
Isabelle Huppert joue 
Zeller à New York
Mercredi, Isabelle Huppert va
interpréter pour la première
fois à New York La Mère de Flo-
rian Zeller. La pièce, créée à Pa-
ris en 2010, a été traduite en an-
glais. Elle donnera la réplique à

Broadway. La comédienne re-
trouve ainsi une ville où elle
s’est déjà produite à deux repri-
ses : dans 4,48 Psychosis de Sa-
rah Kane en 2004, puis, en
2016, dans Phaedra(s) de
Krzysztof Warlikowski, d’après
Les Bonnes de Jean Genet. Sa fa-
çon de servir le théâtre.  ■

Chris North, cé-
lèbre pour avoir
joué le rôle de
Mr Big dans la sé-
rie télévisée Sex
and the City. Les
représentations

sont prévues jusqu’au 7 avril au
Linda Gross Theater, Off

Andréa Bescond : 
un débat à Antoine
Lundi, l’une des dernières re-
présentations exceptionnelles
des Chatouilles ou la Danse de la
colère, au Théâtre Antoine, sera
suivie d’un débat. Il est le pre-
mier de Paroles citoyennes, où,
dans cette salle, pendant une
semaine, des artistes évoque-
ront leurs engagements sur des
questions sociétales. Jean-Marc
Dumontet, qui dirige cette sal-
le, est à l’origine de ce rendez-
vous. Il a tout naturellement
choisi le spectacle où Andréa
Bescond raconte, avec émotion
et humour, comment un soi-
disant ami de la famille l’a vio-
lée quand elle avait 8 ans. Elle
l’a joué plus de 400 fois et le
film qu’elle a réalisé, avec Éric
Metayer, a été projeté et ova-
tionné à Cannes. Il est mainte-
nant nommé dans cinq catégo-
ries aux Césars. La comédienne
a accepté ces prolongations le
lundi à 20 heures, en février, en
se jurant que ce seraient les
dernières. Elle n’oubliera ja-
mais, poursuivra le combat
contre les violences sexuelles,
mais a envie de passer à autre
chose. Un désir qui, lui, n’est
pas répréhensible. ■

LES PERSONNAGES
Par Jacques Pessis

Macias : sa chanson 
pour Charley

Le week-end
dernier, c’est à
guichets fermés
qu’Enrico Ma-
cias a donné
deux concerts à
l’Olympia. Il a

interprété ses classiques, mais
aussi un inédit, Charley. Ces
couplets rendent hommage à
Charley Marouani, disparu l’an
dernier. Il a composé la musi-
que sur des paroles de Frédéric
Zeitoun. Un hommage à celui
qui fut son imprésario, celui de
Brel et Barbara, mais surtout
l’un de ses plus fidèles amis. ■

Denise Bombardier : 
son Québec et Paris
Au lendemain de l’élection de
François Mitterrand, Alain Pey-
refitte avait annoncé qu’il ne
mettrait plus les pieds à l’Ély-
sée. Dans ses Mémoires, Une vie
sans peur et sans regret (Plon),
Denise Bombardier raconte que
lorsqu’elle a appris que le prési-
dent allait lui remettre la Légion
d’honneur, elle a demandé
l’autorisation d’inviter à la cé-
rémonie l’ancien ministre du
général de Gaulle. Elle a obtenu
un feu vert et, en 1994, dans le
salon d’honneur, les deux hom-
mes ont conversé pour la pre-
mière fois depuis 1981. La jour-
naliste-romancière québécoise
évoque aussi son passage dans
« Apostrophes » lors de la sortie
d’un autre de ses livres, Une en-
fance à l’eau bénite où elle dé-
nonçait « l’éducation catholique
bornée » qu’elle avait reçue. Dès
le lendemain de l’émission, il
s’arrachait à raison de
5 000 exemplaires par jour. En
revanche, sur sa terre natale,
les critiques ont été dévastatri-
ces. « La France m’a comprise et
aimée, ce qui m’a permis de
survivre professionnellement »,
dit-elle ■SÉ
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RD MÉLISSA DA COSTA racon-
te dans Tout le bleu du ciel l’his-
toire d’une jeune femme qui,
atteinte d’un Alzheimer préco-
ce, s’offre un voyage en cam-
ping-car où vont naître l’amitié
et l’amour. Un premier roman
(Carnets nord).

HENRY-JEAN SERVAT est
l’un des animateurs de la pre-
mière édition de « L’Autre Fes-
tival, celui qui ouvre les livres »,
ce week-end à Avignon. Dans
les lieux habituellement desti-
nés au théâtre, des auteurs
multiplieront conférences et
dédicaces.

LARBI BENBAREK, un foot-
balleur marocain, sera évoqué
dans une exposition consacrée
à ce sport, à l’Institut du monde
arabe. À partir du 10 avril,
onze épopées humaines seront
racontées dans une scénogra-
phie immersive.

