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 SCULPTURE 
Rhinocéros engagé

Le « Rhinocéros » du sculpteur 
Daniel Daviau est exposé 
sur la place du Louvre du 18 
décembre au 16 février. Cette 
sculpture en bronze a déjà été 
présentée en Asie et aux États-
Unis. Du haut de son mètre 60, 
elle est un appel à préserver la 
faune sauvage.
Place du Louvre
Tél. : 01 44 50 75 01
www.dumonteil.com

 EXPOSITION 
L’étoffe universelle
Saviez-vous que la cravate est 
née en Croatie ? Le mot cravate 
serait d’ailleurs une 
déformation de « croate ». Pour 
dénouer les fi ls de l’histoire, la 
mairie accueille l’exposition 
« Histoire de la cravate » dans 
la salle Hittorff  de la mairie du 
4 au 21 février. Un événement 
en collaboration avec 
l’ambassade de Croatie.
Tél. : 01 44 50 75 01

 FESTIVAL 
Animez-vous !
Venez apprécier les toutes 
dernières créations de fi lms 
d’animation en participant au 
festival Carrefour du cinéma 
d’animation, au Forum des 
images du 11 au 15 décembre. 
Avant-premières, masterclass, 
courts-métrages et présence 
d’invités de marque, dont le 
réalisateur russe Konstantin 
Bronzit et l’actrice indienne 
Gitanjali Rao. 
2, rue du cinéma
Tél. : 01 44 76 63 00
www.forumdesimages.fr

 2e
mairie02.paris.fr

 PHOTOREPORTAGE 
Ghouta orientale
Il est des expositions qui 
tutoient l’urgence. « Ghouta 
orientale » présente les 
photographies du jeune Syrien 
Firas Abdullah à la mairie, du 
3 au 21 février. Au péril de sa 

 1er
mairie01.paris.fr

vie, ce journaliste a permis de 
saisir certains des épisodes les 
plus marquants du siège de la 
Ghouta, près de Damas. 
8, rue de la Banque
Tél. : 01 53 29 75 02

 MÉMOIRES 
Enfances volées
« Sang de mon sang » est 
une exposition politique et 
humaine de la photographe 
Estela Peri, présentée du 24 
au 29 février à la mairie. Ses 
clichés retracent le parcours 
tragique d’enfants arrachés 
à leurs parents opposants 
politiques du temps des 
dictatures militaires en 
Amérique latine. Un fi lm 
d’archives retrace également 
ces destins cabossés.
Tél. : 01 53 29 75 02
8, rue de la Banque

 PHOTOS 
Forêt roumaine à Paris
Bernard Boisson nous montre 
des arbres modelés par la 
nature et transformés en 
véritables œuvres d’art qui 
célèbrent la majesté des forêts 
primaires. Du 23 décembre au 
31 janvier, l’exposition 
« Carpathia Vitae, les vieilles 
forêts du Maramures au cœur 
de Paris » présente à la mairie 
du 2e la faune et la fl ore 
exceptionnelles d’une forêt de 
Roumanie à l’heure où ces 
poumons verts sont menacés.
Tél. : 01 53 29 75 02
8, rue de la Banque
www.natureprimordiale.org
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 FESTIVITÉS 
Nouvel an chinois
Du 3 au 8 février, le 3e 
propose en diff érents lieux 
une semaine culturelle et 
festive aux couleurs de la 
Chine. Spectacles, concerts, 
conférences et ateliers d’arts 
martiaux pour enfants en cette 
nouvelle année : celle du rat. 
Ne manquez pas le traditionnel 
défi lé du dragon avec ses chars 
et costumes. Programme 
détaillé sur le site de la mairie.
Tél. : 01 53 01 75 03
2, rue Eugène-Spuller

 BD 
Le merveilleux 
scientifique
Vous n’avez plus que quelques 
semaines pour découvrir 
l’exposition « Scientifi ction, 
Blake et Mortimer au musée 
des Arts et métiers ». Plus 

d’une centaine de planches 
originales de la main du 
créateur de la série, Edgar P. 
Jacobs, y sont présentées, ainsi 
que des maquettes et photos de 
repérage. Jusqu’au 5 janvier.
Tél. : 01 53 01 82 63
60, rue Réaumur
www.arts-et-metiers.net

 HOMMAGE 
Le faussaire résistant

Le photographe et résistant 
Adolfo Kaminsky fait l’objet 
d'une expo, « Adolfo 
Kaminsky, faussaire et 
photographe », au musée d'Art 
et d'histoire du judaïsme. 
Personnage incroyable, il 
continua à fournir des 
documents en soutien aux 
militants des mouvements de 
libération du tiers-monde. 
Jusqu’au 19 avril. 
Tél. : 01 53 01 86 53
71, rue du Temple 
www.mahj.org
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 CHANT 
Chorale participative

