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THÉÂTRE
DE L’ODÉON

« Je m’y rends comme spectatrice
et... comédienne. Le lieu m’a
beaucoup apporté : j’y ai
rencontré les metteurs en scène
Patrice Chéreau et Luc Bondy, qui
ont joué un grand rôle pour moi,
artistiquement et humainement. »
Place de l’Odéon, Paris (VIe).

MON WEEK - END INSTAGRAM

MARINA
HANDS
ROCK AND
SOLE PLAICE

Le ton est allègre et spontané,
enthousiaste, à son image. Marina Hands
charme le cinéma depuis Lady Chatterley,
de Pascale Ferran, qui lui a valu le césar de
la
meilleure
actrice,
en
2007.
L’expensionnaire
de
la
Comédie
-Française, cavalière émérite, se partage
avec le même enthousiasme entre le
septième art – on l’a vue dans Jappeloup,
Sous les jupes des filles ou Chic ! – et les
grands rôles du théâtre classique, comme
Lucrèce Borgia ou Ivanov. Dans Taboo,
série coécrite et coproduite par l’acteur
Tom Hardy, et diffusée actuellement sur
Canal +, elle interprète une comtesse
entremetteuse et excentrique. Ce tournage
l’a amenée à Londres – Marina est
britannique par son père, Terry Hands –, sa
ville de coeur où la Parisienne a ses
habitudes. Elle nous livre quelquesunes de
ses adresses secrètes dans les deux
capitales.
Taboo, de Steven Knight, sur Canal +.

«Dans ce tout petit restaurant,
on trouve les meilleurs fish and
chips de Londres. On y mange
en terrasse, sur de longues
tables en bois posées à même le
trottoir d’une petite rue
piétonne. J’y vais à chacun de
mes weekends londoniens. »
45-49 Endell Street, Londres.

ACE HOTEL SHOREDITCH

«Mon pied à terre à Londres. Si l’esprit de la ville
s’est un peu perdu à Camden et à Notting Hill, il
est resté intact dans le quartier de Shoreditch. On
y ressent cette ouverture d’esprit typiquement
britannique si agréable. »
100 Shoreditch High Street, Londres.

LA GRANGE DE BORY

« Ce restaurant très élégant est
situé à quarante-cinq minutes de
Paris, situé dans le haras de Bory,
où je monte à cheval. On y déguste
des plats raffinés en regardant
passer les chevaux. »
1, route d’Adainville,
La Boissière-Ecole (Yvelines)
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«Un salon où l’on peut changer en confiance sa
couleur de cheveux. J’y rattrape à chaque fois les
“ratés” capillaires de divers tournages. »
28, rue Danièlle Casanova, Paris (IIe).
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