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Les cirques retrouvent  
le haut de l’affiche !
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Paris  
Centre mairiepariscentre.

paris.fr

DANSE TRADITIONNELLE
À l’origine  
des arts martiaux
En lien avec l’exposition sur 
les arts martiaux asiatiques,  
au musée du quai Branly 
jusqu’au 16 janvier, le 
chorégraphe Pichet Klunchun 
propose un spectacle de danse 
traditionnelle thaïe, le khon. 
Intitulée « Black and White », 
la pièce a lieu les 11 et 
12 décembre, au théâtre  
du musée.
37, quai Branly
Tél. : 01 56 61 71 72
www.quaibranly.fr 

EXPOSITION
L’art de l’Islam

UN PASSÉ
POUR UN PRÉSENT

 
 

 

20 NOV. 2021 – 27 MARS 2022 
18 EXPOSITIONS / 18 VILLES

Angoulême, Blois, Clermont-Ferrand, Dijon, Figeac, Limoges, Mantes-La-Jolie, 
Marseille, Nancy, Nantes, Narbonne, Rennes, Rillieux-la-Pape, Rouen, 

Saint-Denis, Saint-Louis (La Réunion), Toulouse, et Tourcoing
EXPO-ARTS-ISLAM.FR  #ARTSISLAM

TRÉSORS DU LOUVRE, 
DES COLLECTIONS NATIONALES 

ET DES RÉGIONS

La Réunion des Musées 
Nationaux Grand Palais et  
le Musée du Louvre organisent 
jusqu’au 27 mars un grand 
projet sur les arts de l'Islam, 
nommé « Arts de l’Islam,  
un passé pour un présent ».  
Les 18 expositions ont lieu 
dans 18 villes de France. 
Tél. : 01 40 13 48 00
expo-arts-islam.fr/fr 

CONCERT
Vents d’hiver de 
Ravel à Tansman
Le musée des Armées,  
associé au Conservatoire 
national de Paris, propose  
une série de dix morceaux  
de musique, de Ravel  
à Tansman, sur le thème  
de la promenade.  
Le concert « Récréation  
des vents d’hiver » est joué  
par un sextuor de jeunes 
musiciens le 31 janvier,  
à 12 h 15, à la cathédrale  
Saint-Louis. 
129, rue de Grenelle
Tél. : 01 44 42 38 77
www.musee-armee.fr
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Paris Mozart Orchestra (9e). 

CONCERT
Paris Mozart 
Orchestra
Le programme des  
« Après-midis musicaux »,  
issu de la collaboration entre  
le Paris Mozart Orchestra  
et la mairie du 9e, propose  
un concert de Noël gratuit, 
dimanche 12 décembre à 17 h. 
Dans la salle Rossini, venez 
écouter le chœur d’enfants 
Sotto Voce, connu pour son 
répertoire très varié allant de 
la musique classique au jazz.
6, rue Drouot
Tél. : 01 71 37 76 00

ESSENTIEL
La science contre 
les fake news
Le cycle « Quoi de neuf  
en sciences ? », organisé par  
la mairie du 9e, propose  
une conférence gratuite, 
mercredi 16 février, à 19 h. 
L’astrophysicien Alain 
Riazuelo y parle de son livre 
Pourquoi la Terre est ronde, 
qui raconte comment des 
esprits passionnés se sont 
entêtés à démontrer la vérité 
scientifique face aux fausses 
informations.
6, rue Drouot

ÉVÉNEMENT
Hommage à  
Jean-Claude 
Carrière 
Scénariste, écrivain, parolier, 
metteur en scène…  
Jean-Claude Carrière était 
un monument de la scène 
artistique française.  
À partir du 8 février, premier 
anniversaire de sa mort,  
une série d’événements lui  
sera consacrée à Paris et  
en particulier dans le 
9e arrondissement, où il 
vivait : projections de films, 
conférences, expositions.

