EXPO

ONE PIECE REVIENT !

F I L M D ’A N I M AT I O N

APPRENDRE
À AIMER LE MANGA
Numéro un des ventes de manga au Japon, le succès
planétaire de One Piece lui a valu d’être décliné en
série télé et en films. Dans celui-ci – inutile d’avoir
vu les autres –, on y suit l’affrontement entre une
bande de pirates et un ancien amiral de la marine.
De ce pitch classique naît un film visuellement
époustouflant, mêlant film d’action, ambiance noire,
humour délirant et imagerie queer. Réjouissant.
One Piece Z, de Tatsuya Nagamine. Durée : 1 h 47.
Sortie le 15 mai.

PASSER UNE HEURE
AVEC LES PLUS
BELLES FEMMES
DU MONDE
Il a été le photographe privé de Lady Di, a œuvré
pour Dior et Chanel ainsi que pour à peu
près tout ce que la Terre compte de magazines
de mode (Marie Claire, Harper’s Bazaar, Vogue…).
Le photographe Patrick Demarchelier a surtout
vu défiler devant son objectif Gisele Bündchen,
Kate Moss ou encore Christy Turlington. Une
brochette de luxe que l’on retrouve avec plaisir.
Desire, de Patrick Demarchelier. À la A. Galerie,
12, rue Léonce-Reynaud, Paris-16e,
du 13 mai au 31 juillet (a-galerie.fr).

CHRISTY TURLINGTON

par Alexandre Cammas, journaliste
gastronomique et créateur du Fooding

THE BROKEN ARM
« Ce concept-store
propose mode,
livres d’art, objets
et quatre tables
vintage pour y
avaler une bonne
soupette ou
un super bun. »
The Broken Arm, 12, rue Perrée,
Paris-3e. Tél. : 01 44 61 53 60
(lefooding.com/restaurant/
restaurant-the-broken-arm-paris.html).

LIVRE

SE LAISSER
CHOISIR…

BONES
« L’équipe d’Au
Passage (primé
Guide Fooding
2012) a remis le
couvert avec son
chef australien,
James Henry. Espace brut,
salle rock et cuisine-manifeste
de gastronomie populaire. »

On le sait, l’exercice du docufiction
est périlleux. Kyra Dupont
Troubetzkoy réussit pourtant à
en faire un écrin qui met en relief
huit destins se croisant autour
de la question de la filiation,
du Cambodge de Pol Pot
(que l’auteure connaît bien pour y avoir vécu)
à la Corée, en passant par la Bulgarie de
Ceaucescu, l’Espagne de Franco… En ces temps
plutôt bousculés par la question de l’adoption,
un livre recommandé. Émouvant et gracieux.

Bones, 43, rue Godefroy-Cavaignac,
Paris-11e . Tél. : 09 80 75 32 08
(lefooding.com/restaurant/restaurantbones-paris.html).

Le hasard a tout prévu, de Kyra Dupont Troubetzkoy,
éd. Luce Wilquin, 272 p., 21 €.

CUISINEZ-MOI

CINÉ-CONCERT

S E FA I R E U N E T O I L E EN MUSIQUE
Comme chaque année, le Printemps des Cinéconcerts invite des artistes à
mettre en musique des perles rares du cinéma muet et à se produire en live.
Au programme de cette treizième édition : une soirée « Rois du burlesque »,
avec des courts-métrages de Charlie Chaplin, Buster Keaton et compagnie,
accompagnés d’un concert d’accordéon, ou encore de l’œuvre inquiétante de
David Lynch, Eraserhead, rythmée par l’électro-rock du duo lillois Cercueil.
CHUT… MAESTRO !

3 NOUVEAUX
RESTOS

Le Printemps des Cinéconcerts. Projections organisées par l’espace Jean-Vigo,
22, rue du Faubourg-des-Arts, à Bordeaux, du 13 au 17 mai (jeanvigo.com).

« Et si les meilleurs
burgers d’ici étaient
tourangeaux ? Des
vrais, faits maison,
avec buns de
boulanger ultramœlleux, garnis
d’un steak haché juteux et d’une
sauce “de compèt” à l’estragon. »
Cuisinez-moi, 86, rue Colbert,
à Tours. Tél. : 02 47 47 12 97
(lefooding.com/restaurant/
restaurant-cuisinez-moi-tours.html).

♦ PAR JEAN-VIC CHAPUS, THIERRY CHEZE, DÉBORAH MALET
S T Y L I S T.F R
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