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Par soucis du détail toujours, le créa
teur coordonne sac ou pochette au 
chapeau commandé. 

V" Ramon'S modes: 19, rue Richard
Andrieu. 

EXPOSITIONS 

Jusqu'au 5 avril, la Maison de la pho
tographie plonge le visiteur au cœur 
de la « Russie d'aujourd'hui». On y 
découvre les regards croisés de Pavel 
Smertin et Alexei Myakishev, deux 
photographes de Kirov qui font de 
leurs œuvres un outil émotionnel 
pour déclarer leur flamme à leurs 
semblables. À l'instar d'un Doisneau 

ou d'un Cartier- Bresson, ils immor
talisent, en noir et blanc, le quotidien 
de femmes et d'hommes ordinaires. 
Un puzzle humaniste et intense. 

V" Maison de la photographie : place 
du Globe, rue Nicolas-Laugier 

La Villa Rosemaine, centre d'études 
textiles de la ville, met à l'honneur 
jusqu'en juin prochain, les modes et 
vestiaires masculins des XVIIIe et 
XIX· siècles. Lexposition est le fruit 
de cinq collections originales où bro
deries, bourons filetés, passemente
ries et ornements sont légion. 

V" Villa Rosemaine : 436, route 
de Plaisance. 

RESTAURANT 

Au bout de la rue Jean-Jaurès , on 
prend le temps de découvrir La 
Promesse, coquet établissement aux 
murs de pierre. Seule en cuisine, 
Valérie Costa y fait des prouesses et 

dévoile des assiettes aux influences 
variées. Des recettes de France, d'Ita
lie. du Japon, parfois, se dégustent ici , 
accompagnées du vin adéquat. Car la 
gastronomie n'est pas la seule arme 
du lieu, qui possède plus de 400 réfé
rences de vins. Du bio. du cru classé, 
de l'exceprionnel , d'ici ou d'ailleurs. 
Une cuisine passionnée, pleine 
d'émotions et de sensibilité. 

V" La promesse: 250, rue Jean-Jaurès 
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