HOMMAGE
Juliette célèbre 
Anne Sylvestre

Pour les petits et pour les 
grands, le spectacle reprend 
l’album Les Fabulettes  
d’Anne Sylvestre, disparue en 
novembre 2020. Sous le chant 
de Juliette (photo), le conte 
musical proposé par la troupe 
Piccolo, Saxo et Compagnie est 
présenté le dimanche 
23 janvier, à 11 h puis à 15 h.
15, avenue Montaigne 
Tél. : 01 49 52 50 50
www.theatrechampselysees.fr

CONFÉRENCE
Sur les traces  
des Russes à Paris
En lien avec l’exposition sur  
le peintre Ilya Répine, le Petit 
Palais organise une conférence 
intitulée « Promenade sur  
les traces des Russes à Paris », 
le 4 janvier à 12 h 30, animée 
par Juliette Chevée, 
historienne de l’art.
Avenue Winston-Churchill 
Tél. : 01 53 43 40 00 
www.petitpalais.paris.fr 

LECTURES
Visite littéraire
Savez-vous que le peintre Ilya 
Répine était l’ami de l’écrivain 
Tolstoï ? Les 4, 11 et 18 janvier, 
le Petit Palais organise des 
visites littéraires durant 
lesquelles des livres 
russophones sont reliés aux 
œuvres du peintre. Lectures 
d’extraits littéraires. 
Tél. : 01 53 43 40 00 
www.petitpalais.paris.fr

CONCERT
Hommage à Chopin

Ce concert consacre l’intégrale 
des valses de Chopin, 
compositeur favori du pianiste 
virtuose Yves Henry. Auréolé 
d’une multitude de prix 
français et internationaux,  
le grand interprète de musique 
romantique jouera le 
samedi 11 décembre, à 15 h, 
à la salle des fêtes de la mairie 
du 6e.
78, rue Bonaparte

FESTIVAL
Les cultures jeunes
À l’initiative de la mairie  
du 6e, le Centre Paris Anim’ 
Richard-Wright, le 
conservatoire Jean-Philippe 
Rameau et l’École alsacienne 
organisent la troisième édition 
du Festival des cultures jeunes. 
Du 9 au 12 février, les jeunes 
artistes proposeront des 
spectacles de danse, théâtre, 
chant ou musique.
Tél. : 01 43 54 16 58
www.actisce.org 

ANNIVERSAIRE
La géographie vue 
par des artistes
Pour ses 200 ans, la Société  
de géographie présente 
l’exposition « salon Art-Géo 
200 », le regard des artistes 
plasticiens sur des paysages 
vierges ou remodelés par 
l’homme. Jusqu’au 8 janvier, 
l’événement réunira une 
cinquantaine d’œuvres de 
trente artistes, dans le salon du 
Vieux Colombier de la mairie.
www.socgeo.com

EXPÉRIENCE
L’éveil des sens
Partez à la découverte des 
espèces végétales cachées  
dans les Grandes Serres du 
Jardin des Plantes, les 23 et 
30 décembre à 11 h. Une visite 
guidée vous permettra 
d’utiliser chacun de vos sens 
pour sentir, écouter ou même 
goûter les fleurs. 
57, rue Cuvier 
Tél. : 01 40 79 56 01
www.jardindesplantes 
deparis.fr 

LITTÉRATURE
Rencontre poétique
L’Institut du monde arabe 
accueille l’auteur Khaled 
Al Khamissi le 18 décembre,  
à 16 h 30, dans le cadre de la 
publication de son roman 
Moi, étoile filante. 
Il échangera avec le public 
autour de la littérature et de 
la poésie arabe.
1, rue des Fossés-Saint-Bernard 
Tél. : 01 40 51 38 38
www.imarabe.org

MARIONNETTES
Un conte 
radiophonique

La compagnie Elvis Alatac 
s’empare de la scène du 
Mouffetard, du 26 janvier  
au 3 février, pour y jouer son 
roman radiophonique Première 
Neige. En s’inspirant d’une 
nouvelle de Maupassant, les 
artistes vous font voyager dans 
leur univers sonore et visuel.
73, rue Mouffetard 
Tél. : 01 84 79 44 44
www.lemouffetard.com

EXPOSITION
Naissance de la 
Grèce moderne
Jusqu’au 7 février, le musée  
du Louvre vous fait voyager  
de Paris à Athènes pour 
découvrir la Grèce moderne. 
S’intéressant à la fois à 
l’archéologie et à l’histoire  
de l’art, l’exposition « Paris-
Athènes – Naissance de la 
Grèce moderne » tisse les  
liens entre les deux capitales.
Rue de Rivoli
Tél. : 01 40 20 53 17
www.louvre.fr

CHANTER 
Rejoignez 
une chorale !