La chorale Les Voisins du 
Dessus organisent une nouvelle 
session de leur Yacappella : 
une chorale participative, 
sans obligation et gratuite. En 
famille, avec vos amis ou seul, 
vous êtes les bienvenus. De 
11 h à 13 h, les 7 décembre, 
18 janvier et 29 février dans 
la salle des fêtes de la mairie. 
Inscriptions à yacappella@
lesvoisinsdudessus.com. 
Tél. : 06 18 90 83 02
2, place Baudoyer
www.lesvoisinsdudessus.fr

 DÉTOURNEMENT 
Artistes inspirés
Du 26 décembre au 5 janvier, 
la halle des Blancs-Manteaux 

accueille « Métamorphose ». 
Quarante artistes proposent 
des œuvres, éléments de 
décoration ou mobiliers, qui 
présentent la particularité 
d’avoir été créées à partir 
d’objets récupérés et de 
matériaux détournés. 
Entrée libre.
Tél. : 01 42 74 26 75
48, rue Vieille-du-Temple
www.sbo-expo.com

 DANSE 
Un dernier tango ?
Un petit tango pour se 
réchauff er au cœur de l’hiver ? 
La mairie accueille dans sa salle 
des fêtes le Bal Milonga Tango 
le vendredi 31 janvier de 19 h 
à 21 h 45. Animé par Alain 
Moïse Arbib, cet événement est 
gratuit et ouvert à tous. Et pour 
les débutants, il y aura même 
un cours d’initiation de 17 h 45 
à 19 h.
Tél : 01 44 54 75 04
2, place Baudoyer
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 ANNIVERSAIRE 
Une expo pour 
sainte Geneviève
En 2020 sera célébré le 16e 
centenaire de la naissance de 
sainte Geneviève, patronne de 
Paris et du diocèse de Nanterre. 
À cette occasion, la salle 
Jacqueline-de-Romilly 
accueille jusqu’au 19 janvier 
une exposition mise en place 
avec l’association Art sacré 2. 
Des visites guidées sont 

proposées gratuitement tous les 
dimanches de 15 h à 17 h.
21, place du Panthéon
Tél. : 01 56 81 75 05

 DÉAMBULATION 
Mystères marins

En écho à l’exposition « Océan, 
une plongée insolite », le 
Muséum d’histoire naturelle 
propose un parcours nocturne 
illuminé dans le Jardin des 
plantes jusqu’au 19 janvier. Dès 
la nuit tombée, les visiteurs sont 
plongés dans l’immensité de 
ce monde aquatique, avec des 
structures lumineuses jusqu’à 
10 mètres de haut ou 30 mètres 
de long représentant l’univers 
mystérieux des fonds marins. 
57, rue Cuvier
Tél. : 01 40 79 56 01
www.jardindesplantesdeparis.fr

 PHOTOS 
Naissance d’un 
regard
Entre juillet 1962 et août 1963, 
Raymond Depardon est aff ecté 
pour son service militaire à 
Terre Air Mer magazine, la 
revue des armées. Il y réalise 
des sujets aux côtés des 
diff érentes unités au sol, du 
ciel et de la mer. Intégralement 
numérisées, ces clichés inédits 

mettent à jour une facette 
inconnue du photographe. 
Jusqu’au 30 janvier au musée 
du Service de santé des armées. 
1, place Alphonse-Laveran
Tél. : 01 40 51 51 92
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 PHOTOS 
Paradis blanc

Durant les quinze mois de leur 
expédition en Antarctique, 
les scientifi ques Clément 
Cornec et Julien Vasseur ont 
observé la reproduction des 
espèces. De leur voyage, ils 
ont ramené 26 clichés, exposés 
à la bibliothèque André-
Malraux jusqu’au 3 janvier, qui 
mettent en scène le blizzard, 
des manchots empereurs ou 
encore des icebergs géants. 
112, rue de Rennes
Tél. : 01 45 44 53 85
www.letempsdunblizzard.com

 CINÉMA 
Rome à Paris !
Du 13 au 17 décembre, le 
cinéma italien prend ses 
quartiers à L’Arlequin. Une 
dizaine de longs-métrages de 
la Botte (fi ction, documentaire, 
animation) encore inédits en 
France seront projetés. À l’issue 
des séances, les équipes des 
fi lms répondront aux questions 
des spectateurs. 
76, rue de Rennes
Tél. : 01 45 44 28 80
www.festivalderomeaparis.com
Billetterie : 
www.lesecransdeparis.fr 

