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ENVIRONNEMENT
ESPÈCES D’ANIMAUX,

ON VA VOUS PROTÉGER !

PÂQUES
À CHAQUE ŒUF

SON PANIER

CINÉMA
AÏSSA MAÏGA,

FEMME DE TÊTE

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

RECYCLAGE, DES 
IDÉES LUMINEUSES
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STYLE DE VILLE CLUBBING • 35F� TEXTES : ÉDOUARD ROSTAND

MARDI 30 MARS
LES SHADES
Les Shades reviennent avec 
un nouvel album, “5/5” 
(sortie prévue début avril),
censé reprendre le flambeau
du rock français là où Taxi 
Girl et les Rita Mitsouko
l’avaient laissé.
18 € – 20 h
Nouveau Casino
105, rue Oberkampf, 11e

M° Parmentier

MERCREDI 31
BASIC FAIT SON ANTISOCIAL
Basic Prod fabrique de très
beaux clips et en échange,
ceux qui sont clippés viennent
jouer à la soirée : Poni Hoax
en DJ, The Micronauts 
ou Play Paul. 
Entrée libre – 23 h - 5 h
Social Club 
142, rue Montmartre, 2e

M° Bourse

MAMAN RECORDS PARTY
La soirée du label Maman
pour les enfants de 

l’électronique 80’s : Chateau
Marmont en DJ, Fortune en DJ
et les D.A. du label Maman. 
10 € – 23 h - 5 h
Régine’s 
49, rue de Ponthieu, 8e

M° George V

JEUDI 1ER AVRIL
JERK OFF PARTY
La soirée de lancement 
du festival Jerk Off, 
une programmation électro 
et rock avec Hardton,
Namoch, Betinna Koster 
et El Gipsy. 
Entrée libre – 23 h - 5 h
Scopitone 
5, av. de l’Opéra, 2e

M° Palais-Royal

NOIZEBOAT # 5
Les valeurs montantes 
de la scène électro-techno en
live avec Candy et Nostromo.
La nuit se finira avec les 
résidents Sweetback, Punisher
et Reeky. 
Entrée libre – 23 h - 5 h
Batofar 
11, quai Francois Mauriac, 13e

M° Bibliothèque

VENDREDI 2
CHRONIC’ART
“Chronic’art” invite Pterodactyl,
Mount Eerie et No Kids. 
Trois groupes encore obscurs,
mais qu’il faut connaître 
pour être en avance. 
8 € – 20 h - 2 h
La Flèche d’or
120, rue de Bagnolet, 20e

M° Gambetta ou Porte 
de Bagnolet

SPLASH DUBSTEP MEET
OUTLOOK FESTIVAL
Les soirées Splash s’associent 
au poids lourd des festivals
dubstep européens pour la plus
grosse soirée dubstep (le son
qui cartonne actuellement
outre-Manche), avec des DJ
britanniques : Benga, Loefah,
Jack Sparrow et Flux Pavilion. 
20 € – 23 h - 5 h
Cabaret Sauvage
Parc de la Villette, 19e

M° Porte de la Villette

SAMEDI 3
HIGH FIDELITY
En hommage au livre de Nick
Hornby, les chanteurs de
groupes de rock viennent faire
leur top 10. Avec Maxïmo Park,
Ian McCulloch d’Echo & the
Bunnymen et Hardrock Striker
en DJ, et The RiTch Kids en live.
15 € – 23 h - 5 h
La Machine du Moulin Rouge
90, bd de Clichy, 18e

M° Blanche

EXCUSE MY FRENCH
Le Showcase et Excuse 
My French présentent une 
confrontation amicale entre
Adam Freeland, Benjamin 
Diamond, The Micronauts et DJ
Gero, qui s’annonce comme un
temps d’ivresse et d’inventivité ! 
15 € – 23 h - 5 h
Showcase 
sous le pont Alexandre III, 8e

M° Invalides

GLOBODEGA !
Ah, les vacances comme 
dans le Sud-Ouest, avec 
une ambiance bon enfant 
et des tubes pour continer à 
se poiler avec les “copaingues”…
La Cum Cum Mania 
est dans la place !
20 € – 23 h - 5 h
Globo 
8, bd de Strasbourg, 10e

