
moment de...

.. courir les expositions
Le musée des Beaux-arts de Quimper présente

du musée L'occasion de découvrir

ou de redécouvrir Van Gogh, Gauguin (à gauche),
Cézanne, Monet, Degas, Courbet et bien d'autres encore
en face à face jusqu'au 2 octobre. Dans un autre registre,

\Barockissimo\ (à droite, costume d'Alain Germain),
au Centre national du costume de scène à Moulin,

en Auvergne, expose 150 costumes et de nombreuses
reproductions iconographiques organisés selon un
parcours chronologique et thématique.

± ... campervintage
Le Domaine du Roc, au Roc-Saint-

André dans le Morbihan, propose des

nuits insolites dans des caravanes de
collection des années 30 aux années 60.
Accès aux commodités du camping,

pour vivre au temps des premiers congés
payés avec tout le confort moderne !

...se souvenir
Le premier Festival de la

photo de famille, Lussan
Mille Photos, dans le Gard,
affichera près de 800000

photos vintage. Un coup
d'œil dans le rétro pour faire

un point sur le passé.

... marner
des
De bons cocos frais tous
les matins vous en rêvez?

Le site Magalli sélectionne
pour vous des volailles
pondeuses en prodiguant

tous les conseils
nécessaires à son bonheur
car une poule heureuse

est une poule généreuse!

4 ... vivre desexpériences
Avec le site RendezvousCheznous, ayez
des loisirs originaux sur le principe colla-

boratif. Choisissez une activité dans la région qui vous
intéresse et vous rencontrerez des passionnés prêts à

vous faire partager, par exemple, leur enthousiasme pour
le kayak ou le pain, le vol en montgolfière ou le parfum.
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| ... tâterla
J marchandise
La Redoute Intérieurs ouvre

son premier magasin au

cœur du Marais, à Paris. Un

espace de 155 m 2 qui permet

de découvrir en vrai les

articles, et pensé comme

un showroom connecté,

avec iPad à disposition pour

affiner ses achats. f ... prendre de la hauteur
Les Ecotagnes, situés en Haute-Savoie

à proximité d'Annecy et de La Clusaz, vous

proposent des nuitées dans une cabane

perchée dans les arbres ou dans un chalet.

À faire en amoureux ou entre amis pour un

anniversaire, un enterrement de célibataire...

O
... aller au
spectacle j
La Symphonie Ë

des oiseaux, au Tropical Parc, I

dans le Morbihan, est un I

spectacle vivant animalier I

unique qui met en scène des •

perroquets et des perruches

dans une histoire inspirée des

contes persans.

... rêver d'horizons
Les fêtes maritimes

internationales de Brest, du

13 au 19 juillet, offrent au

public une immersion dans les

différentes cultures maritimes

du monde. Le tout, agrémenté

de concert, expositions, arts de

la rue, feu d'artifice, parades...

J ... cueillir la rose
Pour ses 90 ans, David Austin, le créateur de

roses anglais, annonce trois nouvelles variétés.

Imogen, une rose aux pétales délicatement froissés

jaune citron, Bathsheba, un rosier anglais grimpant

aux grandes fleurs, et Roald Dahl (en photo), en

l'honneur de l'auteur de et la Grosse Pêche'

/ manger
Huit jours

d'animations pour apprécier

le savoir-faire des agriculteurs,

c'est ce que promet la

brouette à du 10 au

17 juillet, dans toutes les

Cueillettes Chapeau de Paille.

mrnJLm des tennis'
La joyeuse marque barcelonaise

Mr. Wonderful se joint cet été à

Bensimon pour afficher ses jolis

motifs pleins de bonne humeur

sur les tennis iconiques.
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