En lien avec l’opération  
« cours ouvertes » des écoles,  
la chorale participative  
Les Voisins du dessus propose 
des représentations le 
18 décembre, à l’école  
Étienne-Marcel. Yacappella  
est une chorale ouverte à tous. 
Inscription gratuite :  
yacappella @lesvoisinsdudessus.com.
20, rue Étienne-Marcel
www.lesvoisinsdudessus.com

FANTASTIQUE
Contes à paillettes 
Le collectif queer Paillettes 
vous invite à une lecture 
mensuelle le 16 janvier, à la 
Gaîté Lyrique. Laissez-vous 
bercer par les histoires de 
dompteuses de dragons et 
de princesses à moustache ! 
Événement gratuit, dès 5 ans.
3 bis, rue Papin
Tél. : 01 53 01 51 51
www.gaite-lyrique.net
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La magie des marchés de Noël
Les marchés de Noël battent leur plein, profitez-en ! 
L’artisanat français est à l’honneur au marché du 5e, 
square René-Viviani, tandis que les animations 
festives ont lieu place des Abbesses (18e), jusqu’au 
3 janvier. De son côté, la Recyclerie (18e) se transforme 
en écovillage, les week-ends des 11-12 et 18-19 décembre. 
Rendez-vous tous les week-ends à 11 h pour découvrir 
des stands sur l’agriculture biologique, les traditions 
japonaises ou les contes féministes…
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SALON
Prêts pour  
un baptême  
de plongée ? 
Le parc des expositions 
accueille pour la 23e année  
le Salon de la plongée 
sous-marine, du 7 au  
10 janvier. Découvrez des 
conférences et des expositions 
sur le thème des fonds 
marins, et dénichez des 
promos pour votre prochain 
séjour ! Les plus courageux 
pourront même faire leur 
baptême dans une piscine 
aménagée…
1, place de la Porte  
de Versailles
Tél. : 01 40 68 22 22
www.paris-expo-
portedeversailles.com 

SALON
Lisez jeunesse !

La mairie du 15e et 
l’association 7B15 organisent 
une nouvelle fois « Enlivrez-
moi », un salon de littérature 
consacré à la jeunesse. 
Le samedi 11 décembre, 
de 11 h 30 à 17 h 30, vous 
pourrez assister à des lectures, 
des rencontres avec les 
auteurs et des séances  
de dédicaces. Une belle façon 
de lire et de faire lire.

CONCERT
Violon, piano et 
ambiance tzigane
Le jeudi 16 décembre, 
le violoniste Patrick Chemla  
et la pianiste Wenjiao Wang 
vous font voyager avec leur 
concert « En hiver sur la route 
des Tziganes ». Dans la salle 
des fêtes de la mairie, un 
programme musical parcourt 
les œuvres de Vivaldi, Bartók, 
Brahms, Bloch et Ravel.
31, rue Peclet

THÉÂTRE 
Le Cartographe
Varsovie, 1940. Un grand-père 
transmet sa passion de la 
cartographie à sa petite-fille. 
Des années plus tard, une 
historienne retrouve cet 
héritage… Au Théâtre  
de l’Opprimé jusqu’au 
19 décembre.
78-80, rue du Charolais
www.theatredelopprime.com 

EXPO ÉVÉNEMENT
Picasso, cet étranger

Cette exposition, présentée 
jusqu’au 13 février au Musée 
national de l’histoire  
de l’immigration, retrace  
le travail de recherche d’Annie 
Cohen-Solal sur la vie de 
Picasso, son arrivée en France 
et sa condition d’étranger. 
293, avenue Daumesnil
Tél. : 01 53 59 58 60
www.histoire-immigration.fr 

HORS CLICHÉS
Autre « Regard(e) »
L’exposition « Regard(e) », 
réalisée avec des professionnels 
de santé et un photographe, 
regroupe les clichés réalisés par 
huit personnes présentant des 
troubles psy, qui ont travaillé 
avec quatre soignants. Jusqu’au 
22 décembre au 100ecs. 
100, rue de Charenton 
www.100ecs.fr