RENÉ CHICHE dresse, dans
Le Dico des mégalos, les por-
traits de celles et ceux qui
scandalisent, baratinent sans
s’imposer de limite. « Des
m’as-tu-vu que rien ne renver-
se », dit-il (L’Archipel).

RÉMI LARROUSSE explique,
dans Je sais ce que vous pen-
sez, comment un cerveau peut
être manipulé. Ce mentaliste
jouera, au Théâtre Lepic à Paris,
en mars, un spectacle : Songes
d’un illusionniste.

Philippe Belaval : 
le club des 23

La sauvegarde du
patrimoine est
une cause natio-
nale pour Philip-
pe Bélaval, pré-
sident du Centre
des monuments

nationaux. Il a créé un Club
des 23, où se mêlent personnali-
tés et grands patrons. Chacun
contribuera, à travers ses ré-
seaux, à des levées de fonds.
Leur première mission :
convaincre des mécènes de
soutenir en 2020 l’ouverture de
l’hôtel de la Marine. Avec des
chèques, pas de liquide. ■

Cyril Viguier : un 
accord Giscard-CGT

Philippe Martinez
soutient une
initiative de Louis
Giscard d’Es-
taing. Il a lancé
l’idée de créer un
billet de 1 euro à

l’image de celui de 1 dollar aux 
États-Unis. Le leader de la CGT 
juge que cela donnerait du tra-
vail aux salariés des imprimeries 
nationales. Une conversation 
dans les coulisses de « Territoires 
d’info », de Cyril Viguier sur 
LCP-Public Sénat, dont ils 
étaient les invités. Un dialogue 
digne d’une pièce. ■
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Immobilier
ventes
et achats

Ventes 15e

APPARTEMENTS

Rennes/Montparnasse 111m2
4 P. rénové, 4e ét. asc.

1.420.0001. 06.79.99.50.41

Ventes 16e

APPARTEMENTS

PTE LA MUETTE
Très bel appt 184 m2,

5P haussmannien. Volume
3 chambres. Vue dégagée.
Expo ouest. 1.750.0001
ERA V.H 06.07.05.11.90.

Ventes
IMMEUBLES

Particulier vend

PLUSIEURS
IMMEUBLES
d'habitation en bloc

(occupés ou vides) sur

LYON
INTRA-MUROS

ET 1e COURONNE.
A partir de 250 m2,

28001/m2, excellente
rentabilité locative.

Pour investisseur privé
ou professionnel.
sasalley@free.fr
06.78.70.72.93.

CANNES CENTRE
Imm. de rapport, 5 appts

traversants, meublés.
Résid. de tourisme,ééé,
location congrès et saison

Excellent rapport.
1.950.0001 06.60.06.76.04

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Ouest

BORDEAUX
Hypercentre. Le Bouscat.

Immeuble pierre, petite
copropriété, T2/T3

72 m2 (possib. 2 chbres),
mur en pierre, cuisine

équipée, refait à nf 2015,
lumineux, parquet bois,
432.0001 faibles ch.,
park sécurisé à louer
Part. 06.22.42.22.44.

CERBÈRE (66)
100 m plage, Banyuls 8 km

4 km frontière, beau
studio 27 m2 refait, clim.

meublé, cuis. tte équipée,
85.0001ch 1201/an
Part. 06.07.63.64.92

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Est

VOUGEOT (21)
Exclusivité en plein

cœur de la Bourgogne.
Ancien Moulin

TOTALEMENT A
RENOVER. 600M2.

Sur terrain de 4.000M2.
Divers projets

réalisables.
Dossier sur demande

écrite
info@zorin.fr
www.zorin.fr

UNIQUE
10 kms

BEAUNE (21)
Ancien moulin de

400 M2 sur 1,5 HA
de terrain. Piscine.

Dossier sur demande
écrite uniquement.

info@zorin.fr
www.zorin.fr

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

ëMARSEILLE(13)ë
PARC TALABOT - VUE

panoramique Mer et Rade
MAISON d'architecte

Mitoyenne de standing 5P
218m2 s/3 niveaux,marbre,
cheminée,volumes. Garage

Classe énergie : C
1ère offre poss:1.150.0001

(frais charge acquéreur)

ëVISITES SUR RVë
04 & 12/03 : 13h30 à 15h

Renseignements : Min.Not
Tél. : 06.18.55.01.65

SCP Notariale-Marseille
Immo-interactif du 19/03
à 13h00 au 20/03 à 13h00
www.immobilier.notaires.fr

CANNES
Villa contemporaine 420m2

Vue panoramique
sur la baie.

Propriété unique
et rare sur la Riviera.

Dossier sur demande
écrite uniquement.

info@zorin.fr
www.zorin.fr

Immobilier
locations

Locations 16e

OFFRES VIDES

AUTEUIL SUCHET
5 P. 180 m2, 3/4 chbres,
refait à neuf, 6e ét., vue
dégagée, plein ouest,
46001+ 2001box.
Possibilité meublé.

