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L'agenda à Paris

L'agenda à Paris DR
Festival
Le bonheur est dans le mets
Pour sa 15 e édition, Omnivore dresse le couvert de la jeune cuisine branchée et responsable. Le rendez-vous
qui attire tous les ans à la Mutualité environ 10 000 gourmands sur trois jours a convié plus d'une centaine
de chefs, pâtissiers, producteurs, barmen, à se produire sur ses six scènes... Jusqu'au 6 mars.
www.omnivore.com
Art contemporain
Madame ou Monsieur ?
« Madame je peux vous appeler Monsieur ? » aurait demandé un homme à Yvette Chassagne (1922-2007),
féministe et première femme préfète. Ce à quoi elle aurait répondu : « Je vous en prie, Monsieur, je vous
appellerai donc Madame. » De cet échange est née cette exposition à la galerie Mémoire de l'avenir sur
la question du féminin/masculin : dix projets artistiques (photo, vidéo, installation, sculpture, performance)
interrogent la place de la femme dans la société. Jusqu'au 24 mars.
www.memoire-a-venir.org
Rap et sape
NTM, le pop store
Pour leur retour sur scène, et les 30 ans du groupe, les rappeurs de NTM s'offrent ce week-end une boutique
éphémère en plein Marais. La galerie l'Imprimerie (16 rue Saint-Merri) présente le vestiaire de Joey Starr et
Kool Shen. Avis aux amateurs de hoodies, bonnets et casquettes ! De 11 heures à 20h.
Guinguette
L'océan aux Abbesses
Nouveau comptoir à fruits de mer, Bulot Bulot sert le meilleur de Normandie. Huîtres, tourteau, bulots,
planches de poissons fumés, anguille fumée, lobster roll... Dans le godet, cocktails de Margot Lecarpentier
(ex- Combat ) et autres vins natures.
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dr
Il est temps de réserver
Gilberto Gil sur la Seine Musicale

À ne pas rater sur l'île Seguin le 17 mars, le concert de la légende brésilienne, pour une seule et unique date en
France. Gilberto Gil sera accompagné de deux autres grands artistes, le musicien Nando Reis et la chanteuse
Gal Costa. La tournée européenne baptisée Trinca de Ases s'offre ainsi sept étapes sur le vieux continent.
Guitares, percussions et mélodies enveloppantes : de quoi chasser pour de bon le froid et l'hiver. Le 17 mars
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