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F li S T I V \ L

Prolonger son séjour
comme une star
De cette petite virée sur la Riviera, vous en retiendrez des rencontres, pro ou pas, des soirées avec
ou sans pass, des projections dans les salles obscures ou des UV en plein air, des cocktails et beaucoup
de fatigue dont il faudra se remettre. Profitez-en pour rester quèlques jours Cette fois, la star c'est vous.
Par Aude Bernard-Treille
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LE SILENCIO
À LA MAISON
DE L'AIGUEBRUN

À BONNIEUX POUR UN REMAKE
DE LA PISCINE
Après quèlques jours sur Les plages cannoises
relookées aux couleurs des grandes marques,
entouré de festivaliers en plein « travail », vous
rêvez peut-être de vous mettre en maillot de bain,
à I abn des curieux, tout en restant dans lesprit du
septième art Direction le Lubéron avec cette maison
unique et éphémère de 15 chambres, resultat de la
rencontre entre le club culturel Silencio et la famille
Varda-remy dans un domaine de 60 hectares Dans
les annees 1990, Agnès Varda s amourachait du lieu
paisible et gorgé de soleil au bord de la riviere C est
désormais sa fille Rosalie, directrice artistique, qui
gère les nouveaux projets et le catalogue des films
d Agnès Varda et de Jacques Demy via sa société
familiale Cmé-Tamans, qui le fait vivre au rythme
des manifestations artistiques environnantes On
y viendra donc en marge du cinéma de Cannes, de
la photo d Arles, de lart lyrique d Aix-en-Provence
et du théâtre d Avignon Dans un format intimiste,
I ambiance confidentielle des week-ends entre
passionnes de culture et des arts, s offre a vous tout
en vous faisant profiter d un cadre reposant
Huit chambres, deux suites et cinq maisonnettes
accueillantes s intègrent parfaitement au sein
de la propriete qui propose aussi pour I occasion
un restaurant véranda-terrasse ouvert à tous
de 8 h à 23 h et dont la carte est signée du chef
arlésien Armand Arnal (La Chassagnette) Le club
Silencio, qui partage ce goût des rencontres entre
communautés créatives, s est tout naturellement
associé à la Maison dAiguebrun en y programmant
des événements et en signant un bar à cocktails
ou un mixologiste démontrera ses talents tous les
samedis dans une ambiance concert et DJ sets très
tendance Là-bas, un air de vacances souffle comme
pour les annoncer, avec au programme
brasses
dans la piscine, farniente, pétanque, massage,yoga
Du 74 mai au 20 septembre 2015
À partir de 120 € la nuit Petit déjeuner 20 €,
dîner environ 60 €
Réservations +33 {0}6 85 23 22 02
Domaine de ia Tour, 84480 Bonnieux
www maisondelaiguebrun com
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LA
À SAINT-TROPEZ POUR ÉCRIRE SES MEMOIRES
Quand on évoque un passage à La Messardière, on comprend vite aux
réactions « quelle chance, je t'envie » le souvenir que ce lieu si particulier
a laissé aux nostalgiques qui y ont séjourné il y a des années, comme aux
noceurs qui s y sont mariés récemment ou encore aux rêveurs qui en ont
tant entendu parler Peut-être parce qu'à Saint-Tropez, le domaine est
une institution Que ce soit pour sa vue imprenable sur le golfe ou sur les
vignobles de Ramatuelle, sa proximité avec les plages de Pampelonne, son
confort ou encore sa quiétude qui contraste avec les lieux festifs et animés
du petit port voisin, ce château et son histoire pourraient être le sujet d un
roman D'ailleurs, ce n'est pas anodin s il accueille depuis cinq ans de
nombreux auteurs à I occasion du prix Messardière - Roman de I été, qui fut
présidé cette année par Jean-Marie Rouart Cette atmosphère si lumineuse
et sereine inspire forcément les artistes qui aiment se réfugier dans le parc
de dix hectares en se laissant bercer par le chant des oiseaux
On le sait, toute visite à Saint-Tropez ne peut faire l'impasse sur une
ambiance un peu show-of Les coupes pétillent, les jupes raccourcissent,
les peaux sont bronzées, les lunettes noires défilent, les apparences sont
trompeuses, les pontons des yachts se briquent au petit matin et les fêtes
restent inoubliables sur les plages durant la journée et dans les meilleurs
restaurants du port le soir Oui, maîs il est indispensable, question de
survie, de pouvoir sentir qu il y a autre chose Aussi lorsqu il s agit de
décrire un parcours botanique pour découvrir les plantes de la garrigue et
du maquis, de raconter une balade dans une roseraie, ou quand un regard
se perd dans le bleu infini de la mer depuis un transat de la piscine, La
Messardière apparaît comme un écrin qui transporte ailleurs, dans une
autre dimension, pour changer des boutiques-hôtels de la région La devise
inscrite sur les armoiries du château, « Victor et Inermis » (vainqueur même
désarmé], est d ailleurs tout un symbole
57 su/tes et 60 chambres,
disposant chacune d'une terrasse ou d un jardin privatif
À partir de 300 € la nuit
2. route de Tahiti, 83990 Saint-Tropez
Tél 1331 04 94- 56 76 00
www messardiere com
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