DANSE
Quatre générations 
en mouvement 
Sur une chorégraphie d’Hervé 
Robbe, quatre danseurs  
de différentes générations 
évoluent dans le spectacle 
Sollicitudes, au Théâtre  
de la Cité internationale.  
Les 10 et 11 février, à 20 h 30, 
admirez ce tableau de corps  
en mouvement sublimés par  
les costumes de Jeanne Vicerial 
et la musique de Schubert.
17, boulevard Jourdan
Tél. : 01 85 53 53 85
www.theatredelacite.com 

COURSE
10 km pour tous

La mairie du 14e, en partenariat 
avec l’Office du mouvement 
sportif du 14e et avec l’aide  
de la Jeunesse athlétique  
de Montrouge, organise  
les 10 km de l’arrondissement, 
le dimanche 23 janvier. 
Événement accessible à tous !

APÉRO LITTÉRAIRE
D’amour et  
de littérature
Quelques jours avant la 
Saint-Valentin, on parle déjà 
d’amour. Accompagnée de 
comédiens, l’autrice Sarah 
Pèpe présente des extraits 
littéraires puis échange ensuite 
avec le public. Rendez-vous le 
11 février, à 19 h, à la Maison 
des pratiques artistiques 
amateurs/Broussais.
100, rue Didot
Tél. : 01 79 97 86 00
www.mpaa.fr

11e
mairie11.paris.fr 12e

mairie12.paris.fr10e
mairie10.paris.fr 14e13e

mairie13.paris.fr 15e
mairie15.paris.frmairie14.paris.fr
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Baptême de plongée au Salon de la plongée, parc des expos (15e). 
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SALON
L’artisanat et  
les métiers d’art

La mairie du 11e et 
l’association des Artistes et 
Artisans d’Art (les 4A) organisent 
le salon de l’artisanat, du 3 au 
6 février. Il regroupe près  
de 90 artisans professionnels 
dans la diversité des 
techniques et des savoir-faire. 
L’occasion de découvrir qui se 
cachent derrière les œuvres !

EXPO PHOTOS
Les commerçants 
d’Oberkampf
Après le confinement, Lola 
Loubet, habitante du 11e, est 
partie à la rencontre des 
commerçants de la rue 
Oberkampf pour mieux 
comprendre leur situation et 
leurs difficultés. Avec la mairie, 
elle expose jusqu’au 
15 décembre sa série de 
portraits, réalisée sur l’année 
2020-2021.
Square May-Picqueray
94, boulevard Richard-Lenoir

SPECTACLE
L’histoire de l’art
Des Lumières à la Commune, 
Gérard Sutton présente un 
spectacle historique et 
artistique sur plus de deux 
siècles, le mardi 14 décembre  
à la salle des fêtes de la mairie. 
À mi-chemin entre la 
conférence et le théâtre, ce récit 
est composé de pièces 
instrumentales, de chants  
et de projections de tableaux, 
regroupant ainsi plusieurs 
départements du conservatoire.

OPÉRA COMIQUE
Shakespeare 
revisité
Mis en scène par Éric Ruf,  
le classique Roméo et Juliette 
est joué à l’Opéra-Comique  
de Paris du 13 au 21 décembre. 
Pour les fêtes, replongez  
dans cette histoire d’amour 
tragique, sous la douceur  
de la musique  
de Charles Gounod. 
23, rue d’Anjou
Tél. : 01 42 46 22 00 
www.accentus.fr

CONCERT
Soirée punk

Le Point Éphémère se 
transforme en bar londonien 
punk le temps d’une soirée, 
lors du concert du groupe 
anglais Goat Girl. Le 18 février 
à 20 h, les quatre musiciennes 
aux tenues acidulées vont faire 
vibrer le 10e arrondissement !
200, quai de Valmy
Tél. : 01 40 34 02 48  
www.pointephemere.org

ÉVASION
Poésie andalouse
Du 2 au 12 février, le Théâtre 
des Bouffes du Nord accueille 
la pièce Andando Lorca 1936 
pour un concert théâtral 
autour des textes poétiques de 
Federico García Lorca. Venez 
vous réchauffer sous le soleil  
de l’Espagne de l’été 1936 et 
laissez-vous transporter par 
les voix des six comédiennes. 
37 bis, boulevard  
de la Chapelle 
Tél. : 01 46 07 34 50
www.bouffesdunord.com

