
   

 
 
 
 
 
 
 
 

L’édito 
 

Ce mois-ci a été LE mois du bon plan, notre premier en tant que dealer officiel implanté sur 
les réseaux sociaux. Donc ça fait une trentaine de bonnes idées pour vos beaux yeux. 
Exemple récent : notre cinéma furtif, caché au fin fond d’un hôtel, et gratuit. Et voila ce 
que vous loupez si vous ne nous suivez pas ! Honnis soit qui ne nous suit pas. 
 

      
 
 
Allez, passons aux choses sérieuses : 
En juillet, on va commencer tranquillement par un hommage à Churchill, puis viendra le 
temps des robots sommeliers, pour finir du côté d’un bar mexicain totalement barré. Enfin, 
prenez de l’altitude ou prenez vous pour Navarro, et écoutez (personne n’a compris la 
blague) les anecdotes du guide lors de l’expo d’Eugène Atget. 
  
 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui ont la chance de prendre des vacances en juillet, ou en août, bonnes vacances 

à vous, les veinards. Nous on a beaucoup de boulot. Si vous aussi vous avez beaucoup de 

boulot, donnez nous en un peu, et prenez un peu de vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Communevenement
https://twitter.com/


 

 
  

 

Communrestaurant avec Quirzé 
 
 

 

 

Brunch & Whisky 

 

 

Laissez-vous tenter par l’esprit british version chic modernisé du Sir Winston, bar-

restaurant d’inspiration indo-saxonne situé à deux pas de l’Arc de Triomphe. Célèbre pour 

son choix exorbitant de whiskies (plus d’une quarantaine !), sa carte variée, exquise et 

raffinée n’est pas en 

reste et pourrait 

combler aussi bien 

l’appétit de Sir 

Winston Churchill 

himself que de son 

célèbre bulldog. 

Si vous n’avez pas une 

minute de libre 

pendant la semaine, 

vous pourrez vous 

rattraper avec le 

brunch du dimanche 

jusqu’à 17h (largement 

de quoi vous remettre 

de vos émotions de la 

veille, Saturday Night 

Fever oblige). De la 

corbeille de pains et 

mini viennoiseries au 

dessert (le cheesecake 

est excellent !), ce brunch ravira aussi bien les gourmets que les gourmands. Le tout dans 

une ambiance jazzy live dès 14 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

Petit conseil pour un repas d’affaires : demandez à être placés « en bas », salle plus calme 

où les hautes banquettes décourageront les oreilles indiscrètes. Quoi qu’il en soit, la salle 

vaut le détour. En effet, les compartiments proviennent d’anciens wagons de train ! 

Au fait, vous devriez penser à réserver, ou alors apportez un pique-nique pour occuper 

votre estomac durant l’attente. 

 

Idéal pour… un repas d’affaire avec un certain standing 

 

SIR WINSTON 

5, Rue de Presbourg, 75016 Paris 

 Charles de Gaulle – Etoile , Kléber  

 Charles de Gaulle - Etoile  

 01 40 67 17 37 

Ouvert tous les jours de 9h00 à 4h00 

DJ de 23h00 à 4h00 

Sir Winston 

Plan 

 

Communbar avec Quirzé 
 

 

 

Terminator aime le vin, et nous aussi  

 

Vous aimez le vin ? Vous portez souvent un béret accompagné d’une baguette ? Jusque là, 

tout va bien. 

 

Le Wine By One est un bar à vin hyper moderne qui 

s’adresse autant aux néophytes qu’aux experts grâce 

notamment aux wine pads, écrans tactiles très 

intuitifs et ludiques qui donnent toutes les 

informations nécessaires sur chaque vin. Autre 

avantage, et pas des moindres, vous avez le choix 

entre plus d’une centaine de références ! 

Le concept est novateur, il s’agit de charger votre 

wine card, carte d’adhérent noire et chic qui vous 

permettra de commander votre verre. Le plus 

surprenant, c’est que vous êtes servis par un robot ! 

Bon, on n’en est pas à Terminator,  mais c’est tout de 

même une révolution ! Libre à vous de goûter un vin 

d’Australie, d’Espagne ou un bon Bourgogne, vous 

avez l’embarras du choix. Vous pouvez aussi 

http://www.sirwinston.fr/
http://goo.gl/maps/aOTy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_1_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_2_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_6_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_6_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_express_r%C3%A9gional_d'%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_A_du_RER_d'%C3%8Ele-de-France


 

 
  

commander une assiette de fromages et charcuterie pour accompagner votre dégustation, 

et chaque bouteille est disponible à la vente. 

