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Un nouveau regard sur le Portugal
Jusqu’en octobre 2022, la saison France-Portugal met 
en avant la collaboration européenne dans la 
continuité des présidences de l’UE (le Portugal en 2021 
et la France en 2022). Avec plus de 200 événements, 
cette saison souhaite faire découvrir aux deux 
populations les atours de leurs voisins. Le Théâtre  
de la Ville organise par exemple divers spectacles, 
dans le programme « Neuf mois avec le Portugal ».
www.pro.institutfrancais.com
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Paris  
Centre mairiepariscentre.

paris.fr

INAUGURATION
De Gainsbourg  
à Gainsbarre
Le fameux bâtiment recouvert 
de graffitis, rue de Verneuil,  
a été habité par Serge 
Gainsbourg pendant  
une vingtaine d’années.  
Au printemps, c’est sous  
la forme d’un musée que 
l’hôtel particulier rouvre ses 
portes. Quelques pas plus loin, 
au n° 14, un second endroit  
est transformé en un café, 
appelé symboliquement  
le « Gainsbarre ». 
5bis et 14, rue de Verneuil
www.maisongainsbourg.fr 

ARTS PREMIERS
Lumière sur le 
sud-ouest du Congo 
Jusqu’au 10 avril, le musée  
du Quai Branly présente une 
exposition sur des sculptures 
du sud-ouest du Congo. 
Intitulée « La Part de l’ombre », 
elle met en scène 150 œuvres 
en bois noble du pays, 
masques et autres objets 
visuels, créées par des groupes 
minoritaires du Congo.
37, quai Branly
Tél. : 01 56 61 71 72
www.quaibranly.fr

PHOTOGRAPHIES
Des reporters  
au cœur des conflits
Le musée de l’Armée met à 
l’honneur les photographes de 
guerre lors d’une exposition, 
« Photographies en guerre »,  
à partir du 6 avril. L’objectif 
est de questionner le rôle  
de cette profession : informer, 
documenter, témoigner,  
mais aussi tromper ou 
manipuler les foules,  
souvent à des fins politiques.
129, rue de Grenelle
Tél. : 01 44 42 38 77
www.musee-armee.fr
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 « Photographies en guerre » (7e).

HOMMAGE
Sur les traces  
de Jean-Claude 
Carrière

Scénariste, écrivain,  
parolier, metteur en scène… 
en l’honneur d’un monument  
de la scène artistique 
française, la mairie rend 
hommage à Jean-Claude 
Carrière, décédé en février 
2021 à Paris. Pour retracer  
sa filmographie de plus  
de 80 œuvres, dont La Piscine 
ou Cyrano de Bergerac,  
des projections de films, 
conférences et représentations 
théâtrales sont organisées 
dans le 9e, son arrondissement.

BROCANTE
La broc des kids  
et des babies
Le samedi 21 mai, de 14 h  
à 18 h, la « Broc des kids  
et des babies » s’installe à  
la mairie. Jouets, vêtements, 
livres, matériel de 
puériculture… venez faire  
des affaires au cours de cette 
brocante familiale. Les enfants 
peuvent également profiter 
d’animations gratuites tout 
l’après-midi.
6, rue Drouot

COURSE
Les 10 km du 9e

Plébiscitée par les habitants  
et les coureurs, la course  
« les 10 km du Neuf » revient  
le dimanche 27 mars. 
Organisée par la mairie  
du 9e et le Lions Clubs 
International, elle propose  
un parcours au cœur du 9e  
et de ses lieux emblématiques. 
Les familles désireuses  
de participer peuvent  
se tester sur une boucle  
de 1,5 km. Sur inscription.
www.lionsparis9run.com

SPECTACLE
Petit Prince revisité
Dimanche 3 avril, le théâtre  
des Champs-Élysées revisite  
un classique de la littérature : 
Le Petit Prince. Adapté par 
Marc-Olivier Dupin, ce conte 
musical propose un regard 
neuf, à la fois triste et émouvant 
sur cette œuvre philosophique.
15, avenue Montaigne
Tél. : 01 49 52 50 50
www.theatrechampselysees.fr

