81 81
www.maison-flamel.com
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D’ORSAY
L’art du parfum
unisexe
Avec 3 nouvelles fragrances et une récente gamme de
bougies parfumées, la marque propose de belles idées
cadeaux dans son nouveau corner du Bon Marché.

L’

histoire est belle et singulière. En 1830, le comte
Alfred d’Orsay, esthète mondain vivant entre Paris
et Londres, imagine pour l’Irlandaise Marguerite Blessington, avec qui il vit une histoire d’amour secrète, un
parfum pour elle et lui, que chacun portera, fusionnellement. Ils s’aimeront toute leur vie et seront même
enterrés ensemble, mais avant, Alfred aura posé les
fondations de la marque de parfums légers, amoureux
et unisexes !
Pour ce Noël, où chacun aura, plus que jamais, besoin
d’affection, d’attention et de plaisir, D’ORSAY se démultiplie avec un nouveau corner au Bon Marché, qui
s’ajoute ainsi à la première boutique de la rue du Bac
et à celle de la rue des Francs-Bourgeois. Celles et
ceux, en quête d’un cadeau exigeant,
sophistiqué et sensuel y découvriront

3 nouvelles fragrances, mixtes bien sûr,
portant la gamme des parfums corporels
à 11 senteurs. Et pour une ambiance amoureuse, on se tournera vers les nouvelles et
magnifiques bougies artisanales made in
France. Leurs noms sont un programme sensuel : 06:20
Où tu sais, 21:30 Sous les draps, 23:15 À l’abri des regards,
00:30 En bas de chez toi, etc. Enfin, en boutique ou sur
le Web, la maison propose d’établir son portrait olfactif
pour découvrir son secret d’amour préféré…
P. L.

Au Bon Marché, Galerie Imaginaire – 24, rue de Sèvres – 75007 Paris – Du lundi au dimanche de 10 h (11 h le dimanche) à 19 h 45
44, rue du Bac – 75007 Paris – Du lundi au samedi de 11 h à 19 h
3, rue des Francs-Bourgeois – 75004 Paris – Du lundi au samedi de 11 h à 20 h et le dimanche de 12 h à 19 h
www.dorsay.com
Cerise n° 14 – Décembre 2020
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TaoKan

© Jean-Charles Caslot

© Jean-Charles Caslot

Le plaisir est toujours là

Assortiment de mochis glacés

Le gastronomique chinois lance un service
click & collect et livre même à domicile.

Histoire(s) gourmande(s)

E

De cette expérience gastronomique, à travers les siècles, les gourmands pourront
emporter un souvenir grâce à un large
choix de produits disponibles dans la
boutique située sous la canopée. Et si
l’envie vous venait de marcher dans les pas des penseurs du siècle des Lumières, Un Dimanche à Paris est
privatisable, le temps d’un événement, d’une réunion
ou d’une dédicace. Vous y croiserez peut-être l’ombre
de Rousseau, Voltaire ou Diderot…
P. L.

out Germanopratin digne de ce nom l’a traversée
un jour. La cour du Commerce-Saint-André, où le
promeneur remonte le temps. Passage percé en 1735,
il abrita, lors de la Révolution française, l’imprimerie
de Marat et c’est dans ce cadre historique qu’est installé, depuis 10 ans, le restaurant Un Dimanche à Paris.
À l’intérieur, une tour médiévale, issue de l’enceinte de
Philippe Auguste (1210), pousse le visiteur à se plonger
dans son guide pour apprendre que Danton vécut dans
la cour. Mais le voyage n’est pas qu’historique, il est
aussi culinaire. Midi et soir, les gourmets s’y régalent
d’une cuisine inventive et semi-gastronomique. Alors
que résonnent encore les pas des Révolutionnaires sur
les pavés de la cour, les royales pâtisseries de la maison
apparaissent sur la table. À en perdre la tête !
Les becs sucrés sont aussi de la fête l’après-midi. Le
restaurant devient alors un salon de thé propice aux
rendez-vous secrets et à la dégustation d’un chocolat
chaud d’exception. Enfin, parisienne jusqu’au bout de la
fourchette, la maison propose un brunch le dimanche.
34 
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Cuisine créative, pâtisseries, chocolats d’exception
et univers d’un autre temps : embarquez pour
un voyage historique et gourmet…