Bref, le Wine by One est un must-see de la capitale. Quant à vous Mesdames, profitez de 

l’ivresse de votre mari et troquez sa carte bleue en échange de la carte magnétique Wine by 

One, la place Vendôme n’est pas très loin ! 

 

Idéal pour… prendre un apéritif entre amis ou faire découvrir le vin à des novices, ou à 

des touristes de passage ! 

 

WINE BY ONE 

9, Rue des Capucines, 75001 Paris 

 Tuileries , Madeleine , Opéra , Pyramides  

 Auber  

 01 42 60 85 76 

Ouvert du mardi au vendredi de midi à 22h00 et le samedi de 15h00 à 20h00 

Wine by One 

Plan  

 

 

 

 

 

 

Fight and Tequila in Paris ! 

 

Changement d’ambiance radical : à La Lucha 

Libre, c’est combat de lutte comme à Mexico 

(enfin presque) ! C’est un petit bar mexicain 

avec une déco un peu kitch en plein Paris. Le 

lieu dispose de son propre ring, où l’on peut 

enfiler des costumes de sumo gonflables (pas 

très mexicain, pour le coup) et régler un 

différend sans risquer de se blesser, pour 

repartir sur de bonnes bases de convivialité 

et d’amour ! Vous pourrez aussi vous 

contenter de regarder les combattants en 

dégustant des assiettes de tapas et en 

sirotant un pichet de mojito ou de sangria à 

partager. Un DJ est présent le samedi (s’il est 

mauvais, vous savez ce qu’il vous reste à faire !) et en juillet-août, open ring tous les jours 

dès 20h30, alors foncez ! 

 

On l’a testé, et le dentiste de Quirzé désapprouve ! 

 

http://www.winebyone.com/
http://goo.gl/maps/iJLU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_1_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_8_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_12_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_14_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_3_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_7_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_8_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_7_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_14_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_express_r%C3%A9gional_d'%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_A_du_RER_d'%C3%8Ele-de-France


 

 
  

Idéal pour… y aller entre amis, sans se prendre au sérieux. Ou alors avec votre patron, 

ou mieux, votre stagiaire. 

 

LA LUCHA LIBRE 

10, Rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris 

 Maubert Mutualité  

 01 43 29 59 86 

Ouvert du mardi au samedi de 17h00 à 2h00 

La Lucha Libre -  Plan 

 

 

 

Communeenvie de se bouger avec Pierre 
 

 

 

 

 

Vol au dessus d’un nid de parisiens 

 

 

 

Que diriez-vous de prendre de la 

hauteur ? Communevenement et 

Helifrance vous emmènent au 

septième ciel en vous proposant trois 

formules de vols en hélicoptère au 

départ de l’héliport de Paris, pour 

découvrir la capitale et ses environs 

(notamment Versailles) avec une 

heure d’escale afin de découvrir Saint-

Cyr, le musée de l’Air et de l’Espace 

ou encore l’abbaye de Chaalis. Une 

idée de cadeau après un contrat 

négocié avec succès, ou d’excursion 

entre partenaires et associés, pour 

discuter dans un cadre vertigineux ! 

 

Idéal pour … offrir à un 

collaborateur, ou à un ami/conjoint. 

Evitez votre entourage cardiaque. 

 

http://laluchalibre.fr/
http://goo.gl/maps/Gqnu
http://tourisme.helifrance.com/fr/index.php/heliport-de-paris/
http://tourisme.helifrance.com/fr/index.php/heliport-de-paris/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_10_du_m%C3%A9tro_de_Paris


 

 
  

 

INFOS PRATIQUES 

Héliport de Paris, 4 Avenue de la Porte de Sèvres, 75015 Paris  

 Balard  

 Susanne Lenglen  

 01 45 54 95 11 

Ouverture du lundi au dimanche de 9h00 à 18h00, excursions chaque samedi 

Helifrance 

Plan   

 

 

 

Dans la peau de Columbo, ou de Navarro 

 

Démasquez Paris vous met dans la peau d’un 

détective sur la piste d’un mystérieux criminel ! 

Interrogez les témoins, faites chauffer votre matière 

grise et collectez  les indices tout au long du parcours ! 