PEINTURE
Lumières de Finlande

Le Petit Palais continue son 
exploration du Grand Nord 
avec l’exposition « Lumières de 
Finlande » sur l’artiste Albert 
Edelfelt. Ce peintre finlandais, 
qui mélange impressionnisme 
et réalisme, acquiert une 
certaine notoriété en France 
avec son portrait de Louis 
Pasteur. Jusqu’au 10 juillet.
Avenue Winston-Churchill 
Tél. : 01 53 43 40 00
www.petitpalais.paris.fr

EXPOSITION
Mythe et nature
Les peintures de l’artiste 
finlandais Akseli Gallen-Kallela 
sont exposées au musée 
Jacquemart-André, du 11 mars 
au 25 juillet. Avec 70 œuvres, 
l’exposition retrace la carrière 
du peintre, où les paysages 
finlandais sont à l’honneur.
158, boulevard Haussmann
www.musee-jacquemart-
andre.com

MUSIQUE
Sur un air de 
Telemann
L’ensemble Dilettantes honore 
le compositeur allemand 
Telemann, lors d’un concert  
le jeudi 24 mars, à 18 h. Artiste 
du XVIIIe, Telemann mélange 
des instruments comme la flûte 
traversière, le violon, la viole  
de gambe ou le clavecin. Freddy 
Sitruk, Lucas Martin et Rémy 
Guetta joueront dans la salle  
des fêtes de la mairie.
78, rue Bonaparte

EXPOSITION
Aux couleurs  
de l’île Maurice

Du 31 mars au 16 avril, cette 
expo réunit peintres, 
aquarellistes, sculpteurs, 
photographes et pastellistes 
vivant à Maurice et en Europe. 
Organisée par l’Association 
France Maurice et parrainée 
par l’ambassadeur de l’île 
Maurice, elle se tient au salon 
du Vieux Colombier.
78, rue Bonaparte

VIRTUOSE
Hommage à Chopin
Pianiste virtuose, Yves Henry 
est un des plus grands 
interprètes de musique 
romantique. Samedi 14 mai,  
à 15 h, il consacre un concert  
à l’intégrale des valses  
de Chopin, compositeur  
qui occupe une place 
prépondérante dans sa vie.
78, rue Bonaparte

VISITE
Un voyage sensoriel

 

Les 10 et 17 avril, une visite 
guidée vous ouvre les portes 
des grandes serres du Jardin 
des Plantes. Un voyage 
sensoriel d’une heure à la 
découverte de plantes 
exotiques, encadré par l’équipe 
médiation du jardin. 
57, rue Cuvier
Tél. : 01 40 79 56 01 
www.jardindesplantes 
deparis.fr 

RENCONTRE
Fascinant Sahara 
L’association La Rahla-Les 
Sahariens organise des cycles 
de rencontres sur le Sahara  
et le Sahel. À cette occasion,  
la mairie du 5e accueille  
une conférence avec la 
documentariste Jade Mietton, 
le lundi 11 avril, à 19 h.  
Elle abordera la question  
des écosystèmes et de 
l’agroécologie en Mauritanie. 
21, place du Panthéon
Tél. : 01 44 92 05 03

PHOTOGRAPHIE
Deux Algérie
L’Institut du monde arabe 
accueille jusqu’au 17 juillet 
l’exposition « Son œil dans ma 
main ». Mêlant les photographies 
de Raymond Depardon et les 
textes de Kamel Daoud, cette 
exposition est un témoignage 
de deux Algérie : celle de 1961, 
puis celle de 2019. 
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Tél. : 01 40 51 38 38
www.imarabe.org

