ELLEÀNANTES
LE BUZZ DE LA SEMAINE
le bon plan

HOMME-FEMME,
MODE D’EMPLOI
Adeline Lys vient d’ouvrir
sa boutique-atelier rue
Dobrée. Son truc ? Donner une deuxième vie
aux vêtements masculins
de qualité. Et quelle vie !
Les chemises d’hommes
deviennent robes et
tuniques féminines, les
cols se font plissés et
glamour, les cravates se
transforment en ceintures façon obi...
■ 18, rue Dobrée, Nantes.
Tél. : 06 87 34 96 37.
www.titpoupoule.com

l’objet

l’événement

la fille à suivre

MARIE-JOSÉ GUILLETPICHELIN, DINGUE D’ART
Marie-José a transformé
sa maison en une drôle
de galerie. La Folie des
arts, inaugurée fin avril,
mêle association et lieu
d’exposition au cœur
de la nature. Le public
est invité à y rencontrer
artistes et artisans d’art,
ou à découvrir une œuvre
ou un univers. Cette
ex-enseignante multiplie
les projets : relier l’art
à la musique ou à la
gourmandise, renforcer
un partenariat avec une
association équitable
et solidaire de femmes
marocaines qui créent
des tapis berbères,
proposer des ateliers et
des stages de croquis…
On file découvrir ce riche
programme pendant les
journées de L’art prend
l’air, les 12 et 13 mai.
■ www.foliedesartsnantes.org

UN FOULARD
FASHION
Ecru, avec une
broderie corail au
point de croix,
c’est le chèche à
adopter (40,50 €) !
■ Nice Things.
13, rue du Château, Nantes.
Tél. : 02 40 75 76 67.
www.nice-things.fr
DU TERROIR DANS
MON ASSIETTE
Le Quai vert nous invite à
un repas fermier. Au menu :
produits locaux, rencontres
avec les agriculteurs du Sud
Estuaire, musique et balade
sur le circuit Il était une flore
pour découvrir les plantes du
cru… Vivement dimanche !
■ Dimanche 13 mai.
Canal maritime de la BasseLoire, Le Migron, Frossay.
Tél. : 02 28 53 51 62.
www.quai-vert.com
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la griffe

LE SOLEIL À PETITS PRIX
A nous les plages corses, la fête à Ibiza, ou le charme de Prague ! Au total,
quatorze destinations directes sont créées au départ de Nantes-Atlantique
par la compagnie barcelonaise Volotea. La différence avec les autres vols
low cost ? Davantage d’espace à bord, la possibilité de réserver en agence et
de choisir son siège, le droit à un bagage enregistré plus lourd... On décolle
à partir du 1er juin mais les réservations sont déjà ouvertes.
■ A partir de 29 € l’aller simple. www.volotea.com, www.nantes.aeroport.fr

À NE PAS MANQUER
Les Marchés mobiles de créateurs partent en Vendée, près de la baie de Cayola.
Pendant trois jours, une dizaine de stylistes et designers installent leurs bijoux, objets
déco, créations textiles… dans un jardin extraordinaire. Du 26 au 28 mai.
De 14 h à 19 h. 11, rue du Petit-Paris, Château d’Olonne. abricadabroc.over-blog.com
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