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maniai)
Jourdan Dunn
a le look fleuri
Collection a
partir de 130 €,
katespade co uk

WAXGOINGON
MA CHAISE PORTE BIEN
SON NOM.

350€, SANDRINE ALOUF SUR MADEINDESIGN COM.

( ororiro
Cette annee a Roland-Garros, les balles de glace

sont bleu blanc rouge Les Balles françaises,
10€,du 9 mai au 5 juin, haagen dazsfr

COUP D'UN SOIR
Carven, Cacharel, Alexander Wang ou
Kenzo? (.'^bibliothèque Fashion Tourtrim-
balle la mode à louer dans toute la France,
jusqu'en octobre aux Galerie Lafayette.
Tout le programme sur lhabibliotheque.com.

Jfĉ «̂S||||

Par Chloé Szul^inger avec Mathilde Bill,
Marie Henrio, Elsa Margot et Florence Trede/.
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SANS TRUCAGE
MON AMPOULE

LAMPE FLYTE 295 €,
CONRANSHOPFR

« EDDIE THE EAGLE » de Dexter Fletcher
Parce qu'il a décide un jour qu il participe-
rait auxjeux olympiques, lejeune Michael
hdwards devient le premier athlète anglais
i concourir en saut a ski Sauf qu d n'en
a jamais fait Tue d'une histoue vraie, ce
« feel good movie » porte parTaron Egerton
booste le moral Le 4 mai
« B A D E N BADEN > de Rachel Lang En atten-
dant de trouvei un boulot et un sens a sa vie
Ana squatte chez sa grand-mère Elle trouve
du reconfort auprès dc son meilleur ami
maîs elle retombe aussi dans les bras de son
ex, artiste volage et manipulateur Une
comedie douce-amere portée par Salome
Richard Le 4 mai
« ELLE » de Paul Verhocven Michele gere
sa vie com me ses affaires sansaffect
Jusqu'au jour ou elle est violée chez elle
I larcelee pat son agresseur qui semble faire
partie de son entourage, la quinquagénaire
sombre doucement dans la paranoïa
Un thriller étonnant, adapte du roman de
Philippe Djian, ou Isabelle Huppert révèle
sa part d ombre Le 25 mai M H

LE BEAU GESTE
Donner les produits
d'hygiène aux femmes
dans le besoin, c'est la
mission de l'association
Dons solidaires. Des
ateliers beauté sont
organisés dans toute la
France pour la fête des
Mères. On contribue sur
donsolidaires.fr.

i nuit de la coiffure»
est de retour. Je booke
mon créneau dès le
9 mai sur lanurtdela-
coiffure.fr pour me faire
coiffer gratuitement Ie
9jumdel9ha22h
dans toute la Franc»!ranci .
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HAPPYHOUR
UNE ANSE
POUR SERVIR
LE CHAMP?

A PARTIR DE 12 €
TAITTINGER COM

L'appli Guide Fooding, c'est la pos-
. sibilité de saliver et réserver des

centaines de restos sans décrocher le
téléphone.
~ Toutes les secondes, 539 sacs

plastiques sont distribués et un
million d'oiseaux en meurent chaque
année. Qu'est-ce qu'on fait?! Réponse
surqqf.fr.
" Bars à cocktails, rooftops ou événe-

-' ments, je check l'appli Hype pour
trouver les endroits tendance et ouverts
autour de moi.
•J J'ai toute ma bibliothèque dans ma

: poche avec l'appli Storit. Et c'est
mieux rangé qu'en vrai.
P™ Dépenses, planning des courses
O et du ménage, Ze-Coloc.frveut
libérer les colocs des tracas quotidiens.

DVD
«Bang Gang «d'Eva
Husson Pour tromper
l'ennui, une bande de
lycéens organise des
petits |eux tres parti
culiers Unechro
nique sulfureuse sur
u ne generation ado
blasée et frustrée a la
fois qui ne pense plus
«amour» maîs seule
ment «sexe» Avec
Mar lyn Lima la reve-
lation du film (TFI)

« LE BUREAU DES LEGENDES », saison 2 Pour sauver celle qu ll
aime, Guillaume Debailly, alias Malotru, devient agent double d la
solde des Etats-Unis Comment manipuler les espions qu on dirige
sans éveiller les soupçons des chefs? Bienvenue dans les jeux
de pouvoir Face à Mathieu Kassovitz, les filles - Sara Giraudeau,
Pauline Etienne, Lea Drucker s'imposent A partir du 9 mai sur
Canal+à20h55
« JORDSKOTT » Obligée de retourner dans son village natal pour
régler la succession de son père, Eva découvre qu'un petit garçon a ete
enleve Comme sa fille huit ans plus tôt, toujours disparue . Une
serie suédoise glaçante qui mêle polar noir tordu et ambiance fantas-
tique empreinte de mythologie Scandinave Tout ça dans des paysages
somptueux Brrrr Aparnrdu 12maià20h50 sur Arte M H

rn in love
^'horizon, c'est la fête Solaires

a partir de 75 € thetops fr

LA MUSIQUE
POUR TOUS
ON PARTAGE?