T

Ouvert habituellement tous les jours de 11 h à 22 h (accueil)
4-6-8, cour du Commerce-Saint-André – 75006 Paris
+33 1 56 81 18 18 – www.un-dimanche-a-paris.com
et à Dubaï depuis mars 2019 : www.un-dimanche-a-paris.ae
Cerise n° 14 – Décembre 2020

rouleaux de printemps crispy crevettes

n dix ans, la gastronomie chinoise revisitée et
modernisée par TaoKan a d’abord conquis SaintGermain-des-Prés, puis la Rive Droite. Inconcevable,
dès lors, de se priver des délicats dim sum du chef
Au Tien Dat avec qui Christophe Daine, créateur des
deux restaurants parisiens, a imaginé une cuisine
fusion, contemporaine et raffinée. Impossible d’oublier la saveur des crabes mous sautés au poivre et
piment vert ! Comment se passer des nems au chocolat
noir, ces irrésistibles gourmandises franco-asiatiques ?
Et de la délicieuse crêpe au thé vert matcha, présentée
comme un maki et accompagnée d’une mangue
fraîche ? Heureusement pour nos papilles
et notre moral, TaoKan est toujours là !
En attendant de pouvoir à nouveau
s’attabler dans la belle salle de la
rue du Sabot, TaoKan a mis en
place, un service click & collect.
Il suffit de passer commande
sur le site Internet de la maison,
puis de venir chercher ses plats.
8, rue du Sabot – 75006 Paris – +33 1 42 84 18 36
1, rue du Mont-Thabor – 75001 Paris – +33 1 42 61 97 88
www.taokan.fr
Ouvert midi et soir du lundi au samedi et dimanche soir.
Fermé du 1er au 15 août.

Cerise n° 14 – Décembre 2020

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pas d’inquiétude, TaoKan livre à domicile, Rive Gauche comme
Rive Droite. Enfin, comme d’habitude, le restaurant
est disponible sur la plateforme de livraison Deliveroo.
En ces temps difficiles, le plaisir est toujours à portée
de main !
J. M.
© Jean

-Charl

es Cas

Crevettes royales sautées, sel, poivre et piments frais
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Le VIe arrondissement passe

au vert

Plus que jamais, l’heure est à une alimentation saine
et respectueuse de l’environnement.

A

Dîner de gala à domicile

© Lucie PAGE

Cuisinière, mets fins et
maître d’hôtel s’invitent
à la maison pour un Noël
et une Saint-Sylvestre
chics et gourmands.

L

es fêtes approchent et les dîners de fin d’année seront, encore plus que
d’habitude, d’indispensables moments de bonheur et de partage. Pour
que le plaisir soit total, Marie-Pierre Roch, créatrice de Roch Cook, propose
l’organisation à domicile de dîners-réceptions sur-mesure. Accompagnée,
si vous le souhaitez, d’un maître d’hôtel, la jeune femme investira votre
cuisine pour préparer terrines de foie gras aux épices, mille-feuilles de confit
de canard aux cèpes, pintade farcie et pleins d’autres bonnes choses afin
de réveiller vos papilles. Bien sûr, ces plats sont également disponibles en
click & collect dans le VIIe arrondissement, en
livraison, via le site Internet de la maison ou
par téléphone. Une adresse à Saint-Germaindes-Prés devrait venir s’ajouter très prochainement. Mais pas besoin d’attendre le
24 décembre pour se faire du bien. Toute l’année, Roch Cook prépare une cuisine française
traditionnelle revisitée d’influences italiennes
ou asiatiques. Que vous soyez 2 ou, un jour
prochain, 200 personnes, ce traiteur haut de
gamme prépare d’élégants déjeuners, dîners,
réceptions et même apéritifs pour les plus
belles tables parisiennes. Vos amis ne vont
pas en revenir !
P. L.