 ATELIERS 
Un Noël fait main
Le mercredi de 15 h à 17 h, 
c’est activité manuelle à la 
bibliothèque André-Malraux. 
Le 11 décembre, initiation 
au furoshiki, l’art japonais 
de l’emballage. En pliant 
un morceau de tissu selon 
certaines techniques, il est 
possible de réaliser des sacs et 
papiers cadeaux recyclables. 
Le 18 décembre, des ateliers 
cadeaux ou décoration fait 
main seront proposés aux 
petits. 
112, rue de Rennes
Tél. : 01 45 44 53 85
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Les samedi 14 et dimanche 15 décembre, près de 
150 exposants, théâtres et acteurs du spectacle 
vivant, musées et salles de concert se réunissent au 
Carreau du Temple (3e) pour la 12e édition de Culture 
au quai. Pour ce marché de Noël de la culture, des 
offres exclusives de sorties, d’escapades ou encore 
de pratiques artistiques seront proposées. Billets de 
spectacle à prix réduit au théâtre du Rond-Point ou 
à la Cinémathèque, carte d’adhésion offerte au 
théâtre du Châtelet, beau livre sur l’Élysée-
Montmartre y seront proposés. Ne reste plus qu’à 
poser l’ancre au quai ! 
www.cultureauquai.com
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 LITTÉRATURE 
Paris est féeriqueParis est féerique

Puisque le 25 décembre Puisque le 25 décembre 
approche à grand pas, le salon approche à grand pas, le salon 
du livre de la jeunesse s’habille du livre de la jeunesse s’habille 
de la féerie des contes de Noël de la féerie des contes de Noël 
pour sa 10e édition. Mercredi pour sa 10e édition. Mercredi 
4 décembre, de 14 h à 18 h, les 4 décembre, de 14 h à 18 h, les 
salons de la mairie recevront salons de la mairie recevront 
les auteurs, proposeront les auteurs, proposeront 
des ateliers ainsi que des des ateliers ainsi que des 
animations, toujours sous le animations, toujours sous le 
signe de la magie des fêtes signe de la magie des fêtes 
de fi n d’année. Inscription de fi n d’année. Inscription 
obligatoire. obligatoire. 
116, rue de Grenelle116, rue de Grenelle
Tél. : 01 53 58 75 07

 ARTS PRIMITIFS 
Arrêt sur objet
Le musée Quai Branly–
Jacques-Chirac expose près de 
cinq cents pièces historiques et 
contemporaines sur les 78 000 
acquises depuis sa création, 
il y a vingt ans. L’occasion 
de dévoiler les coulisses et la 
construction des acquisitions 
d’une institution. Des œuvres 
qui ont complété un héritage 
de près de quatre siècles, fusion 
des collections du musée de 

l’Homme et du musée national 
des Arts d’Afrique et d’Océanie 
Musée du quai Branly - 
Jacques Chirac
37, quai Branly
www.quaibranly.fr

 RENCONTRE 
Lire librement
Le salon Lire c’est libre, 
de l’association du même 
nom, invite les amateurs de 
littérature à rencontrer des 
auteurs samedi 25 janvier, de 
14 h à 18 h, dans les salons de 
la mairie. Françoise Bourdin, 
auteure de plus de quarante 
ouvrages, et Bernard Minier, 
auteur de romans policiers, 
seront les invités d’honneur. 
116, rue de Grenelle
Tél. : 01 53 58 75 07
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 ÉVÉNEMENT 
Toulouse-Lautrec 
d’un autre œil 
Henri Toulouse-Lautrec (1864-
1901), connu pour ses tableaux 
du monde de la nuit parisienne 
et symbole de la « culture de 
Montmartre », a peint et dessiné 
plus de 6 000 œuvres. Le Grand 
Palais en rassemble près de 225 
pour dévoiler les diff érentes 
facettes de l’artiste et son regard 
sur le Paris des années 1890. 
Jusqu’au 27 janvier. 
3, avenue du Général-
Eisenhower
Tél. : 01 44 13 17 17
www.grandpalais.fr

 CONCERTS 
Noël en musique

L’orchestre de la Garde 
républicaine, le chœur de 
l’armée française, la maîtrise 
des Hauts-de-Seine et la 
trompettiste Lucienne 
Renaudin Vary se rassemblent 
pour le grand concert de 
Noël de Radio Classique. 
Le vendredi 20 décembre à 20 h 
et le samedi 21 décembre à 15 h 
et 20 h, ils interprèteront des 
chefs-d’œuvre classiques et des 
chants de Noël au théâtre des 
Champs-Élysées.
15, avenue Montaigne
Tél. : 01 49 52 50 50
www.theatrechampselysees.fr 