Les meilleurs scores seront tirés au sort pour 

remporter un séjour à Ibiza, mais c’est surtout 

l’occasion de découvrir Paris autrement et de passer 

un bon moment entre amis ou entre collègues, pour un 

atelier de team building original, ludique et non 

dépourvu d’intérêt professionnel ! Comme un Cluedo à 

taille réelle, sauf qu’ici le plateau de jeu est l’un des 

plus beaux quartiers de Paris : le Marais. Vous 

trouverez toutes les informations ici. On peut échanger 

des indices contre un gros virement sur notre compte 

en banque. Vous disposez d’une grande flexibilité pour 

y participer, puisque trois sessions sont organisées 

par jour. Composez votre équipe, inscrivez-vous (après 

avoir vérifié les dates disponibles) et c’est parti ! 

 

Idéal pour… y aller avec vos enfants, ou vos amis. Et pourquoi pas un team-building ? 

 

 

DEMASQUEZ PARIS 

Galerie du cheval de sable, 17, Rue François Miron, 75004 Paris 

 Pont Marie , Saint Paul , Hôtel de Ville   

 06 48 88 81 32 

Jusqu’au 9 septembre 

15€ par participant, 12€ pour les moins de 12 ans 

Démasquez Paris 

Plan 

http://tourisme.helifrance.com/fr/
http://goo.gl/maps/hmdL
http://www.demasquezparis.com/82-lejeudepiste.html
http://www.demasquezparis.com/83-formulaireinscription.html
http://www.demasquezparis.com/84-leplanning.html
http://www.demasquezparis.com/
http://goo.gl/maps/GQNQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_8_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_d'%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_2_du_tramway_d'%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_7_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_1_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_1_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_11_du_m%C3%A9tro_de_Paris


 

 
  

Communexposition avec Benjamin 
  

 

 

 

 

 

 

Le Paris d’antan 

 

Le musée Carnavalet propose jusqu’au 29 juillet une 

rétrospective de l’œuvre d’Eugène Atget, l’un des plus 

célèbres photographes du XXe siècle ! A travers plus de 230 

photos, dont un album de 43 tirages collectionnés par Man 

Ray, l’exposition fait revivre le Paris d’antan avec ses 

métiers, devantures de commerces et impasses typiques, 

pour nous rappeler que comme Rome, Paris ne s’est pas 

construite en un jour. L’occasion de voir si c’était 

vraiment mieux avant (quand les gens se parlaient dans le 

métro… Si, si, ça a réellement existé !). 

A ne manquer sous aucun prétexte, vous voilà prévenus ! 

 

Idéal pour : faire découvrir Paris aux nouveaux arrivants 

ou pour les fans d’Edith Piaf. 

 

 

                           

 

EUGENE ATGET 

23, Rue de Sévigné, 75003 Paris 

 Saint Paul , Chemin Vert  

 01 44 59 58 58 

De 3,50 à 7€, gratuit pour les moins de 13 ans 

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 sauf les lundis, jours 

fériés, dimanches de Pâques et de Pentecôte 

Exposition Eugene Atget 

Musée Carnavalet 

Plan 

 

 

On aurait aussi pu vous parler de la rétrospective Helmut Newton au Grand Palais, mais 

vous en avez sûrement déjà entendu parler ! Sinon, vous trouverez les détails ici ! 

 

 

 

http://carnavalet.paris.fr/fr/expositions/eugene-atget-paris
http://carnavalet.paris.fr/
http://goo.gl/maps/BMjf
http://www.rmn.fr/documents-helmut-newton/presentation-de-l-exposition-2838
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_1_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_8_du_m%C3%A9tro_de_Paris


 

 
  

 

 

 

 

C’est tout pour Juillet ! Foncez et dites-nous ce que vous en avez pensé ! Si vous voulez 

partager vos bonnes adresses, Twittez et Facebookez nous, on adore ça. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre                     Benjamin                        Quirzé 
    
 
 

 
 
 

 
Communenvie de bronzer quand même 

 
 
 
 

Ceci est une lettre d’information à but non commercial basée sur une liste de diffusion gratuite. Reproduction à des fins 
commerciales interdite. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information en ligne, 
envoyez-nous un message à contact@communevenement.com 

mailto:contact@communevenement.com
https://www.facebook.com/Communevenement
https://twitter.com/