Commande sur rochcook.fr et au +33 6 11 59 63 39 / Click & collect aux Jardins d’Estrées – 18, rue d’Estrées – 75007 Paris
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vec 11 000 références, le premier supermarché
So.bio du quartier est devenu le rendez-vous incontournable des Germanopratins soucieux de manger
sainement, tout en préservant notre planète. Créée dans
le Sud-Ouest (plusieurs magasins entre Bordeaux et
Toulouse) par Nathalie et Jean-Marc Lachat, l’enseigne
So.bio affiche une très grande exigence. Ici, on ne surfe
pas sur l’air du temps écologique ; on milite activement ! Ainsi, So.bio privilégie les produits français en
s’appuyant principalement sur des fournisseurs locaux.

Fruits, légumes et pain sont livrés quotidiennement. Le
cahier des charges, pour chaque produit, est plus exigeant qu’ailleurs et que ce soit en alimentaire, diététique,
cosmétique ou compléments alimentaires, le personnel
suit régulièrement des sessions de formations pour
approfondir ses connaissances. Vous y trouverez des
centaines de produits en vrac pour concilier économies
et écologie. Il y a même un corner textile proposant des
vêtements pour bébé, sélectionnés pour leur coton sans
aucune teinture. Incontournable !
J. M.
© Cédric Vlemmings

Roch Cook

101, rue de Sèvres – 75006 Paris – +33 1 58 67 10 10 – www.sobio.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 21 h et le dimanche de 9 h 30 à 13 h
Cerise n° 14 – Décembre 2020
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Un jardin d’
© carole fernandez

W

14, rue Bernard Palissy – 75006 Paris
+33 1 42 22 03 10
www.waxflower-paris.com
Ouvert du Lundi au Samedi
de 10 h 00 à 20 h 00

Eden

axflower à Saint-Germain-des-Prés, c’est un peu comme si les fées
s’étaient penchées sur dame Nature. Sitôt entré chez ce fleuriste,
les effluves de roses issues de jardins de petits producteurs se mélangent
subtilement au parfum d’eucalyptus. Des vases géants surgit une végétation luxuriante comme on en croise parfois sur les chemins des douaniers,
bruyères odorantes, branches luisantes, feuilles vertes épanouies, petites
collerettes blanches qui s’émietteraient entre les doigts. Du bouquet le plus
simple au plus extravagant, tout est possible. Thierry et Grégory, les créateurs de ce lieu mythique, semblent eux-mêmes surgir de leur comptoir tels
des plantes heureuses d’avoir tant poussé. Nawid a le sens du bouquet bien
fait, joliment ficelé avec du raphia. Ils peuvent être à la fois paysagistes en
votre jardin, assurer les livraisons, le clique et collecte, le tout enrobé dans
un sourire sans artifice. Leur site Internet leur ressemble, élégant, sans être
ostentatoire. Et les abonnements hebdomadaires qu’ils proposent à leurs
clients ont de l’avenir. Dans cette caverne lumineuse, où les branchages
s’étirent paresseusement, les bougies artisanales se disputant avec des vases
aux prix plus qu’abordables, la végétation, elle, court le long d’un escalier
qui doit certainement mener au paradis.

© DR

waxflower

Le deux-roues

Gilles Paris
Certains cœurs lâchent pour trois fois rien à paraître chez Flammarion (janvier 2021)

L

Brompton, Moustache, Electra ou Riese & Muller. Sans
compromis sur la qualité et
la durabilité, les deux-roues
mécaniques sont disponibles à partir de 1 500 €, les
électriques à partir de 2 599 €. Entretien et réparations
faisant bien sûr partie du service, le Germanopratin ne
restera jamais sur le bord de la route !
P. L.
26, boulevard Raspail – 75007 Paris
+ 33 1 43 25 98 42 – www.ensellemarcel.com
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h

© DR

© carole fernandez

prémium

Bonne nouvelle : le concept store
haut de gamme s’installe enfin
à Saint-Germain-des-Prés.
Le must have à ne pas manquer !

es habitants de la Rive
Gauche le savent bien :
Paris est appelée à devenir
une ville 100 % cyclable. Aussi,
l’achat de sa « monture » est désormais une étape cruciale. Comment bien choisir son deux-roues afin d’en
profiter longtemps et en toute sécurité ? Installé boulevard Raspail en mai dernier, En Selle Marcel apporte une
réponse parfaitement ciblée pour les citadins. Comme
dans les 5 autres boutiques du réseau (la toute dernière
a ouvert à Versailles fin septembre), la mise en scène de
la présentation des articles est extrêmement soignée.
Nous sommes ici dans un concept store du
vélo, s’adressant à une clientèle exigeante
et prête à dépenser le nécessaire pour
acquérir un excellent modèle mécanique, électrique ou pliant. Très
qualifié, le personnel d’En Selle
Marcel guide l’acheteur parmi
des marques prémium telles que
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Instantané
Thomas Dutronc

