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•ELES

NON, LE DSERT
Des paysages lunaires et des
forêts de grands cactus Welcome
a Joshua Tree National Park
Paysage épatant de fin du monde
L'idéal • partir tôt le matin
pour profiter de la vue sur
la vallee de Coachella, dont
on adore le festival de musique
Une des expériences les plus
nirvanesques du sud de la
Californie qui ne coûte que
IS dollars l'entrée
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Sunset Boulevard?
NON, UNE RUE APRÈS-SOLEIL
Un peu en retrait de Venice beach Abbot Kmney
est une sorte de «rue Chariot» qui attire la
jeunesse doree de L A avec ses boutiques pour
surfeur(se)s, son book store son bansta et son
architecture contemporaine Les prix restent
abordables Impossible d en partir les mains vides

Desfteople
blasés?
NON, DES
«WILL BE»

Silver Lake maîs aussi Echo
Park, Los Feliz, Edendale
Ces spots, situes au cœur
de la Cite des Anges ont
permis a L A de s ériger
en capitale internationale
des hipsters Une vintage
passionaria composee
d'expatriés, d artistes, de
meldeuses ou designers qui
feront le L A de demain

ramount...
PALMIERS
/ENICE BEACH
tre bout de la ville, un skate-park
n Béton implanté dans le sable
st un des spots incontournables.
'•vient looké admirer le freestyle
„ rrodijes du skate et du rollerilade. Les malabars de la Muscle Beach
t les surfeurs ne sont jamais loin.

•A PISCINE DU
CHÂTEAU MARMONT
Comme dans Somewhere, de Sofia
Coppola. le décor est majnifiquement
désuet. «Au bar, le vin californien est
moins cher qu'on le pense, le brunch
pu restaurant aussi... Des DJ secs
souvent des people» dixit Emmanuelle
Rienda, qui y a fêté son anniversaire
cette année. 8221, Sunset Boulevard,
Hollywood. Chateaumarmont.com
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Desburqers?
NON, DES
PAILLOTES ÉTOILÉES
Version chic et cadre verdoyant au
Cliff s Edge Café (3626, W Sunset
Boulevard, www.chffsedgecafe.
com), méditerranéen avec baklavas
et combo musique au Casbah Cafe
(3900, W Sunset Boulevard, www
casbahcafe.com) ou veggie fun au
Cafe Gratitude (639, Larchmont
Boulevard, Cafegratitudela.com).
Ici, on commande son plat en
fonction de son humeur.

Du street chicr
NON, DUVINTAGE SEXY
Des magasins où chiner vintage (Squaresville, 1800,
Vernon! avenue) aux puces façon «Super Bowl»,
à mille lieux du blmg auquel on pourrait s'attendre.
Et une fois par mois, le stade de Pasadena est envahi
par les bijoux anciens, les robes, les jeans, les
chapeaux... Rose Bowl Flea Market, Stadium,
I OUI Rose Bowl Drive, www.rgcshows.com.
Entrée: 8 dollars.

RANDOS D'AMIGOS
En fin de journée, on se retrouve
à Silver Lake (qui doit son nom
à un résewfeir d'eau) une paire
de Nike aux pieds pour arpenter
le célèbre escalier d'Echo Park
qui a souvent inspire Hollywood.

Du base-bail?
NON, DU ROLLER DERBY
pomme dans le film avec Drew
Barrymore, des filles en microshorts
s'affrontent sur des patins à roulettes
et en musique. Parfois, ça tourne
à la castagne, l'ambiance est dingue.
Derby Dolls Factory, I 910, Temple
Avenue, www.derbydolls.com
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. JJC5N, 3 HIPSTERS
AMERICA
EMMANUELLE RIENDA
Fondatrice des pop-up stores ei
God Bless America et Fashion [
aide les créateurs français à percer..
FATMA BENYOUB
Top et décoratrice de plateaux, elle s
lance dans la prod de son propre film
CLAUDIO CARBONE
_ .*
Designer automobile, parle tri
langues et explore la night ave
son gang de chemises à carre»

Des clubs UP ?
NON, DES
MOOD SPOTS
CASE À PAILLETTES
On y croise Natalie Portman ou
Ryan Goslmg. Le pub est décoré façon
paillote mexicaine Cha Cha Lounge,
2375, Glendale Boulevard.
www.chachalounge.com
CABARETS À COCKTAILS
Le spot du moment, c'est Harvard &
Stone (5221, Hollywood bvd, www.
harvardandstone.com) et, selon Claudio
Carbone, The Thirsty Crow, «un bar à
cocktails avec une ambiance casual» (2939,
Sunset bvd, www.thirstycrowbar.com)
et Jumbo's Clown Room «et son spectacle
ae Irons mexicains» (5 153, Hollywood
bvd. Hollywood, Jumbos.com).
BOITES À MUSIQUE
Ici, on adore courir les salles de concert
et leurs after-parties. Pas d'impasse
sur le temple du son: Amoeba Music
(photo ci-contre).

Des salo(o)ns pour blondes?
NON, DES HAIR GALERIES f f T

du Café Gratitude
Pour deux personnes, couper en julienne une tomate, un
oignon rouge, un gros morceau de concombre et un autre de
noix de coco fraîche. Mélanger avec cle la coriandre et de l'ail
hachés, un peu de piment. Saler, poivrer et laisser mariner
I heure dans du jus de citron vert. Ajuster l'assaisonnement
avec un peu de sirop d'agave (ou d'érable, si le goût est trop
acidulé) Servir sur un mélange de jeunes pousses avec un
avocat coupé en tranches et de gros crackers au sésame.
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