THÉÂTRE 
Hamlet en scène

Sous la direction de Guy-Pierre 
Couleau, les comédiens 
interpréteront La Tragédie 
d’Hamlet sur les planches  
du Théâtre 13. Chef-d’œuvre  
et plus longue pièce de 
Shakespeare, elle sera jouée  
du 8 au 20 février, à 20 h. 
103 A, boulevard  
Auguste-Blanqui
Tél. : 01 45 88 62 22 
www.theatre13.com

EXPOSITION
Les Couleurs  
de l’enfance
Jusqu’au 9 janvier, les œuvres 
de l’artiste May Angeli  
sont présentées à la Galerie  
des donateurs. Engagée  
pour les droits humains,  
elle a fait don de plus  
de 900 dessins à la bibliothèque 
François-Mitterrand.
Quai François-Mauriac
www.bnf.fr

CONCERT-ÉVEIL
Sur un air de Vienne
Dimanche 16 janvier, 
l’Orchestre Colonne vous fait 
voyager dans la capitale 
autrichienne grâce aux talents 
de Jérôme Granjon. Le pianiste 
interprète des morceaux de 
Mozart, Haydn ainsi que ceux 
de Charly Mandon. Pour 
découvrir Vienne, rendez-vous 
à la salle Colonne, à 16 h.
94, boulevard  
Auguste-Blanqui
Tél. : 01 43 37 36 34
www.orchestrecolonne.fr

L’agriculture tient de nouveau salon !
Le Salon de l’agriculture fait son grand retour du 
26 février au 6 mars ! Pour cette 58e édition, 
découvrez des produits bio, baladez-vous dans la 
ferme pédagogique ou assistez à la traite des vaches, 
où presque 50 000 litres de lait sont produits ! 
Ne ratez pas non plus la présentation du projet 
« Parisculteurs ». Rendez-vous de 9 h à 19 h, au parc 
des expositions de la porte de Versailles (15e).
www.salon-agriculture.com

SALON

G
eo

rg
es

 d
e 

Za
ya

s 
R

M
N

 G
ra

n
d

 P
al

ai
s



CONCERT CLASSIQUE
Ténor et virtuose
Dans le cadre des rencontres 
musicales, la Salle Cortot 
accueille un concert donné  
par Pierre Lenert à l’alto  
et la pianiste Etsuko Hirose. 
Cet événement est donné à 
l’occasion de la sortie du disque 
Clara Schumann, au cœur de  
la création , qui rend hommage 
la compositrice du XIXe siècle. 
78, rue Cardinet 
Tél. : 01 47 63 47 48
www.sallecortot.com

THÉÂTRE
Chasse aux trésors

À la Cité de l'économie,  
la compagnie La Cour des 
Contes dévoile sa pièce 
Trésors ! Un conte musical  
qui transporte dans les plus 
belles histoires de chasses aux 
trésors, le 18 décembre, à 15 h. 
1, place du Général-Catroux
Tél. : 01 86 47 10 10
www.citeco.fr

MUSIQUE
Goûter-concert
Le musée Henner organise  
un goûter-concert conçu  
pour les enfants dès 4 ans.  
Le 22 janvier, à 16 h, musique 
classique et pâtisserie en lien 
avec le thème « Spécial 
Alsace ! ». Réservation : 
reservation@musee-henner.fr 
43, avenue de Villiers
Tél. : 01 83 62 56 17
www.musee-henner.fr

INVESTIGATION
Percez les secrets 
du musée !
Dans le cadre de l’exposition 
« Aux frontières de l’humain », 
vous êtes invités  
à déchiffrer les secrets des 
chercheurs du musée de 
l’Homme, le 17 décembre. 
Sous forme de jeu de piste, 
vous deviendrez un journaliste 
d’investigation pour résoudre 
les énigmes. 
17, place du Trocadéro
Tél. : 01 44 05 72 72
www.museedelhomme.fr

EXPOSITION
Dans l’intimité  
de la boîte de nuit
Jusqu’au 20 février, 
l’exposition « Never again » 
présente le travail de l’artiste 
franco-malienne Aïda 
Bruyère, au Palais de Tokyo. 
Dans une installation inspirée 
d’une boîte de nuit, l’artiste 
s’interroge sur les 
représentations sociales et 
l’émancipation des femmes. 
13, avenue  
du Président-Wilson
Tél. : 01 81 69 77 51
www.palaisdetokyo.com