Part. 06.11.68.67.68.

Annonces immobilières personnalisées, décryptages,
tendances, actualités, enquêtes, prix, vidéos, fiches pratiques,
conseils et avis des professionnels : toutes les expertises
pour réussir votre projet immobilier sont à retrouver sur

Et si votre projet immobilier
se construisait ici

figaroimmo.fr

ANNONCES | CONSEILS | ACTUALITÉ | CONFIANCE

Le site immobilier de référence

proprietes.lefigaro.fr

12 € chez votre
marchand de journaux

En kiosque

BONNES AFFAIRES

Antiquités

ANTIQUAIRE
EXPERT PARIS 8e

ACHETE A DOMICILE
Mobilier - Peinture

Sculpture - Objets d'art
06.33.53.80.18.

14, AV. MATIGNON
tobogan.antiques@

wanadoo.fr

Décoration NETTOIE
RENOVE, RAVIVE

Tapis, Rideaux
Moquettes, Stores
Tentures Murales,
Canapés et Cuirs.

ê
CONFECTION
RESTAURATION

ê
de votre Ameublement.

Réfection Sièges
et Fauteuils.

Excellentes références.
Devis Livraison gratuits.

34, Rue de Bassano
75008 - Paris

01.47.20.78.64.

RENOVATION
PONCAGE

VITRIFICATION

Votre Parquet
REMIS à NEUF

ê
Ancien - Traditionnel

Massif - Vieilli

Finition
Brillante - Brute

Traitement
Huile Naturelle

ê
Étude et Devis Gratuits.

34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES

ê
Large choix de styles

formes matières textures
LAINE, SOIE, LIN,

Fabrication française
et sans intermédiaire.

ê
Etude et Devis gratuits.

Manufacture Tapis Design
34, Rue de Bassano,

75008 - Paris.

01.47.20 78 84.
www.lightandmoon.com

CONFECTION
A VOS MESURES !

VOILAGES
RIDEAUX, STORES

intérieurs et extérieurs
Choix de tringles et
de tissus d'éditeurs.

Conseils, devis et poses
assurées par

nos décorateurs.

- 15% LECTEURS
DU FIGARO.

34, Rue de Bassano,
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES

D'AMEUBLEMENT !

Spécialiste depuis 1939
du Nettoyage

d'ameublement.
Décroche et raccroche

vos rideaux.
Ravive vos tapis,

canapés, moquettes,
tentures.

Devis gratuit.
-15 % LECTEURS

DU FIGARO
84, Rue Michel Ange,

75016-Paris.

01.47.43.11.43.

RENOVATION
CRISTALLISATION

MARBRE - TRAVERTIN
GRANIT - BETON

PIERRE NATURELLE

Hall d'Entrée - Sol
Mur - Plan de Travail

Salle de Bains - Vasque
ê

REFERENCE
DE PRESTIGE

ê
Étude et Devis Gratuits.

34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77
www.lightandmoon.com

Cours
particuliers

Professeur Franco-
Américaine donne cours
Anglais tous niveaux. Via
skype ou à domicile Paris

Marie 06.87.41.47.09.

Vins
« L'abus d'alcool est

dangereux pour la santé.
Consommez avec
modération. »

ACHETE CHER
VINS ET

CHAMPAGNE
Tout millésimes
même abimés

SPIRITUEUX
PAIEMENT IMMEDIAT

06.28.71.37.00
contact@jacqueslacombe.vin
www.jacqueslacombe.vin

ACHÈTE GDS VINS
(même très vieux et

imbuvables, collections)
et vieux Champagnes,

Whisky, Cognacs,
Chartreuses, Rhum,
Absinthe. Faire offre.

Je me déplace en France.
Frédéric 06.09.85.48.98.

ll y a l’histoire de France, mais aussi une histoire 
européenne que l’on doit connaître pour 
comprendre quelque chose au monde dans lequel 

nous vivons. Nos concitoyens la picorent en 
visitant les villes et les lieux de mémoire»

FRANÇOIS REYNAERT- « VOYAGE EN EUROPE » – FAYARD

ll y a l’histoire de France, mais aussi une histoire ll y a l’histoire de France, mais aussi une histoire 
européenne que l’on doit connaître pour européenne que l’on doit connaître pour 
comprendre quelque chose au monde dans lequel comprendre quelque chose au monde dans lequel 

nous vivons. Nos concitoyens la picorent en nous vivons. Nos concitoyens la picorent en 
visitant les villes et les lieux de mémoire

FRANÇOIS REYNAERT- « VOYAGE EN EUROPE » – FAYARD

Demain un Autre Jour: 2019-02-16T03:02:25c:Figaro;u:l.delcourt@mgcpub.com; 2019-02-18T11:48:56+01:00