 RÉTROSPECTIVE 
Naples en lumière
Le Petit Palais met le peintre 
napolitain Luca Giordano 
(1634-1705) à l’honneur 
jusqu’au 23 février. Cette 
exposition rassemble près 
de 90 œuvres, tableaux 
monumentaux et dessins, 
réunis notamment grâce 
aux prêts du musée de 
Capodimonte, à Naples. Elle 
retrace le parcours de ce 
disciple de Ribera qui le mena 
jusqu’à la cour d’Espagne. 
Avenue Winston-Churchill
Tél. : 01 53 43 40 00
www.petitpalais.paris.fr
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 PIANO-VOIX 
Sons andalous
Le dimanche 2 février, à 17 h, 
dans le cadre des après-
midis musicaux, la pianiste 
Sabine Vatin accompagnera 
la chanteuse mezzo-soprano 
Victoire Bunel. Les deux 
artistes joueront un concert 
issu du Carmen de Georges 
Bizet intitulé « Près des 
remparts de Séville » dans la 
salle Rossini de la mairie. 
6, rue Drouot
Tél. : 01 71 37 76 00

 DÉCOUVERTES 
Les dessous de l'opéra
Lié à une ville, Paris, et à un 
siècle, le XIXe, l’opéra français se 
caractérise notamment par sa 

scénographie fastueuse et son 
ballet. Tableaux, maquettes de 
décors, manuscrits musicaux 
proposent une traversée de 
ces années de création lyrique 
et chorégraphique à travers 
notamment les œuvres de 
Cherubini (« Médée »), d’Auber 
(« La Muette de Portici ») et de 
Meyerbeer (« Les Huguenots »). 
Jusqu’au 2 février. 
Opéra Garnier 
Entrée au 8, rue Scribe
Tél. : 01 53 79 37 40
www.operadeparis.fr et 
www.bnf.fr

 ART URBAIN 
Hugo graphique

Artiste peintre issu de l’art 
urbain, Arthur Simony utilise 
les vers de Victor Hugo 
comme matière première de 
ses créations graphiques « Les 
Contemplations ». Celles-ci 
seront visibles dans les salons 
Aguado de la mairie, du 6 au 24 
janvier. Il avait réalisé la fresque 
murale « Ensemble » rue de 
Trévise, suite à l’explosion du 
12 janvier. 
6, rue Drouot

Tél. : 01 71 37 75 09
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 THÉÂTRE 
La création 
féminine, une lutte

Le 26 février, les ateliers de 
Cribeau joueront sur scène 
« Qu’est-ce qu’il y a de pire 
qu’une femme ? », d’après 
l’œuvre de Virginia Woolf, 
« Une chambre à soi ». Les 
actrices Chiara Zerlini et 
Christelle Larra porteront sur 
scène la lutte pour affi  rmer sa 
créativité en tant que femme 
à travers diff érentes fi gures 
féminines emblématiques de 
l’Angleterre. À 19 h 30, salle 
des fêtes de la mairie.
72, rue du Faubourg-Saint-
Martin
Tél. : 01 53 72 10 10

 INSTANTANÉS 
Photographe du 
hasard 
Jusqu’au 15 janvier, le salon du 
Louxor accueille « La couleur 
du hasard (part. 3) », recueil 
de photographies de Benjamin 
Genissel. Ses clichés capturent 
des images sur le vif qui 
soulignent la coïncidence et le 
caractère incongru de l’instant. 
170, boulevard Magenta
Tél. : 01 44 63 96 98
www.cinemalouxor.fr

 LECTURE 
C’est l’histoire d’un 
bar…
Finaliste du prix Goncourt, 
« Verre Cassé », le roman 
d’Alain Mabanckou raconte la 
destinée d’un bar congolais et 
les prouesses fantasques de ses 
clients. Son auteur, lauréat de 
plusieurs prix littéraires dont 
le Renaudot, en lira plusieurs 
pages le jeudi 12 décembre à 
18h, à la salle des fêtes de la 
mairie. 
72, rue du Faubourg-Saint-
Martin
Tél. : 01 53 72 10 10
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 LIVE 
Repaire culturel
Avec presque 160 ans 
d’histoire en musique, Le 
Bataclan entend désormais 
s’ouvrir à de d’autres 
disciplines : humour, 
conférences, mode, 
cinéma, sport, danse, etc. 
Côté concerts, rendez-vous 
en décembre avec Th e Boyz 
(le 15), Silvan Areg (le 17), 
Amenra (le 18), Zola (le 19) 
et Lord Esperanza (le 20). 
Dimmu Borgir et Amorphis 
seront sur scène le 23 
janvier, Broken Back le 31. 
Et Schoolboy Q jouera les 
1er et 2 février. 
50, boulevard Voltaire
Tél. : 01 43 14 00 30
www.bataclan.fr 

 CRÉATION 
Classique en 
harmonie
Dans leur spectacle « Les 
Liseuses », Lollia Siourd et 
Samuel Hecker associent aux 
grands textes des extraits de 
musique. Pop, scratch, 
électro, jazz, country et 
musique traditionnelle 
japonaise trouvent leur écho 
dans chaque œuvre littéraire. 
Jeudis 19 décembre et 

16 janvier, à 20h, le théâtre de 
la Flèche accueille cette 
représentation où la 
littérature résonne en 
musique. 
77, rue de Charonne
Tél. : 01 40 09 70 40
www.theatrelafl eche.fr

 RÉSIDENCE 
Courage, osons ! 