ATELIER
Entrez dans la mode !
Au Palais Galliera, les enfants 
sont invités à découvrir les 
« Pages de Tendances » d’un 
magazine de mode, dans le 
cadre de l’exposition « Vogue », 
pour comprendre le rôle des 
métiers, du choix des 
couleurs… L’atelier se tient  
le 23 décembre, à 10 h, pour  
les enfants de 8 à 12 ans.
10, avenue Pierre-1er-de-Serbie
Tél. : 01 56 52 86 00 
www.palaisgalliera.paris.fr

CONFÉRENCE
Débattre  
à l’Université 
Populaire
Dans le cadre du cycle de 
conférences « Apprendre et 
Comprendre », la mairie 
propose une discussion sur  
le thème de l’« État d’urgence 
sanitaire et environnement », 
le jeudi 16 décembre, à 19 h.  
La conférence sera menée  
par Patricia Rrapi, maître  
de conférence en droit public, 
dans la salle du Conseil. 
5, place Armand-Carrel

SPECTACLE
Un Petit Chaperon 
rouge moderne

Le théâtre Paris-Villette vous 
invite à redécouvrir le conte 
populaire du Petit Chaperon 
rouge, mis en scène par  
Joël Pommerat. Cette 
nouvelle version a pour but 
d’expliquer « aux enfants 
d’aujourd’hui » le monde qui 
les entoure. Rendez-vous 
jusqu’au 2 janvier. Dès 6 ans.
211, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 40 03 72 23
www.theatre-paris-villette.fr 

PHOTOGRAPHIES
Les Singulier·e·s
Le festival Les Singulier·e·s 
revient pour une 6e édition, 
du 18 janvier au 26 février,  
au centre culturel Centquatre 
Paris. Cette année, le thème  
tourne autour du portrait  
et de l’autoportrait.  
Les artistes, majoritairement 
des femmes, présentent 
diverses créations, allant  
du cirque à la danse. 
5, rue Curial
Tél. : 01 53 35 50 00
www.104.fr

CONCOURS
Un tremplin pour 
artistes amateurs
La 4e édition du tremplin 
Propulsion propulsion est 
ouverte aux artistes ou 
amateurs de 18 à 30 ans 
habitant dans le 20e. Après la 
finale, les lauréats remportent 
une somme de 1 000 euros, 
destinée au développement 
artistique du projet.  
Les candidatures sont à 
envoyer jusqu’au 31 décembre. 
Contact par mail :  
info@tremplinpropulsion.fr. 
www.tremplinpropulsion.fr

BRADERIE
Mode solidaire  
et responsable
L’association Autremonde 
organise depuis vingt-sept ans 
une grande braderie de milliers 
d’articles invendus et les 

ENCHANTEMENT
Voyage merveilleux 
au jardin artistique

Au cœur du jardin  
Frédéric-Dard, le Maquis 
d’Émerveille est un voyage 
enchanté au cœur de la nature 
et de la culture de la ville.  
Ce jardin artistique, soutenu 
par la mairie du 18e et animé 
par l’association Les Demains 
Qui Chantent, propose  
un univers imaginaire porté  
par des artistes. 

CONFÉRENCE
Au cœur des 
Révolutions
Pour cette 5e édition des 
« Mercredis des Révolutions », 
la mairie du 18e propose  
un voyage dans le temps à 
travers la révolution de 1848. 
Tous les premiers mercredis 
du mois, des conférences 
gratuites et ouvertes à  
tous sont accueillies dans  
les locaux de la mairie.
Retrouvez les éditions 
précédentes en podcast sur 
www.parolesdhistoire.fr.

