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On anticipe les RENDEZ -VOUS indispensables
de votre AGENDA.
PAR JULIETTE ELIE THIBAULT JANA ET LAURA PERTUY

UNE ANNÉE DINGUE
Nommée « capitale europeenne de la culture » Mons compte bien surprendre toute
I annee grace a une ribambelle d expositions de concerts et d autres evenements
dans la ville et ses environs Mons qui inspira Van Gogh lui consacrera d ailleurs
une grande rétrospective au Bormage Pour un bon bain effervescent de eulturel
il faudra faire comme les milliers de v isiteurs transformes en boules a facettes
lors de I ouverture des festivités le 24 ]anvier
• «Mons capitale europeenne de la culture» a partir da 24 janvier2015
Rens mons2015eu

UN ŒIL SUR LE SUD
LaFilature scene nationale en Alsace pei egnne autour du Bassin
méditerranéen au r> thme des Vagamondes A la fois retour ému sur le berceau
du theatre et prise de pouls d une zone a forte turbulence la programmation
du festival fait appel aux plus illustres talents de ce bassin artistique Angelica
Liddell Radhouane El Meddeb ou encore fasser Ha] Youssef avec Flers Faccim
pour une creation musicale inédite
• Festival Vagamondes du 13 au 18 janvier2015 LaFilature 20 allee Nathan
Katz 68090 Mulhouse Rens lafllature org

LA REINE DES NEIGES
On allute ses skis les plus confortables pour I edition floconneuse du raid urbain
feminin Pop In the Cit\ O e concept constamment reinvente s invite sur les pistes
de la croquignole station de Risoul entre Briancon et Gap et propose aux
participantes 25 challenges inédits et sports divers entre dégustation de raclette
séance a la Dav v Croekett et descente de piste endiablée Qui dit mieux 9
• Pop In the City le 28 mars 2015 a Risoul Res a partir du 6 janvier 2015
sur popintheaty com

ÎNNJ
VINTAGE WONDERLAND
Cette grande boutique au parfum d'antan, investie
par les créations fantasques et chic de trois consœurs,
se fait maîtresse es originalité : chaussures, sacs et
broches vintage sont entièrement personnalisables.
Au sous-sol, un studio photo permet d'immortaliser la
nouvelle acquisition, bientôt pièce phare du dressing.
• 29 février, 29, rue Lemercier, 75017 Paris.
Rens. 09.50.43.47.33
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