En janvier, « On prend son 
courage à deux mains » à la 
maison des Métallos avec 
Pierre Meunier et Marguerite 
Bordat. Le rire jaune sera 
à l’honneur avec la satire 
d’anticipation « Sécurilif © » 
du 14 au 26 janvier, alors 
qu’un voyage « Au milieu 
du désordre » sera initié du 
8 au 12 janvier. Des experts 
questionneront les notions 
de sécurité, de courage, de 
risque et d’inattendu lors de 
rencontres.
94, rue Jean-Pierre-Timbaud
Tél. : 01 47 00 25 20
www.maisondesmetallos.paris

 12e
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 CIRQUE 
Festival de haute 
volée
Depuis 1977, des dizaines 
d’acrobates, d’équilibristes, 
de clowns, de jongleurs et de 
trapézistes du monde entier 
dévoilent leurs numéros 
impressionnants lors du festival 
mondial du cirque de demain. 
Pour assister à ces prouesses, 
rendez-vous du 30 janvier au 2 
février au cirque Phénix pour 
la 41e édition. 
Pelouse de Reuilly
Tél. : 01 40 68 07 72
www.cirquededemain.paris

 DÉCOUVERTE 
Sous le signe du 12
Douze soirées de spectacles 
sont proposées dans le 12e, 
dans des lieux comme la 
librairie l’Arbre à lettres, le 
Parc fl oral ou encore le CHU 
Le Bastion Bercy. Pour sa 10e 
édition du 9 au 20 décembre, 
le festival 12x12 fait la part 
belle au dessin, à la gravure et 
la photographie, mais aussi à 
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La ferme s’installe en ville
« L’agriculture vous tend les bras », c’est le thème du 
57e salon international de l’agriculture, qui se tient 
porte de Versailles du 22 février au 1er mars. Une 
édition placée sous le signe du besoin de partage et 
de transmission. Les exploitations, les valeurs et les 
savoir-faire agricoles seront mis en valeur durant cet 
événement qui a dépassé les 600 000 visiteurs l’an 
passé. C’est Idéale, vache charolaise de 6 ans, qui 
figurera en haut l’affiche de l’édition 2020. Reste à 
savoir si la bête, originaire des monts du Beaujolais, 
se fera plus photographier qu’Imminence, l’égérie 
du salon 2019 qui a totalisé 200 000 photos… 
www.salon-agriculture.com

SALON AGRICOLE
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la musique avec du jazz, du 
swing et du chant. 
www.festival12x12.fr

 AQUARIUM 
Secrets de cétacés

« Moby Dick », « Vingt 
mille lieues sous les mers » 
ou « Sauvez Willy » : les 
créatures des profondeurs 
ont nourri l’imaginaire en 
littérature comme au cinéma. 
« Baleinopolis », l’exposition 
de l’aquarium tropical, plonge 
les visiteurs au cœur des 
mystères des baleines à bosse, 
cachalots, orques et dauphins. 
Jusqu’au 7 juin 2020.
293, avenue Daumesnil
Tél. : 01 53 59 64 30
www.aquarium-tropical.fr

 13e
mairie13.paris.fr

    

 EN FAMILLE 
Carnaval des 
animaux
Rio de Janeiro. Les animaux 
sud-américains donnent leur 
grande parade et portent la 
voix de leur pays. À travers 
des compositions originales, 
l’ensemble Almaviva invite le 
poète Carl Norac à retracer 
l’histoire de l’Amérique du 
Sud, tout en explorant les 
chemins de la diversité et du 
vivre ensemble. Un spectacle 
pour enfants, du 14 au 19 
janvier au théâtre Dunois. 
7, rue Louise-Weiss
Tél. : 01 45 84 72 00
www.theatredunois.org

 HEROIC FANTASY 
Voyage en Terre 
du Milieu

Jusqu’au 16 février, la 
bibliothèque François-
Mitterrand invite à pénétrer 
dans l’antre du père du 
« Seigneur des Anneaux ». Les 

quelque 300 pièces exposées 
mettent en lumière le monde 
imaginaire de J.R.R. Tolkien 
et soulèvent les questions 
littéraires, culturelles ou 
linguistiques de son œuvre. 
Quai François-Mauriac
Tél. : 01 53 79 49 49
www.bnf.fr

