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IV PARIS QUE FAIRE AUJOURD'HUI

O

O

O

Place de la Bourse (2e),
M° Bourse.
Toutes les grandes écoles
européennes de la peinture
classique du XVe au
XIXe siècle sont présentes
au salon Paris Tableaux :
françaises, flamandes,
italiennes, espagnoles.
Œuvres de grande valeur
en vente.

Saint-Cermain-des-Prés (6e),
M° Saint-Cermain-des-Prés.
Ouverture dominicale
exceptionnelle d'une
cinquantaine de galeries et
librairies du quartier qui
exposent des photographies
autour du thème « Visage et
corps ». Dans le cadre du
festival Photo
Saint-Germain-des-Prés.

Maison de la poésie (3e),
M° Rambuteau.
Clôture du festival Paris en
toutes lettres. Concert
littéraire avec Babx à 15 h,
puis lecture de textes du
recueil Polaroïds par Marie
Richeux à 17 h. Enfin, à 19 h,
bande dessinée « à voix
haute » et en musique, avec
Charles Berberian.

De ll h à 20 h. Tarif: 15 € avec

De 14 h 30 à 18 h. Gratuit.

catalogue.poristoWeou.com

photo-saintgennaindesfffes.com

A partir de 12 h. Tarifs : de s €
àlo€.

PALAIS
BRON6NIART

BALADE
PHOTOGRAPHIQUE

LITTÉRATURE
ET MUSIQUE

maisomlelapoesieparis.com

BOLLYWOOD
4433228300502/XTO/OTO/1

O

BROCANTES
ET VIDE-GRENIERS

O

EUVRES
CONTEMPORAINES

Rue Clerc (7e), rue
Montcalm (i8e) et marché
Saint-Honoré (i").
Près de l'École militaire, une
belle brocante avec une
centaine d'exposants
professionnels. En contrebas
de Montmartre, brocante de
vêtements et d'accessoires
vintage. Et, à remplacement
du marché Saint-Honoré,
un vide-greniers.

Bastille Design Center
(il'), M° Bastille.
Située dans un ancien
etablissement industriel du
XIXe siècle, l'exposition
« Même pas mal » accueille
les travaux de 75 artistes
contemporains. Des œuvres
diverses, présentées dans un
esprit audacieux, drôle et
euphorisant.

De 7 h à 19 h (10 h dans le 18').
Gratuit.

ariistesalabasti!le.wortipress.com

De ll h à 18 h. Gratuit.
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O PATINAGE ARTISTIQUE
Nouvelle édition du Trophée Bompard, une des étapes les plus prestigieuses du circuit mondial de patinage
artistique. Les champions français Nathalie Péchalat, Fabian Bourzat, Florent Amodio et Brian Joubert devraient
être de la partie. Palais omnisports de Pans-Bercy (12e), M" Bercy. A partir de 14 h 30. Tarifs: de 26,50 € à 95 €; 10,50 € (réduit), bfrcy.fr

O AMBIANCE
BOLLYWOOD
Chants, costumes et
chorégraphies typiques du
cinéma indien à retrouver
dans la pétillante comédie
musicale Bollywood Express.
L'histoire d'une journaliste
d'origine indienne, vivant à
Paris, envoyée en reportage
à Mumbai.
Casino de Paris (9'), M° Liège.
A14 h 30 et 17 h 30. Tarifs : de 29 € à 70 «.
casinodepans.fr

O

O PARIS PHOTO
Dernier jour pour la foire Paris Photo, qui présente les dernières acquisitions de 136 galeries et 26 editeurs. Plus d'un
millier d'artistes de tous pays sont exposés. Un large panorama des dernières tendances du monde de l'image.
Grand Palais (8'),M° Champs-Elysées-Clemenceau. De 12 h 30 à 19 h. Tarif : 28 e, 14€ (réduit), pansphoto.com

RENCONTRE AVEC LE LAURÉAT
DU PRIX 60NCOURT
Mairie du s'arrondissement, M° Cluny-La Sorbonne.
Le romancier Pierre Lemaitre, prix Concourt 2013, maîs aussi Françoise
Chandernagor, Lorànt Deutsch, Michèle Cotta et Amm Maalouf figurent parmi
la cinquantaine d'auteurs attendus au festival du Roman historique. Débats
et rencontres avec les écrivains. De 14 h à 18 h 30. Gratuit.
festivalduromanhistorique.com

O

PENSER
LE FUTUR

ÎLE-DE-FRANCE
e

Caîté lyrique (3 ),
M° Réaumur-Sébastopol.
Culture et innovation sont les
maîtres mots du Fab Fest.
À suivre ou à faire auiourd'hui •
expo d'installations
contemporaines futuristes,
baby-foot connecté, atelier
de création vidéo pour les enfants
et débat sur ('entrepreneuriat
féminin.
De 12 h à 17 h. Gratuit, fabfest.fr

O

LE TERROIR
À L'HONNEUR

Boulevard de Reuilly (12°),
M° Daumesnil.
Line cinquantaine d'exposants sont
attendus au marché des producteurs
de pays. Vente directe de produits
fermiers de toute la France,
particulièrement du Sud-Ouest.
De 9 h à 19 h. Gratuit.
marehes-producteurs.com

O

PHOTOQUAI,
DERNIER JOUR

Quai Branly (T),
M° Alma-Marceau.
Signés de photographes africains,
asiatiques, sud-américains ou
proche-orientaux, près de
400 clichés, en résonance
avec la programmation du musée
du Quai Branly, affichent le monde
le long de la Seine
24h/24. Gratuit, photoquai.fr
BOLLYWOOD
4433228300502/XTO/OTO/1

0WAR
& GAMES
Musée de la Grande Guerre,
Meaux (77).
Une confrontation entre les
photographies contemporaines
de Virginie Comet sur le thème
de la Première Guerre mondiale et
des |ouets de l'époque L'exposition
évoque l'imaginaire du jeu et son
rôle durant la guerre
De lo h à 17 h 30. Tarifs : lo €, 9 €
(réduit). museedelagrandeguerrf.eu
0JOUTES
CULINAIRES
Palais des congrès
de Versailles (78).
En ouverture de l'événement
« Coûts d'Yvelmes », une série de
battles de cuisine. Les participants
doivent réaliser une recette en
moins de 15 minutes En présence
de grands chefs du département.
De 14 h à 18 h 30. Gratuit.
goutsdyvelines.fr
A DU ROCK
POUR LES ENFANTS
Centre culturel Robert-Desnos,
Ris-Orangis (91).
Le groupe Bouskidou concocte des
spectacles musicaux drôles et
impertinents pour le jeune public Sur
une musique rock, leurs chansons
racontent la vie quotidienne avec
fantaisie À partir de 6 ans
A ls h. Tarif : 17 €. agglo-evry.fr
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