EXPOSITION
Capturer la danse
Du 25 avril au 20 mai, sur les 
grilles de la tour Saint-Jacques 
et sur les berges de Seine, une 
expo est consacrée au travail du 
photographe Little Shao, qui 
fête ses 10 ans de carrière. Ses 
clichés mettent en scène des 
danseurs de tous horizons 
(classique, hip-hop, afro, etc.).
Square de la Tour-Saint-Jacques
www.littleshao.com

CÉLÉBRATION
Le tennis dans 
l’objectif
Pour les 100 ans de la 
Fédération française de tennis, 
une expo photo raconte ce 
sport de ses débuts à 
aujourd’hui. Les clichés de 
trois photographes de renom, 
Édouard Elias, Yves Marchand 
et Romain Meffre s’exposent 
sur les grilles de la tour 
Saint-Jacques dès le 21 mai.
Square de la Tour-Saint-Jacques

MÉMOIRES
L’avant-guerre  
à Pompidou

Le Centre Pompidou consacre 
une exposition au reporter 
Gaston Paris, photographe 
français méconnu. Jusqu’au 
18 avril, une cinquantaine  
de tirages des années 1930 
témoignent de la vie parisienne 
et de la misère des faubourgs  
au début de la guerre. 
www.centrepompidou.fr
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SALON
Les traces  
de nos ancêtres
Pour retrouver l’histoire  
de sa famille à travers les 
siècles, les régions, les pays... 
Du mercredi 16 au samedi 
19 mars, le Salon de 
généalogie s’installe dans  
la salle des fêtes de la mairie, 
ainsi qu’au rez-de-chaussée  
de la bibliothèque Vaugirard, 
dans l’ancienne salle  
du tribunal. Pour cette 
8e édition, des conférences 
sont proposées toute  
la journée. Des stands, 
organisés par région, animent 
le salon. Ouvert à tous, 
l’événement est gratuit.
31, rue Péclet
154, rue Lecourbe 
(bibliothèque Vaugirard)
www.salondegenealogie.com

COMMÉMORATION
Une fleur  
pour une vie
Pour sa 10e édition, 
l’événement artistique  
« Une fleur, une vie » se tient  
à la mairie. Pour soutenir  
les familles dans la perte  
d’un nouveau-né, le collectif 
d’associations propose  
de créer un grand bouquet.  
Un moment collectif de 
partage.
www.unefleurunevie.org

BROCANTE
Célébration  
des familles
Le samedi 28 mai, les familles 
sont à l’honneur lors de la 
grande brocante de la Fête  
des familles. Cet événement 
convivial et festif est 
l’occasion de trouver des 
articles de puériculture ainsi 
que pour les enfants. Une 
petite ferme est également 
présente sur place !

THÉÂTRE
Chaos politique : 
fiction ou réalité ?

Jusqu’au 27 mars, le théâtre  
de la Tempête présente la pièce 
Roman(s) national. Mis en 
scène par le Birgit Ensemble,  
le spectacle place son décor 
dans un futur proche, dans 
laquelle le président de la 
République décède subitement. 
Comment la vie politique 
peut-elle alors continuer ?
Route du Champ-de-Manœuvre 
Tél. : 01 43 28 36 36
www.la-tempete.fr

FESTIVAL
Les maîtres de l’art
Le Festival des arts martiaux est 
de retour à l’Accor Arena. Cette 
35e édition a lieu le 26 mars.  
Ce rendez-vous fort en 
émotions réunit les plus grands 
maîtres des arts, où toutes les 
disciplines sont représentées, 
du karaté au tai-chi.
8, boulevard de Bercy
www.lefestivaldesarts 
martiaux.com

THÉÂTRE 
Fable présidentielle
Du 16 au 20 mars, le théâtre  
de l’Opprimé présente la pièce 
La Campagne du Roi Iota. 
Cette fable, politiquement 
absurde, raconte comment un 
roi, destitué par un mouvement 
de révolte, mène une campagne 
présidentielle. Poétique et 
politique, ce conte définit le 
principe de la démocratie. 
78/80, rue du Charolais
Tél. : 01 43 45 81 20
www.theatredelopprime.com