Instantané
Thomas Dutronc

En décembre sort une
nouvelle édition de
“Frenchy” avec en prime
7 bonus inédits ! Un cadeau
comme on les aime et une
balade germanopratine
avec le chanteur en prime.
C’est déjà Noël !

Restaurant corse tenu magistralement par
Olivier Andreani qui est comme un frère
pour moi. Il est généreux et accueillant, drôle
et travailleur. Son restaurant est très élégant
et délicieux et c’est le rendez-vous des gens
intéressants et des gens bons Parisiens et gens
bons Corses du quartier !

On peut y trouver des vieux lecteurs de
vinyles mais aussi de K7, de vieux amplis,
de vieilles TSF et on peut y faire réparer
ses vieux appareils... À mort le mp3 !
40
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J’adore m’habiller chez Agnès b., c’est toujours
très élégant, jamais guindé, toujours très frais,
jamais prétentieux, toujours souriant, légèrement
détonant, jamais ennuyeux. Vive le Rock’n Roll chic !

ORH

AN

Cette boutique me fait rêver depuis
20 ans ! Depuis peu j’ai les moyens
d’y acheter des choses et je ne le
regrette pas : ça dure toute la vie,
c’est toujours le meilleur de la qualité
et vous ne vous en lassez jamais...
Il y a aussi plein de petits objets
orignaux et accessibles.
Cerise n° 14 – Décembre 2020

Quel plaisir d’aller fouiner dans ces
piles de vieux albums en vinyle ! On
trouve des raretés très intéressantes,
inédites en CD et on peut même
acheter des vinyles neufs ; oui oui,
certains artistes sortent encore leurs
projets sur vinyles !

Cerise n° 14 – Décembre 2020

J’ai choisi ce café mythique en arrière
plan de ma dernière pochette d’album car
il représente vraiment le Saint-Germain
éternel et aussi parce que j’y ai toujours
été bien accueilli !

Dossier réalisé par Laure Lefèvre – photos © DR
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d’évasion
Cures Marines Trouville

d’une légende

w w w.y o g a p l a y. f r

E

n avril 2015, les Cures Marines renaissent par la
magie d’une restauration-création, couvée des
yeux par les monuments historiques, l’expertise de
sa directrice, Corinne Dupont et des griffes de MGallery et Thalassa sea & spa du
groupe Accor. Sa façade néo-
classique, les 103 chambres
et 6 suites reflètent l’élégance
balnéaire imaginée autour
de cette époque. Quelques
lustres en nacre rappellent
les années 70. Le restaurant,
Le 1912, une étoile au guide
Michelin, est entouré d’immenses baies vitrées donnant
sur la mer. Le cocon est tel qu’on croirait une presqu’île
posée juste en face ! À découvrir absolument après
avoir testé les espaces Thalasso & spa, conçus sur
trois étages, qui offrent d’innombrables cures et soins.
Les formules week-end sont autant d’atouts pour les
Parisiens qui veulent décompresser. On vous conseille

– on a testé ! – les 16 minutes de bain hydromassant en
cabine, dont le résultat est réellement surprenant. Les
petites bulles ne font pas que vous chatouiller. Elles
agissent stratégiquement sur des parties précises du
corps. Le résultat est bluffant, toutes les
tensions s’envolent ! Combiné avec le gommage énergisant à la mangue, dans un décor
de cabines de plage des années 20, et le
massage « soin visage écrin Smithsonite » :
la zénitude est jouée ! 
C. F.

