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Notebook/Para starrijig

DE MIDI
À MINUIT

Felicity Jones
NOMINEE AUX OSCARS
EN 2015, L'ACTRICE EST SUR
TOUS LES FRONTS, DE "STAR
WARS"À"INFERNO"
ET "A MONSTER CALLS".

12 H

Déjeuner à II Cottage,
douillet restaurant
chalet, pour une pizza
4 Fantastiques
au coin du feu (14 €).
En souvenir de sa
prestation dans « Amazing Spider Man » etenavant-goûtd'« Inferno ».
troisième volet du « Da Vinci Code »
de Dan Bro\v n où elle aidera Tom
Hanks à retrouv cria mémoire
I, boulevard Lames, 75116 www ikottagefr

HU

Direction la patinoire du Jardin
d Acclimatation (7€).400m 1 de
glace ou virevolter avec celle qui
a incarné une championne de la
glisse dans la comédie romantique
britannique « Chalet Girl »,
son premier rôle principal

IGH

L

Pour se réchauffer un grog au bar de l'hôtel Marriott
Champselysées Ce 'i-etoiles Art nouveau ne
dépareillerait pas dans « Chëri », de Stephen Frears,
où elle joue une jeune et riche héritière dans Ie Paris
du début du XXe siecle Quant au mi el qui parfume
ce grog au cognac (20€),il provient des ruches du toit '
70, av des Champs-Elysées, 75008 iv»»1 marrmtlchampselysees com

18 H

On lui fait découvrir le nouveau
concept-store design d'Anne
Poujeol, créatrice des bougies
By Anne P On lui offre « Au coin du
feu - Véritable moment entre nous »
(400g, 100 €) À souffler avec le bel
Eddie Redmayne,
son partenaire
dans «Une
merveilleuse
histoire du
temps » ~>
9 bis, rue toi/eau,
75116

Bois de Boulogne, 75116 Tel 014067 90 SS
www lardmdacclimatanonfr

20 H

Cocktails et tapas àl'Icc Bar du
Kube(39€) nouveau décor,
nouvel eclairage, et nouveau
chef, Jean-Baptiste Ascione
De quoi projeter l'héroïne du
prochain « Star Wars » sur une
planète à moins IS 'G (mais
avec doudoune French Cook) '
I i, passage Ruelle, 75018

23 H

On lui a réserve une chambre au
Pavillon delà Reine (à partir de
350 O On s'y croirait dans un roman
de Jane Austen, dont elle a incarné
une des héroïnes pour la télé anglaise.
28, place des Vosges 75003
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