PHOTOS
Les rues dans  
tous leurs états

Mois de 
la photo 14e

28 ter, rue Gassendi 
75014 Paris
www.photo-bievre.org
moisdelaphoto14@orange.fr

15 EXPOSITIONS • EN EXTÉRIEUR • EN INTÉRIEUR
• DU 1ER AU 31 MARS •

LA PHOTO DE RUE, LA PHOTO DANS LA RUE

© Françoise VermeilLe Mois de la photo a lieu 
jusqu’au 31 mars, dans les 
rues du 14e. Sous le format  
de 23 expositions, le fil  
rouge de cet événement  
est la photographie de rue. 
Co-organisées par le 
photoclub Paris Val-de-Bièvre, 
les expositions sont visibles 
gratuitement dans divers 
lieux, comme la galerie 
Montparnasse.

ÉVÉNEMENT
Sur des airs bretons
Comme chaque année,  
la Mission bretonne propose 
aux Parisiens de partir  
à la découverte de la culture 
bretonne. Du 13 au 22 mai, 
découvrez un programme 
complet : danses, concerts, 
marché breton, jeux, contes, 
films, histoire, pratique  
de la langue bretonne…

ATELIER
Végétalisons le 14e !
À l’occasion du printemps,  
la mairie du 14e vous  
invite le samedi 2 avril  
de 10 h à 12 h à fleurir  
vos balcons pour embellir 
l’arrondissement. Vous 
pouvez faire du troc de 
graines et de plantes, 
récupérer des plantes offertes 
et du compost. À vos jardins !

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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La grande brocante de la Fête des familles (15e). 
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FESTIVAL
Vive la céramique ! 
L’association Terramicales 
organise avec la mairie du 11e le 
Festival de céramique, du 1er au 
3 avril. Les 38 artistes présents 
exposeront leurs œuvres,  
objets du quotidien, coquillages  
et paysages imaginaires…  
Une expo de dessins de 
céramistes est également 
organisée sur le parvis de la 
salle Olympe-de-Gouges. 
15, rue Merlin

EXPO IMMERSIVE
Cézanne en lumières
L’Atelier des Lumières propose 
une nouvelle exposition 
numérique immersive autour 
de l’univers de Cézanne. 
Intitulé « Cézanne, lumières 
de Provence », le parcours 
retrace le travail de l’artiste, de 
son rapport à la lumière à celui 
avec la nature. L’exposition est 
visible jusqu’à la fin de l’année. 
38, rue Saint-Maur
Tél. : 01 80 98 46 00 
www.atelier-lumieres.com

CONCERT
Musique de chambre 

Les quatre musiciens du 
Quatuor Bedrich, composé  
de deux violons, d’un alto et 
d’un violoncelle, reprennent 
des œuvres originales et des 
arrangements du répertoire 
pour quatuor à cordes. 
Rendez-vous mardi 19 avril,  
à 19 h, à la salle des mariages  
de la mairie du 11e. 
12, place Léon-Blum

THÉÂTRE
Inspiration 
shakespearienne
Le théâtre des Bouffes du  
Nord accueille du 21 au 30 avril 
Tempest Project. Inspirée de la 
comédie de Shakespeare, la 
pièce tourne autour d’un angle 
principal : le désir commun de 
liberté. Elle est mise en scène 
par Peter Brooke et Marie-
Hélène Estienne. 
37 bis, boulevard de la Chapelle
Tél. : 01 46 07 34 50
www.bouffesdunord.com

PHOTOS
Troublants portraits

La mairie du 10e présente 
« Trouble dans le portrait », une 
exposition qui réunit quatre 
séries du photographe 
Christophe Beauregard 
réalisées entre 2007 et 2021.  
Il y théâtralise ses prises de vue, 
recourt à la «photographie mise 
en scène», jusqu’à jouer avec ses 
modèles, devenus des otages de 
leur propre mise en image.