 CONCERTS 
Mairie mélomane
Côté musique, la mairie du 
13e accueille le Brassage Brass 
Band le mardi 17 décembre 
à 19 h 30 à la salle des fêtes. 
Même heure, même lieu 
pour le concert de Gospel’N 
Life Harmony le vendredi 
10 janvier. Le 16 janvier, un 
récital à deux pianos d’œuvres 
de Vittorio Rieti sera joué à 
20 h. 
1, place d’Italie
Tél. : 01 44 08 13 13 

 14e
mairie14.paris.fr

 INFORMATIQUE 
Geeks vermeil

Maîtriser l’informatique, une 
des bonnes résolutions pour la 
nouvelle année ? Pour ce faire, 
le centre social Didot anime 
des sessions à destination des 
seniors les mercredis après-
midi, du 15 janvier au 1er avril. 
Les débutants choisiront le 
cours de 14 h à 16 h alors 
que les plus avancés suivront 
celui de 16 h à 18 h. Réunion 
d’information collective le 
mercredi 8 janvier à 14 h. 
15, rue de Mariniers
Tél. : 01 45 41 46 68

 FORUM 
Seniors à l'honneur
Les jeudi 12 et vendredi 13 
décembre, de 9 h 30 à 16 h 30, la 
mairie-annexe du 14e accueille 
le forum des seniors. Au cours 
de ces deux journées, les 
associations et les acteurs du 
secteur seront présentes pour 
expliquer leur action et se faire 
connaître. Les personnes ayant 
reçu une invitation du CASVP 
pourront également retirer leur 
boîte de chocolats promise. 
12, rue Pierre-Castagnou
Tél. : 01 53 90 67 14

 ZÉRO DÉCHET 
Un café, une 
réparation 
Le samedi 28 décembre, de 
14 h à 18 h, l’antenne Marcel-
Paul du Secours populaire 
organise son Repair Café. 
Durant cet atelier, des 
réparateurs volontaires aident 
à diagnostiquer et réparer 
les appareils électroniques 
cassés, les jouets, vélos et 
autres matériels Hi-Fi. Des 
outils sont également mis à 
disposition pour redonner 
une seconde vie aux objets en 
panne. Gratuit.  
9, place Marcel-Paul
Tél. : 01 53 41 39 39 

 15e
mairie15.paris.fr

 SALON 
Outre-mangeurs 
bienvenus
Venez stimuler vos papilles 
aux saveurs des cuisines 
de l’outre-mer à la porte de 
Versailles. Du 31 janvier au 
2 février, c’est la 4e édition 
du Sagasdom, le salon de 
la Gastronomie des Outre-
mer et de la francophonie, 
dont la Guadeloupe est cette 
année l’invitée d’honneur. Les 
groupes du Carnaval Tropical 
animeront les stands et les 
allées.
Tél. : 06 43 56 55 55
1, place de la Porte-de-
Versailles
www.sagasdom.com

 FÊTES 
Un Noël magique

Du 13 au 24 décembre, le 
parvis de la mairie accueille 
un marché de Noël sous le 
thème de la magie. Ouvert 
de 11 h à 20 h en semaine 
et de 9 h à 20 h les samedis, 
il propose de nombreuses 
animations (promenades avec 
le père Noël dans sa charrette 
tirée par des poneys, manège 
carrousel, pêche aux canards, 
etc.) mais aussi des ateliers et 
bien sûr, tout plein de tours de 
magie…
Tél : 01 55 76 75 15
31, rue Péclet

 MUSIQUE 
Chaâbi roots
Avec sa reprise de « Ya 
Rayha », le regretté Rachid 
Taha avait propulsé un 
standard chaâbi en tube 
international. Pour découvrir 
les sources de ce genre 
musical né au début du XXe 
siècle dans la région d’Alger, 
le Centre culturel algérien 
invite le chanteur Hakim 
Bouzourene pour un concert 
chaâbi le samedi 21 décembre 
à 20 h 30.
Tél. : 01 45 54 95 31
171, rue de la Croix-Nivert
www.cca-paris.com

 16e
mairie16.paris.fr

 CIRQUE 
Talents tziganes 

« Les nomades arrivent ! » 
Vraiment ? Non, c’est tout 
simplement le titre du 
nouveau spectacle du cirque 
Romanès, le dernier cirque 
tzigane, qui a planté son 
chapiteau au square Parodi 
près de la porte Maillot 
pour y présenter son dernier 
spectacle. De l'art circassien 
unique en son genre aux 
rythmes et aux chants 
des Balkans, un mélange 
d'acrobaties, de poésie et 
de musique enivrante à 
découvrir à raison de deux 
représentations quotidiennes.
Tél. : 01 40 09 24 20 / 
06 99 19 49 59
Square Parodi face au 35, 
boulevard de l’Amiral-Bruix