RENCONTRE
Échanges culturels
Découvrez la maison  
de la Conversation, un nouvel 
espace de lien social et  
de rencontres. Situé dans  
le quartier de la porte 
Montmartre, ce tiers-lieu 
permet à chacun de bénéficier 
d’activités culturelles et 
sociales en lien avec la 
conversation. Lors d’un café 
ou d’un dîner, venez échanger 
avec des associations  
ou des entreprises. 
12, rue Maurice-Grimaud
Tél. : 09 72 63 76 02 
www.maisondela 
conversation.org 

propose à des prix bas. Les 11 
et 12 décembre prochains, 
rendez-vous à la salle des fêtes 
de la mairie du 20e pour un 
événement incontournable  
de la mode solidaire.  
6, place Gambetta
www.autremonde.org

EXPOSITION
La Commune  
en dessins
Jusqu’au 18 décembre,  
Éloi Valat vous invite à son 
exposition « Dessiner la 
Commune » dans le salon 
d’honneur de la mairie du 20e. 
Cent cinquante ans après  
les événements, l’artiste 
travaille autour de quatre 
albums : La Semaine sanglante, 
L'Enterrement de Jules Vallès, 
Le Journal de la Commune et 
Les femmes de la Commune.
6, place Gambetta

17e
mairie17.paris.fr 18e

mairie18.paris.fr16e
mairie16.paris.fr 20e19e

mairie19.paris.fr mairie20.paris.fr
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 Grande braderie de l’association Autremonde (20e).

Les enfants  
sont rois à la 
Philharmonie  
de Paris
Dans ce nouveau lieu 
dédié aux enfants  
de 4 à 10 ans, chacun 
fait ce qui lui plaît ! 
Ouvert en septembre 
dernier, l’espace de 1 000 m2 a été imaginé par 
l’architecte Constance Guisset. Elle y propose  
un voyage à travers cinq univers (« Forêt des sons », 
« Machines sonores », « Des voix par milliers », etc.),  
où petits et grands se déplacent à leur rythme, 
devenant tour à tour chanteurs, chefs d’orchestre… 
De quoi stimuler l’éveil artistique ! 
www.philharmoniedeparis.fr

EXPÉRIENCE
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 Un atelier très tendance au Palais Galliera (16e).

6 / A g e n d a   —  Hiver 2021-2022 Hiver 2021-2022 —  A g e n d a   / 7

E
rw

an
 F

lo
ch

V
ic

to
r 

To
n

el
li,

 H
an

s 
Lu

ca
sLu

ci
e 

C
h

ar
on



À tout seigneur tout honneur : l’un des plus 
anciens cirques de la capitale, le Cirque d’Hiver 
Bouglione (11e), va vous rendre « Dingue ! »  
de cirque avec ce nouveau spectacle haut perché, 
forcément. Dans un décor fastueux et chargé 
d’histoire se succèdent des numéros de mât 
aérien, de sangles, d’ombres chinoises,  
de rollers, d’acrobaties ou de jonglerie,  
le tout teinté de poésie, de tendresse, de rires  
et d’émerveillement. Ici, la piste aux étoiles  
n’a jamais aussi bien porté son nom.

Épicentre saisonnier de l’art circassien,  
la pelouse de Reuilly (12e) du bois de Vincennes 
retrouve le haut de l’affiche cet hiver.  
Jusqu’au 12 décembre, le cirque Arlette Gruss  
y propose des spectacles poétiques mêlant 
performances clownesques, marionnettes  
et acrobaties, aériennes ou non. Facilement 
reconnaissable avec son chapiteau or et rouge,  
le cirque Pinder continue d’y écrire sa légende 
jusqu’au 9 janvier avec son nouveau spectacle 
sans animaux sauvages. Le cirque Phénix  
y mettra quant à lui les femmes des cirques  
du monde à l’honneur avec son spectacle 
« Gaïa », jusqu’au 16 janvier.

Pour finir cette escapade en beauté, faites  
un tour du côté du 15e, en toute saison et par  
tous les temps : tout près du parc André-Citroën, 
à deux pas de la Seine, le cirque Bormann-Moreno 
présente toute l’année « Voyage dans le temps ». 
Un nouveau spectacle ancré dans la tradition 
familiale comme dans la modernité d’un art  
qui ne cesse d’évoluer. Allez, en piste !

 

Retrouvez tous les spectacles  
de cirque de la capitale sur  
Paris.fr/quefaire

Cirque à Paris :  
place aux artistes !

Les cirques font leur grand retour pour égayer votre hiver. Jongleurs, clowns  
et autres funambules vous proposent des représentations aussi surprenantes 

que féeriques. Un univers en pleine mutation à découvrir en famille !
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Toutes vos sorties sur Paris.fr/quefaire
Suivez-nous sur les réseaux sociaux