ATELIER
Aux fourneaux !
La Maison de la culture 
yiddish propose un atelier 
cuisine, le samedi 26 mars  
à 11 h. L’intervenante, Laurel 
Kratochvila, dévoile les secrets 
de la recette du knish, une 
farce enrobée de pâte cuite  
au four. Cet atelier, ouvert  
à tous sur réservation, se 
termine par une dégustation !
29, rue du Château-d’Eau
Tél. : 01 47 00 14 00
www.programme.yiddish.paris

ÉVÉNEMENT
Le Printemps  
des Seniors
Mardi 22 mars, de 9 h 30 à 
17 h, la mairie du 13e organise 
une nouvelle édition du 
Printemps des seniors.  
Vous pouvez retrouver son 
village associatif, avec plus  
de 80 professionnels et 
associations ainsi que  
des animations culturelles et 
sportives, dont une exposition 
de photographies, une 
conférence-débat et  
un atelier numérique.
1, place d’Italie

CONFÉRENCE
Découverte  
du travail  
de Charles Ray
La mairie du 13e et le 
Centre Pompidou proposent 
une conférence sur le 
sculpteur Charles Ray, le jeudi 
12 mai à 19 h, en salle des fêtes. 
Les personnes assistant  
à la conférence peuvent 
accéder gratuitement à 
l’exposition de l’artiste,  
au Centre Pompidou, qui  
se tient jusqu’au 20 juin,  
en parallèle d’une autre 
exposition à la Bourse  
de Commerce - Pinault 
Collection. L’artiste, qui vit 
à Los Angeles, est exposé  
pour la première fois dans  
une institution française.
1, place d’Italie

E-SPORT
Journée de gamers 

Le 21 mai, le gymnase Charcot 
est le théâtre d’une journée 
exceptionnelle entièrement 
dédiée aux jeux électroniques. 
Ce rendez-vous se tient  
en deux temps forts au fil  
de la journée : de 14 h à 18 h, 
un après-midi retrogaming,  
et de 22 h à 6 h, une nocturne 
jeux en réseau sur inscription, 
qui verra s’affronter plus de 
200 joueurs en direct.
80, rue du Chevaleret

Le grand retour de la Foire de Paris
Du 28 avril au 9 mai, la Foire de Paris revient au  
parc des expositions (15e). Après trois ans d’absence, 
le plus grand salon pour la maison d’Europe présente 
au public des produits et services innovants, sur 
divers thèmes touchant au quotidien,  
de l’ameublement à la gastronomie. Plus de 
3 500 marques sont présentes à l’événement.
www.foiredeparis.fr

FOIRE



COMMÉMORATION
L’esclavage mis à nu
Les 10 et 23 mai ont 
respectivement lieu la Journée 
nationale des mémoires  
de la traite, de l’esclavage et  
de leurs abolitions et la Journée  
à la mémoire des victimes de 
l’esclavage. À cette occasion,  
la statue de Solitude, célèbre 
figure de la résistance des 
esclaves noirs, sera inaugurée 
dans le jardin éponyme. 
Place du Général-Catroux

THÉÂTRE
Entre chiens  
et loups
Jusqu’au 1er avril, le film 
Dogville de Lars von Trier est 
mis en scène au théâtre par la 
Brésilienne Christiane Jatahy, 
adaptant librement les thèmes 
du fascisme et de l’exil. Sur les 
planches des Ateliers Berthier 
de l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe, Entre chiens  
et loups est joué par des 
comédiens franco-suisses.
1, rue André-Suarès
Tél. : 01 44 85 40 40
www.theatre-odeon.eu

SPECTACLE
De la science-fiction 
magique !
À la croisée entre la magie,  
la technologie et la science-
fiction, le spectacle Je clique 
donc je suis a lieu le samedi  
19 mars, à 15 h, à la Cité  
de l’économie.La compagnie 
La Phalène propose aux  
ados et adultes un spectacle 
immersif, où chacun est 
vivement incité à laisser  
son téléphone allumé.
1, place du Général-Catroux
Tél. : 01 86 47 10 10
www.citeco.fr