 COMÉDIE MUSICALE 
Du nouveau à 
l'ouest !
« West side story » se 
réinvente dans le 16e ! 
« America two West side 
story » est une adaptation 
présentée le vendredi 
31 janvier à 19 h 30 à 
l’auditorium Francis-Poulenc. 
Un classique revisité par 
les élèves des classes de 
violoncelle, violon et autre 
percussions traditionnelles. 
Tél : 01 55 74 70 40
11, rue Jean-de-la-Fontaine

 DÉCOUVRIR 
Une autre idée du 
logement social
À mi-chemin entre la location 
et la propriété privée, le 
logement coopératif est un 
concept peu développé en 
France. Mais il peut être une 
alternative à la pénurie de 
logements. Pour s’en faire une 
idée, La Cité de l'architecture 
et du patrimoine présente 
jusqu’au 19 janvier l’exposition 
« Zurich : les coopératives 
réinventent le logement social ». 
Y sont présentés des maquettes, 
des photographies et un fi lm 
illustrant ce modèle basé sur la 
solidarité et la durabilité.
Tél : 01 58 51 52 00
1, place du Trocadéro et du 
11-Novembre
www.citedelarchitecture.fr

 17e
mairie17.paris.fr

 CONFÉRENCE 
Pause déj’ musicale
Dans le cadre du cycle de 
conférences « Musique 
française » de l'École normale 
de musique, la salle Cortot en 
propose une intitulée « Paul 
Dukas, le compositeur et son 
œuvre » le vendredi 17 janvier 
à 12 h 30. Avec la présence de 
Marie-Laure Ragot, auteure 
d’un ouvrage sur Paul Dukas 
(1865-1935). 
114 bis, boulevard 
Malesherbes
Tél. : 01 47 63 08 16
www.ecolenormalecortot.com

 COUP D'ŒIL 
Villes de rêve

Depuis toute petite, Sabine 
Jaccard aime photographier 
les villes et les personnes qui 
les composent. « Des villes, 
des hommes et des rêves » 
est une exposition photo 
présentée jusqu’au 24 janvier 
à la mairie. L’artiste s’est fait 
une joie d’accorder une place 
particulière au 17e et de mettre 
en lumière des personnages 
plein de rêves. 
Tél. : 01 44 69 17 17
16-20, rue des Batignolles

 THÉÂTRE 
La famille sur 
le grill
Du 10 janvier au 2 février, 
le long métrage d’Arnaud 
Desplechin, « Un conte 
de Noël » (2008), est mis 
en scène au théâtre par 
Julie Deliquet aux Ateliers 
Berthier de l’Odéon-Th éâtre 
de l’Europe. Explorant les 
ressorts de la dramaturgie 
familiale, les thèmes du 
spectacle seront approfondis 
lors d’une rencontre avec le 
dramaturge Daniel Loayza le 
dimanche 26 janvier à 17 h. 
Tél. : 01 44 85 40 40
1, rue André-Suarès
www.theatre-odeon.eu

Les bibliothèques fête l’Avent
Les bibliothèques de la Ville de Paris débordent 
d’imagination pour accompagner les enfants 
pendant la période de l'Avent et les faire patienter 
dans l'attente du jour J. Ils pourront par exemple 
apprendre à emballer les cadeaux de manière 
écologique (bibliothèque Jacqueline-de-Romilly le 
7 décembre) ou encore fabriquer leur propre 
décoration pour le sapin dans la bibliothèque André-
Malraux (18 décembre). Enfi n, plusieurs spectacles 
autour de la magie de Noël sont proposés, comme 
« Le Kimono Volant » ou « La Légende d'Aoyagi »  (aux 
Batignolles le 17 décembre).
Bibliotheques.paris.fr

CULTURE LUDIQUE
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 18e
mairie18.paris.fr

 HISTOIRE 
Les Mercredis 
des Révolutions
Chaque 1er mercredi du mois 
jusqu’en juin 2020, la mairie 
du 18e accueille une université 
populaire, ouverte à tous et 
gratuite. Pour la 3e édition, 
le thème de la Révolution 
sera présenté et débattu. Une 
mise en dialogue du passé 
et du présent, de l’histoire et 
de l’actualité. Entre autres : 
Révolution et décolonisation 
le 8 janvier, Révolution et 
roman le 5 février. 
Tél. : 01 53 41 18 18
1, place Jules-Joffrin

 PLEIN AIR 
Promenade urbaine 
à La Chapelle
Après plus d’un an de 
réaménagement, la place de La 
Chapelle affi  che une nouvelle 
dynamique depuis l’été. La 
part belle est faite au confort 
des piétons et à de nouveaux 
espaces sportifs et ludiques. 
Un appel à projets a permis le 
développement de nouvelles 
animations, d’ateliers, 
d’expositions, notamment 
au sein du square Louise-de-
Marillac.  