M° Strasbourg-St-Denis

DIMANCHE 4 (VEILLE
DE JOUR FÉRIÉ)
FREE YOUR FUNK
Une soirée avec les parrains 
du rap : DJ Premier fête Loud
Records, Golden Years of Hip
Hop célèbre les 25 ans de 
Def Jam, et Jazzefiq joue 
uniquement Pete Rock 
& Rawkus. Attention, 
références ! 
12 € – 23 h - 5 h
La Bellevilloise 
20, rue Boyer, 20e

M° Ménilmontant.

agenda_

La soirée Free Your Funk, le 4 avril à la Bellevilloise.
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� FUDORAMA 
Des vapeurs, des salades, des nems, des plats
chauds à volonté... et un WOK pour 10,90 €
le midi et 12,90 € du lundi au jeudi soir et les
jours fériés. Le rapport qualité prix est
exceptionnel ! Les vendredis et les samedis
soir, vous pourrez déguster en plus de la
formule buffet, des sushis et des makis pour
seulement 14,90 €. Jusqu’au 31 mars 2010
pour un menu et une boisson achetés,
le café vous est offert !

� 24 rue d’Amsterdam. Paris 9ème

� 01.42.85.28.50. Métro St-Lazare
� www.fudorama.com

� LA CHARRETTE CREOLE
Dépaysement assuré et ambiance 
soleil de l’Océan Indien dans ce très 
sympathique restaurant exotique aux 
spécialités des îles de la réunion, Maurice,
Madagascar. Marmite d’or 2008-2009 des
restaurants afro-antillais. Formule le
midi à 17 €. Le soir, carte environ 30 €
à 35 €. Dîner aux chandelles mais aussi piste
de danse et soirées à thème.

� 15, rue Jules Chaplain. Paris 6ème

� 01.43.26.03.10.
� Métro Vavin ou N.D. des Champs 
� www.lacharettecreole.com

� AUBERGE NOTRE-DAME
Découvrez cette charmante auberge
avec poutres apparentes, vieilles pierres
et son agréable terrasse face à Notre-
Dame de Paris. La spécialité de la maison
: la fondue bourguignonne (200 grammes)
avec trois sauces, frites, salade et vin à
volonté pour 24 € ! Fruits de mer et autres
plats traditionnels français sont à la carte.
Menu de Pâques à 28 € : kir royal, oeuf
poché au saumon fumé, carré d'agneau et
marquise au chocolat. De midi à minuit.
� 69, quai de la Tournelle. Paris 5ème

�01.43.25.99.98. M° Maubert-Mutualité
� www.aubergenotredame.fr

� PARIS EN SCENE
A partir de 29 € seulement,  redécouvrez la
capitale dans un confort inédit (que des places
fenêtre, fauteuils en cuir, tablettes avec lampes
de courtoisie). Choix entre 2 plats chauds
cuisinés à bord + dessert + boisson fraîche
(possibilité vin + 6 €). Sélection de la Maison
du Whisky pour les alcools. Embarquement
en plein centre de Paris, Du jeudi au dimanche
3 départs par soir (18h15, 20h, 21h30)
+ déjeuner le week-end (13 h.). Possibilités de
privatiser le bateau pour des évènements.
� Embarquement Quai des Orfèvres
pied Pont Saint Michel, Paris 1er
� 01.41.41.90.70.M° St-Michel, Rer ABCD
� www.paris-en-scene.com

� MOMIJI
Au coeur de l’ambiance du quartier de la
Bastille, découvrez le meilleur de la cuisine
japonaise. Dans un cadre raffiné et élégant,
dégustez les sushis, sashimis, California makis
mais aussi les yakitoris, les tempuras et
autres spécialités. Menus à partir de 7,50 €
le midi avec service rapide et efficace et
12,80 € le soir pour un dîner romantique.
Carte 20 € environ. Brunch le week-end
de midi à 17h30 23 € avec shushis et makis
à volonté, ou sushis et makis à volonté
+ brochettes à 28 €.
� 20, rue Daval. Paris 11ème

� 01.48.06.14.72. Métro Bastille.
� www.restaurant-momiji.com
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