EXPOSITION
Les mystères  
du corps humain
On n’arrête plus les progrès de 
la science, et il est aujourd’hui 
possible de réparer nos corps 
biologiques. Au musée de 
l’Homme, l’exposition  
« Aux frontières de l’humain » 
s’interroge sur la limite de  
ce corps : est-il animal, cyborg, 
immortel ? Les œuvres sont 
visibles jusqu’au 30 mai.
17, place du Trocadéro
www.museedelhomme.fr 

MODE
Une expo qui défile

En l’honneur du créateur 
Alber Elbaz (1961-2021),  
le Palais Galliera organise  
une exposition dans un format 
inédit : un défilé de mode. 
Jusqu’au 10 juillet, les tenues, 
qui ont marqué le défilé 
d’hommage qui lui était dédié 
en octobre dernier, sont 
présentées au Palais, reprenant 
l’ordre de passage, les lumières 
et les musiques du spectacle. 
L’exposition est intitulée 
« Love brings love »,  
le mantra d’Elbaz.
10, avenue Pierre-1er-de-Serbie
Tél. : 01 56 52 86 00
www.palaisgalliera.paris.fr 

CIVILISATIONS
Voyage péruvien
À partir du 16 avril, la Cité de 
l’architecture et du patrimoine 
dévoile une exposition 
retraçant plus de trois 
mille ans de civilisations 
précolombiennes. Au total, 
190 pièces issues de musées 
péruviens sont exposées. 
Grâce à un dispositif de réalité 
virtuelle, la visite plonge  
les spectateurs dans un voyage 
immersif au Pérou.
1, place du Trocadéro 
Tél. : 01 70 83 97 59  
www.citedelarchitecture.fr

LOISIRS
Station 75019,  
le QG des jeunes

LA STATION
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19ÈME ARRONDISSEMENT

LA SAISON JEUNESSE

mairie19.paris.fr     Station 75019    @station75019   @Station75019

La mairie du 19e et ses 
partenaires ont lancé leur 
Saison Jeunesse – La Station 
75019. Vous avez entre  
12 et 25 ans ? De nombreux 
événements, des concours et 
des rencontres vous attendent 
dans tout le 19e jusqu’en juin. 
Au programme : auditions, 
coaching, initiation, 
rencontres, cinéma, débats… 

EXPOSITION 
À la gloire  
de l’art de rue
Avec « Hip-hop 360 »,  
la Philharmonie de Paris 
propose une immersion 
complète dans l’histoire  
du hip-hop et du rap français. 
Munis d’un casque,  
les visiteurs naviguent au fil  
des témoignages et des 
enregistrements inédits. Visible 
jusqu’au 24 juillet, l’exposition 
aborde tous les arts de rue,  
du graffiti au rap, du hip-hop 
aux pionniers de la mode.
221, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 44 84 44 84
www.philharmoniedeparis.fr

PHOTOS
Dans l’objectif  
des jeunes talents
Le collectif Fetart organise  
à nouveau son festival  
de la jeune photographie 
européenne Circulation(s),  
du 2 avril au 29 mai,  
au Centquatre Paris.  
Une trentaine d’artistes,  
de quinze nationalités 
différentes, exposent leurs 
œuvres. Cette douzième 
édition interroge les frontières 
entre la photographie et  
l’art contemporain.
5, rue Curial
www.festival-circulations.com

PHOTOGRAPHIE
Épopée afghane 
Jusqu’au 2 avril, la mairie du 20e 
organise des cycles de 
conférences et expose les 
œuvres d’artistes afghans. 
Au Pavillon Carré de Baudouin, 
l’exposition collective est 
intitulée « Le rire des amants, 
une épopée afghane », en 
l’honneur du poème éponyme 
de Sayd Bahodine Majrouh. 
Elle propose de découvrir  
les univers de six artistes 
contemporains qui tentent de 
surmonter la douleur infligée  
à leur « liberté d’être ».
121, rue de Ménilmontant
www.pavilloncarredebaudouin.fr