Hôtel MGallery Cures Marines *****
Boulevard de la Cahotte – 14360 Trouville-sur-Mer
+33 2 31 14 26 00 – thalassa.com – mgallery.accor.com

© abacapress/didier delmas / Accor

LA FORCE ET LA SAGESSE
DU TIGRE CHEZ VOUS,
CHAQUE JOUR.

balnéaire

© Sylmi-Sébastien Delanoë / Accor

Renaissance

© abacapress/didier delmas / Accor
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38, rue de Verneuil — 75007 Paris
www.fogonultramarinos.com
Commande du mardi au samedi de 11 h 30 à 20 h
au +33 1 43 54 31 33, à emporter ou livré chez vous.

Noël précieux !

4, boulevard Malesherbes
75008 Paris
+33 1 87 86 28 00
fr.hotel-fauchon-paris.fr
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Le café mythique de la place Saint-Germain, Les Deux Magots,
se refait une beauté et rouvrira ses portes fin février 2021.

#Fruttini-by-MO

La folie des fruits givrés
#Braquage #Casadepapel

Braquage à la Monnaie de Paris

#réparations #vélo

Tout roule !

© DR

Les restaurants toujours
fermés, la grande cuisine
s’invite dans les suites
Prestige de l’hôtel
Fauchon. Au menu de ce
moment grand luxe, les
spécialités françaises
du chef Frédéric Claudel
(2 étoiles Michelin du
temps de Senderens)
servis dans la sérénité
et l’élégance de votre
suite 5 étoiles. Du chic
et de l’insolence : l’art
de vivre parisien !

#bon-à-savoir #patience
Les Deux Magots en travaux

Ancien journaliste et passionné de « bike packing »,
il a fallu pas moins d’un confinement à Pierre Baudis
pour donner le dernier coup de pédale et créer son
« atelier roulant ». Quesaco ? Un service de réparation de vélo à domicile. Un coup de fil et hop ! Le
voilà qui débarque avec pièces manquantes, bonne
humeur et efficacité. Et si vous souhaitez parcourir
l’Île-de-France en petite reine, confiez-lui vos désirs
de randonnées, il est passé maître dans l’art de la
décompression par la « vélothérapie » !
+33 6 82 11 11 29 – atelier.roulant.paris@gmail.com
Instagram : @atelier_roulant_paris
Cerise n° 14 – Décembre 2020

Vous rêvez de réaliser le casse du siècle ?
Foncez à la Monnaie de Paris ! En marge
de La casa de papel, la palpitante série
télévisée espagnole d’Álex Pina, Netflix et
Fever proposent aux amateurs d’escape
games et de jeux immersifs de participer
à un braquage international. Des comédiens en combinaison rouge avec les
fameux masques de Dali vous intégreront
à leur gang dans des décors magnifiés
par des effets spéciaux empruntés au
cinéma. À partir du 14 mars, adrénaline
garantie.
11, quai de Conti – 75006 Paris
lacasadepapelexperience.com
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Souvenirs d’enfance, réminiscence de vacances
heureuses et une envie de ne pas s’arrêter là ! Ainsi,
Marie-Laure Pollet et Ollivia Berdah ont créé les Fruttini.
Aujourd’hui, la marque aux fruits givrés qui cartonne
fête ses 2 ans de succès à Saint-Germain et ouvre
une nouvelle boutique rue des Martyrs. Originaux !
Ces desserts givrés sont des fruits, vidés de leur
pulpe, qui renferment ensuite un sorbet
réalisé artisanalement à partir de la
chair du même fruit. Aussi beau
qu’un gâteau et aussi léger
qu’un sorbet ! Disponibles en
click & collect, par coursier sur
Paris, via Chronofreeze dans
toute la France et dans les
2 boutiques Fruttini by MO.
Ces desserts givrés vont vous
réchauffer le cœur.

© Anne-Charlotte Barnouin

Fauchon :
gastronomie
en chambre

Une résidence hôtelière
mais qui serait chaleureuse et pop ? Tel est
le concept de Pepper &
Paper, appart-hôtel nouvelle génération, niché
au cœur du Quartier
latin. Dans ses appartements décorés avec originalité et raffinement, on
vient pour cuisiner et partager (pepper) ainsi que
lire, écrire et se reposer (paper). Le jardin, avec
sa table de ping-pong et son four à pizza, est
à l’image du lieu : différent et convivial.
34, rue de l’Arbalète – 75005 Paris
+33 1 55 43 25 50 – www.pepperandpaper.com

