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La Rochelle
Créatrice Bobo-Rock

Marie Depaire est Rochelaise
depuis toujours et c’est chez elle,
qu’il y a 4 ans, elle s’est lancée
dans la création de bijoux. Cette
Bracelet
ancienne danseuse qui a également
doudou
travaillé la tapisserie, “bricole”
essentiellement le lin et le coton
associé au métal. Repérée à Paris et
même aux USA, son bijou phare et
indispensable s’appelle le «bracelet doudou».
Façonné à la main, le coton est déchiré, avant d’y accrocher de
jolies breloques de laiton traitées en vieux bronze. Colliers,
sautoirs, bracelets, boucles d’oreilles, tout est discret, élégant,
moderne et fait main. Une créatrice à adopter… et à suivre car
elle a des projets : une ligne pour les hommes et les enfants ainsi
qu’une ligne plus haut de gamme en or.
Show room 5, rue Nungesser et Coli, La Rochelle
Tél. : 06.25.68.42.48 et www.mariedepaire.com/index.php
En boutique, à la Rochelle : Simplement bô, 28 rue st Nicolas.
Et sur l’île de ré : Un dimanche à la mer à La Couarde sur mer,
Indian summer à Ars en ré, Le shop à Saint Martin.

Un Air de Thé

Pau

Grégory a ouvert sa jolie boutique il y a un an, une
reconversion pour ce grand connaisseur de thé qui, à 15 ans,
buvait déjà du thé «grâce à ma mère qui m’a initié tout jeune
et aussi une intolérance au lactose ( ! )». Son thé préféré ? «J’ai
des goûts de luxe, confesse-t-il, un Grand Oolong Top Fancy
"Dragon Noir". Mais on trouve ici 120 variétés, à tous les prix
et chaque jour, on peut goûter gratuitement un thé différent.
A l’étage, un petit «salon de dégustation intime», avec des
biscuits à la châtaigne, au citron, aux noisettes et des petits
cakes à la myrtille ou au coquelicot …une collaboration avec
la maison Lou Cocal de Sarlat. Un petit coin infusions «des
infusions en vrac pour le plaisir, fantaisie et aussi pour le
drainage, le sommeil etc». Sa femme est naturopathe…

Macéo Parker
Quand Monsieur Maceo Parker,
instrumentiste virtuose, est sur scène
on ne le loupe surtout pas !
Funk Jazz Soul, il sait tout faire et
donne beaucoup à son public.
Un RDV à ne pas rater,
à La Rochelle, le 14 mai
à 20h30, à l’Auditorium
de l’Espace Encan

Thee oh sees, Rock

Nouvelle sensation rock made in USA, Thee Oh Sees c’est du rock
garage qui déménage dans la mouvence de Brian Jonestown
Massacre. Le réalisateur Jim Jarmusch en a fait ses chouchous du
moment, ils vont vous réveiller.
Le 07 juin, au Barbarella, à la Rochelle.

Des clients un peu inhabituels passent également régulièrement
sa porte, ce sont les étudiants des deux écoles voisines que
Grégory essaie d’initier : «plutôt qu’un mauvais café à la
machine, je leur fais tester du thé à emporter à moitié prix !».
Un Air de Thé, à déguster sans modération.
2, rue des cordeliers, Pau Tel : 05 59 02 75 55

Expo

«Paris vaut bien une messe !».
Le château de Pau, lieu de naissance du futur Henri IV
se devait de participer avec éclat aux manifestations du
Quadricentenaire de l’assassinat de ce roi. Peintures,
dessins, gravures, sculptures, objets d’art, documents
d’archives, on fonce se cultiver. Enfants bienvenus.
Musée National du château de Pau,
2, rue du Château, Tel : 05 59 82 38 19
www.musee-chateau-pau.fr
Du 1er avril au 30 juin 2010

