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Culture physique
Paris Pour entretenir sa foulée, le George V organise
un jogging, maîs culturel Quelque 9 km a la decouverte
des plus beaux sites de Paris, commentaires a l'appui
Depart a 6h45, a l'heure ou monte la lumiere VG et JP
The Pour Seasons Georgt V ofters a special service
for loggcrs a 9 km guided culture run at dawn
passing bv Pans •> major monuments
FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V Mardi bb4 f--.64 f

luww fourseasons com/fr/pans

Appel du cuir
Paris Ecoresponsable et antidérapante,
la tres chic Skin Luxe recouvre
le dos des iphone 4 ou 5 Une seconde
peau protectrice, réalisée a partir
des chutes de cuir d'une grande
maison de maroquinerie française,
dont le nom est tenu secret JP
I be super chic Skin I uxe are
eco rtsponsible, antiskid covers
for iphone 4 and 5 It's a protective
second skin, made trom leather scraps
providect b) a majoi (and unnamed)
French leathtr goods manuf icturer
SKIN LUXE www buzzebtzz com

Ouvrir la danse

"V.
Crème de la crème

Paris Aimez vous le gateau qu'on nomme petit chou 3 / Monsieur,
j'en fais etat, lorsqu'il cst a la creme > Si comme dans Cyrano
de Bergerac, cette douceur dodue \ ous est irrésistible, rendez-vous
chez Dominique Saibron pour un saint honore familial ou amical
Une nouvelle forme de reseau social ' VG
"What say you to the cake they call a little puff ' / lf made with cream,
Sir, I love them passmg well ' If, as in Cyrano de Bergeiac, you have a
similar penchant for the little cream pastr>, head to Dominique Siibron
DOMINIQUE SAIBRON 77, av du General Leclerc Tel +33 (o) i 43 35 oi 07
SAIBRON
8394037300502/GVB/OTO/2

Biarritz Un brin moins mediatique
que d'ordinaire, le festival de danse
privilégie les chorégraphies
expérimentales, tout en préservant
sa vocation populaire Avec une
egale ferveur, Thierrv Malandam
y infuse sa vision et son style
- dont une Cendnllnn délicate,
montee par sa propre compagnie
et accompagnée par l'Orchestre
S)mphomque d'Euskadi MA
I hère s a tad less media centrage
of this festival, winch spothçhts
expeiimental choreography while
targetmg a wide audience Thierry
Malandam's o\\ n compam
pertorms a délicate Cendttllon
(Cmderclla), accompanied by
the Fuskadi Sjmphom Orchestra
LE TEMPS D'AIMER LA DANSE

Du 06 09 au lj 09
www letempsdaimer com
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