 ART VOCAL 
Le rendez-vous des 
grandes voix

Du 20 janvier au 7 février 
s’ouvre la 13e édition du festival 
Au fi l des voix, véritable 
plateforme de création et de 
diff usion. Cet événement 
singulier a pour mission de 
mettre en avant les pratiques 
vocales et instrumentales 
du monde, sélectionnées 
pour soutenir la création 
contemporaine. L’occasion 
de découvrir des prouesses 
vocales originales et de tendre 
l’oreille vers de nouvelles 
contrées musicales. Une 
vingtaine d'artistes sont à 
découvrir lors de douze soirées 
organiées dans de grandes 
salles parisiennes. 
Tél. : 01 71 75 55 38
www.aufi ldesvoix.com

 19e
mairie19.paris.fr

 FESTIVAL 
L’art passe-
murailles

Du 22 au 25 janvier, des 
artistes professionnels et des 
personnes détenues montent 
sur la scène du théâtre 
Paris-Villette pour le festival 
Vis-à-vis. En partenariat avec 
l’administration pénitentiaire, 
cet événement original 
présente des spectacles nés en 
milieu carcéral qui permettent 
la  rencontre entre l’intérieur 
et l’extérieur. Ce festival est 
ouvert à tous les publics.
Tél. : 01 40 03 72 23
211, avenue Jean-Jaurès
www.theatre-paris-villette.fr

 SOLIDARITÉ 
30 ans d’Enfoirés…
Novembre 1989, novembre 
2019… Trente ans que les 
Enfoirés accompagnent 
l'association des les Restos du 
cœur. Une célébration ? Pas 
tout à fait. Mais un hommage, 
sans aucun doute. Pour saluer 
trois décennies d’engagement 
solidaire, deux événements 
inédits sont organisés : une 
exposition sur la troupe des 
Enfoirés du 28 novembre 
au 29 décembre 2019, au 
Pavillon Villette, et une vente 
aux enchères en ligne d’objets 
emblématiques de la troupe 
des Enfoirés.
www.enfoires.fr/lexpo

 RUNNING 
Courir après l’amour
Au lendemain de la fête des 
amoureux, place à la course 
de la Saint-Valentin dans le 
parc des Buttes-Chaumont. 
Rendez-vous le samedi 15 
février dès 10 h. Sportives et 
sportifs aurront la possibilité 
de concourir en duo pour un 
5 kilomètres ou en un solo 
pour 10 kilomètres. Quelle 
que soit la course choisie, tous 
les participants sont invités à 
venir déguisés !
Tél. : 01 53 41 18 18
www.frontrunnersparis.org

 20e
mairie20.paris.fr

 SAVOIRS 
Cogito, ergo sum
L’Université populaire du 
20e en lien avec l’association 
Paris Culture 20 propose un 
nouveau cycle de conférences 
gratuites au Pavillon Carré 
de Beaudoin. Le 11 janvier, 
partez à la découverte de 
James Brown ; le 15 janvier, 
découvrez ce qu’implique 
vraiment la décroissance. Et le 
4 février, redécouvrez Fluxus, 
l'art courant Dada.
Tél. : 01 58 53 55 40
121, rue de Ménilmontant
www.pavilloncarredebaudouin.fr 

 URBANISME 
Art végétal

« Lignées » est l’exposition du 
street artiste Romain Froquet 
présentée du 24 janvier au 
25 avril au Pavillon Carré 
de Beaudoin. Des végétaux 
bombés qui s’approprient le 
béton ou des matériaux qui 
se laissent revégétaliser… 
Découvrez l’univers de cet 
artiste d’art urbain qui vit et 
travaille dans la capitale.
Tél. : 01 58 53 55 40
121, rue de Ménilmontant
www.pavilloncarredebaudouin.fr

 MARIONNETTES 
Et Caetera…
Le collectif Omproduck 
propose le dimanche 
12 janvier « Et Caetera », 
un spectacle jeune public 
(dès 2 ans) de marionnettes 
composé à partir d’objets 
quotidiens au Th éâtre aux 
Mains Nues. Au programme, 
deux représentations gratuites 
à 11 h et 16 h suivies d’un 
atelier de manipulation de 
marionnettes, puis d’un goûter 
dans l’enceinte du théâtre. 
Tél. : 01 43 72 19 79 
43, rue du Clos
www.theatre-aux-mains-nues.fr

Toutes
vos sorties sur 

Quefaire.paris.fr
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