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ESPRIT WEEK-END

L’AGENDA À PARIS

SALLE D’ATTENTE
La revue impertinente

de la presse people
par Philippe Besson

On voit que les fêtes approchent.
Deux signes ne trompent pas: la télé
rediffuse Sissi Impératrice et les
magazines multiplient les unes sur
les Grimaldi de Monaco. Ces derniers
jours: Caroline pour Point de Vue,
Stéphanie pour Gala, Charlotte
pour Paris Match. Notre nostalgie
de la monarchie est décidément
inextinguible.

Cela dit, il en est au moins deux
qui ne passeront pas le réveillon
ensemble: Noel Gallagher et Adele.
L’ex-leader d’Oasis, rapporte Voici, n’a
pas de mots assez durs pour qualifier
sa consœur en tête de tous les charts:
«C’est de la p*** de musique pour
vieilles.» Toujours mieux que de
la musique pour personne?

Antonio (Zorro) Banderas et Melanie
(Botox) Griffith fêteront sans doute
également Noël l’un sans l’autre.
Un an et demi après l’annonce de leur
séparation, leur divorce vient d’être
finalisé. Et Closer indique que le
comédien «devra verser à son ex-
épouse une pension alimentaire
de 60000 euros par mois, au moins
jusqu’en 2021». De quoi se payer
une dinde, notez bien.

Noël encore. Marianne James
le reconnaît dans VSD: elle n’est pas
«très crèche». En revanche,
elle adore Jésus: «Un bon baba.
En sandales. Bobo, barbu, hipster
de gauche.» Vu comme ça, on pourrait
se convertir.

A propos du fils de Dieu, saviez-
vous que Kanye West «se fait appeler
Yeezus»? (il s’agit aussi du titre de
son 6e album). Dès lors, pas surprenant
qu’il ait prénommé son fils, venu au
monde le 5 décembre, Saint! Vous avez
bien lu: Saint. «Formidable moyen de
faire le buzz. Mégalomanie poussée à
l’extrême», estime Public. L’occasion,
en tout cas, d’entonner: «Il est né
le divin enfant…»

TRADITION
L’art de la découpe
Le spécialiste de l’artisanat chinois
Shang Xia dévoile ce week-end dans sa boutique
de la rue de Sèvres les secrets du Jianzhi, l’art
ancestral du papier découpé. Une artiste
spécialiste anime des démonstrations chaque
jour de 14h à 18h. www.shang-xia.com

ESCAPE GAME
Un lieu sous le mers
S’échapper d’un sous-marin en perdition :
voilà le nouveau jeu proposé par HintHunt,
le spécialiste de « l’escape game » installé au
68 rue des Archives. Les participants (adultes et
enfants), entre 3 et 5 par équipe, ont soixante
minutes pour s’en sortir, dans un décor plus vrai
que nature. A partir de 9 ans accompagné,
sessions toutes les deux heures, 25 € en
moyenne par personne. www.hinthunt.fr

VACANCES DE NOËL
Contes et histoire
Redécouvrir les monuments nationaux
à travers différents contes : de la Conciergerie
au château de Vincennes, voilà le programme
offert aux enfants durant toutes les vacances.
Le Panthéon propose par exemple des

épisodes de l’histoire de l’astronomie autour
du pendule de Foucault. Réservation conseillée.
Jusqu’au 3 janvier.

EXOTISME
Le Japon haut en couleurs
Le Petit Palais expose pour la première fois
en France l’œuvre de Utagawa Kuniyoshi,
l’un des grands maîtres de l’estampe japonaise.
Embarquez pour une odyssée dans l’exubérance
du XIXe siècle. Fantastique ! Jusqu’au 17 janvier.
www.petitpalais.paris.fr

FAMILLE
Noël au Jardin
Tout le parc du jardin d’Acclimatation se met
cette année à l’heure de Noël. Sur les 18 hectares :
patinoire de 400 m2, jardin des neiges pour
les plus petits, marché de Noël pendant les
vacances, chants de Noël et atelier de pâtisserie
spécial bûche et jeu d’illuminations féériques dès
la tombée de la nuit. www.jardinacclimatation.fr
Alice d’Orgeval

Le Jianzhi, ou l’art
tout en finesse
du papier découpé.

VOITURE-BALAI
LE BEYROUTH DE LAGOUTTE
Nouveau repaire de la photographie
à Paris, la galerie L’Oiseau présente
pour encore quelques jours l’exposition
Beyrouth 1975-2015. Stéphane Lagoutte
a juxtaposé ses images de Beyrouth
avec des photos de fête d’avant-guerre
que ce photographe du collectif Myop
a trouvé par hasard dans les ruines
d’une boîte de nuit. Jusqu’au
31 décembre. 25, rue Beautreillis, 75004.
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