6, place Saint-Germain-des-Prés – 75006 Paris
+ 33 1 45 48 55 25 – www.lesdeuxmagots.fr

Installée depuis 20 ans à Saint-Germaindes-Prés, Sonia Poniatowski crée des bijoux
artisanaux délicatement féminins, ornés de
pierres semi-précieuses (quartz, agate, onyx…).
Une idée de cadeau parfaite pour ce Noël si
particulier et pour lequel la créatrice a mis en
place un système de vente à distance via son
site Internet. Aucune excuse, donc, si vous ne
trouvez pas un présent à glisser sous le sapin !
Christy : 5, rue de l’échaudé – 75006 Paris
Commandes sur nes.paris

#chefservice

Un appart-hôtel
avec
conciergerie !

Instagram : @jamais.sans.mon.masque
© DR

© DR

Vous en avez marre d’oublier votre masque à chaque
fois que vous sortez de chez vous ? « Merde mon
masque » étant devenu sa phrase de prédilection,
Marine Trévillot a créé le mascollier ! Un collier
à accrocher sur votre masque, permettant de l’avoir
toujours autour du cou. Buzz instantané, vente pop-up
dévalisée et le nouvel accessoire de mode est lancé.
L’objet est personnalisable : votre magazine préféré
a désormais son mascollier officiel où l’on peut lire
Fuck Covid with Cerise.
Déjà collector !

Quai des GrandsAugustins, il avait
porté la paella à des sommets gastronomiques, décrochant une étoile Michelin. Désormais rue de Verneuil,
Fogon Ultramarinos continue de proposer des produits espagnols d’exception. Jambon ibérique, riz
en paella, recettes végétales pour les amoureux des
légumes et sélection pointue de vins : une table d’hôtes
au parfum de vacances salvateur !

#bijoux #pierres #artisanat

#Pepper&Paper

Jamais sans mon mascollier !

Un Grand
d’Espagne

LES STARS
S’ENGAGENT

Parrainée par
Vincent Lindon,
Marie Drucker et
Antoine Griezmann,
l’association Un rien c’est tout, développe
des projets solidaires et socialement impactant autour du droit à la dignité, de l’enfance et de l’éducation, de la santé et de
l’environnement. Discover Music sort, le
1er mars 2021, l’album Un rien c’est tout,
dont l’intégralité des profits sera reversée
à l’association. Le joli clip, Les Petits Écoliers, avec les voix de jeunes solistes de la
chorale de Bondy, a la cote sur la Toile !
www.unriencesttout.org

#merdemonmasque #fuckcovidwithcerise

#paella
#ibérique

© Netflix

#unriencesttout
#lespetitsécoliers
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sur le gâteau

café et dessert

sur le gâteau

24, rue Saint-Placide 75006
Paris
+33 1 43 20 47 31
32, rue des Martyrs – 75009 Paris
+33 1 42 40 19 93
contact@fruttinibymo.fr

dossier réalisé par Carole Fernandez, Philippe Latil, Rodolphe Fouano et Laure Lefèvre
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Ça s’est passé

dans le 6

Soirée chez Ralph Lauren, en décembre 2019,
à l’occasion de la sortie du magazine Cerise n˚ 13.

Le réalisateur Philippe Harel et son épouse
la romancière Sylvie Bourgeois Harel
avec Thomas Dutronc
Isabelle Bordji,
Maison Ernest

La journaliste Ariane Massenet
avec Carole Fernandez

Valérie BOCHENEK
et Jean-Louis DEBRÉ

Dégustation de caviar pour Laurence
Guinebretière, directrice du bel ami
et du Montalembert

Christian Vadim

Carole fernandez, rédactrice en chef de Cerise, entourée de La romancière Nathalie Delassy,
Marc Cerrone et Thomas Dutronc

Dégustation de liqueur St-Germain

€

Paul Férel, directeur de Caviar passion avec
les journalistes Christine Kelly et Karine Fauvet
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ambiance chic et festive chez Ralph Lauren

Messieurs Thomas Dutronc et Christian Vadim sont habillés par Ralph Lauren. Photos © Jean-Ralph Adiba

ASABELLA XIA et SATOU
LUMINEL, influenceuses
pour Vanity Fair CN
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