PLUS D'INFOS SUR CES ECOU
TEURSSURSONGWIGCOM
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AU REVEIL Fan absolu de Buenos
Aires, Benjamin Biolay s'est pose
à Palermo, quartier résidentiel de
k ville, peau enregistrer son nouvel
album, « Palermo Hollywood».
Imagine comme la BO d'un film
imaginaire, cet opus teinte
de musique sud-américaine est
un regal d'élégance Prête à voya-
ger? (Barclay)
DANS LE BAIN SandraNicolle,
alia;, Jackie Rainier, dynamite
la pop française avec son premier
album A 26 ans, la voix légère-
ment desabusée, elle rend sa cold
wave hypnotique, drôle, humaine
«poétique («JackiePalmcr»,
Tomboy Lab/Un Plan Simple)
AU LIT G est « l'Arbre » qui cache
laforêt Ce premier album de
Manu Dyens, fils du guitariste
Roland Dyens, étonne. Avec des
collaborations de Slyjohnson,
Disiz ou FM L<Eti, ses chansons
pleines d'humour brassent pop,
funk, jazz, electro et rumba avec
aisance Pianiste, batteur et
surtout innovateur de génie,
Manu Dyens est complètement
ouf (autoproduit) FT

EN LIVE !
Hyphen Hyphen. Dingo
dingo? Avec leurs peintures
tribales et leur look excen-
trique, le quatuor de rock
électronique a mis du fun
dans une pop française un
peu terne. Chaque concert
des Niçois est une expé-
rience frénétique. On court
les voir le 26 mai à Saint-
Etienne, le 28 juin au
Trianon et le 15 juillet aux
Vieilles Charmes.

Pluie Irojiu iiie
Une doudoune
d'été stylée et tout-
terrain Collection

LAPPEL DE LA POCHETTE
EST IRRESISTIBLE.

59ELUNE PAULETTEETSIMONE COM
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TALENTS EN VUE
Le groupe L'Impératrice, le chanteur
Bachar Mar-Khalifé et le duo Her sont
les trois lauréats du prix DeezerAdami.
À applaudir en concert le 6 juin au
Casino de Paris, à la remise des prix
parrainée par Youssoupha.

Drapée
Le tee-shirt
prend du galon
avecAnnelie
Schubert, lau-
réate 2015
du Festival de
Hyeres A partir
de 49 €, petit
bateau fr

psdt ill pop
Jeremy Scott
habille les parfums
Kokeshi pour un
défilefunky 29€,

parfumeries

.Ic branche
debout
Enfin une multi-
prise a portée de
mam 119€,
dawanda.com.
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Catherine Charrier

LES COUPS DE CŒUR
DE LA RÉDAC

Le roman à suspons<>
Illy est ravie d'aller étudier
un semestre à Buenos Aires.
Avec sa coloc Katy, elle vit à
côté de chez Sébastien,
jeune homme mystérieux qui
devient son sex-fnend. Deux

mois plus tard, Katy est assassinée. Illy,
belle et provocante, est soupçonnée...
On aime la psychologie des personnages,
l'ambiance electrique du début à la fm.
« Insaisissable », de Jennifer Dubois,
éd. Robertlaffont, 22,50€.

l/histoirc d'amour
Laure a tout pour elle : une
carrière, deux ados et un
nouvel amoureux... dont elle
apprend par hasard qu'il est
dé]à en couple. Effondrée,
elle doit prendre une déci-

sion: quitter celui qu'elle aime ou accep-
ter de le partager?
On aime l'exploration du lien amoureux,
ce qu'on est prêt à accepter de l'autre..
et de soi-même.
« Non exclusif», de Catherine Charrier,
éd. Kero, 17,90€.

La comedie pétillante
Kate, agent du FBI, traque
depuis cinq ans un escroc
aussi sexyque retors. Et elle
va devoir bosser avec lui à
peine arrêté, il a éte liberé en
échange de sa collaboration.

Aventures explosives au programme!
On aime les dialogues à mourir de rire,
et ce duo flic-voleur hyper attachant
« Le Casse », de Janet Evanovich et Lee
Goldberg, éd. Charleston, 19,90€.

IDEE LUMINEUSE
UN CARNET?UNE LAMPE!
UNE FOIS DEPLOYEE,
ELLE NOUS ECLAIRE
DIX HEURES, ET ON PEUT
MEME Y RECHARGER
NOTRE SMARTPHONE.

MINI LUMIO, 155 €SUR CONRANSHOP.FR.

BOX SUR MESURE
Après avoir rempli son
«prof i I de lectrice»
sur le site, on reçoit un
joli paquet avec un livre
spécialement choisi
pour nous par un libraire
indépendant. Et des
petits cadeaux: un
agenda, un carnet de
notes, du thé...
lakube.com, 15 €.

Sans langue de bois, Anne

Berland raconte la traversée du

désert d'une célibataire
d'aujourd'hui. La solitude, les
rendez-vous foireux et, pour
finir, la renaissance à soi-même.

Pourquoi ce thème I Le célibat

est souvent traité sur un mode
léger. Or ce n'est pas drôle
quand on attend beaucoup de
l'amour. J'ai donc décidé d'ex-

P H É N O M È N E

plorer sa part obscure. Mon
déclic, ce fut un 31 décembre.
On était une dizaine de potes,
beaux... célibataires et ivres
morts. Je me suis dit : il y a un
problème, il faut en parler.
Vous écrivez : « Le célibat est le
Hnme de ma génération »...
Nos grands-parents se sont
mariés, nos parents ont
divorcé. Nous? On est libres,

mais la liberté, c'est vertigi-
neux. C'est l'occasion d'inven-
ter un nouveau modèle.
Comment sort-on du mode
rplih ? On trouve la bonne
personne lorsqu'on est déjà
un peu épanoui dans sa vie.
Assumer ce que l'on est, ça
finit toujours par payer.
« Célibadtrip », éd. Michel
Lafon, 16,95 €.