LÉGENDE 
Tout sur McCartney
Dans le cadre du cycle  
de conférences des « samedis 
musiques », l’association  

FESTIVALS
Les bibliothèques  
à la fête

Au printemps, les cinq 
bibliothèques du 18e proposent 
de nombreux festivals, tels que 
celui sur la francophonie en 
mars, le festival Numok à partir 
du 9 avril et celui sur  
le Portugal en mai. Toute 
l’année, ateliers et expériences 
culturelles sont aussi 
programmés. 
Bibliotheques.paris.fr

CONFÉRENCES
Immersion au cœur 
des Révolutions 
Dans le cadre du cycle de 
conférences « Les mercredis  
des Révolutions », la mairie  
du 18e propose des conférences 
gratuites sur la révolution de 
février 1848. La séance du 
6 avril aborde le thème de la 
presse, celle du 11 mai est 
dédiée au thème de l’école. 

ÉVÉNEMENT
Bamako à Paris
En mars, la première édition  
de Bamako à Paris est lancée ! 
La compagnie Graines de Soleil 
accueille au Lavoir Moderne 
Parisien et dans tout le quartier, 
de nombreux invités, tels que  
la marraine de l’événement 
l’actrice Aïssa Maïga.  
En lien avec la Journée de la 
francophonie du 20 mars, cet 
événement permet de découvrir 
les acteurs culturels maliens. 
www.lavoirmoderneparisien.com 

Paris Culture 20 organise  
une rencontre autour  
de l’histoire de Paul 
McCartney. De l’apprentissage 
« par accident » de la basse  
à sa place dans les Beatles, 
l’artiste n’a cessé de 
surprendre. Rendez-vous  
le 9 avril, à 14 h 30, au Pavillon 
Carré de Baudouin. 
121, rue de Ménilmontant
www.pavilloncarredebaudouin.fr

COURSE
Grimper jusqu’aux 
Pyrénées
Le 8 mai, on relève le défi  
de participer aux 10 km  
du 20e, autrement appelés 
La Pyrénéenne. Pour 
découvrir ce parcours ludique 
et vallonné, rendez-vous place 
Gambetta, à 9 h 30. Et à 11 h 
pour assister à la remise  
des prix de cette 6e édition.

17e
mairie17.paris.fr 18e

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

mairie19.paris.fr mairie20.paris.fr
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 Le photojournaliste Reza expose au Pavillon Carré de Baudouin (20e).

Pour les jeunes 
de plus de 50 ans
Qui fait partie des 
« seniors » ? Toute 
personne ayant plus de… 
51 ans ! Pour en savoir 
plus, le Salon des seniors 
est organisé du 23 au  
26 mars, au parc des 
expositions, porte  
de Versailles (15e).  
À travers des conférences et des ateliers,  
le salon déconstruit les idées liées à ce mot 
fortement connoté. Six thématiques sont 
proposées, autour de sujets liés à la famille,  
à la santé et au bien-être…
www.salondesseniors.com

SALON
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 Le spectacle Je clique donc je suis (17e).
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Cette haute tour, le prince Jean Ier de Bourgogne, 
dit Jean sans Peur pour sa force de combat,  
l’a érigée au XVe siècle pour témoigner de sa prise 
de pouvoir en tant que duc de Bourgogne,  
sous le règne du roi Charles VI. Dernière bâtisse 
civile fortifiée de Paris, la tour Jean-sans-Peur 
témoigne du grand confort dans lequel vivaient 
les princes. Cet appartement royal est vendu  
en 1543 par François Ier. Il faudra attendre trois 
siècles pour la redécouverte de ce lieu par la ville, 
qu’elle classe aux monuments historiques  
en 1884. En son sein se niche un trésor 
architectural : une voûte sculptée datant  
de 1411, restaurée en 2009.

Grâce à l'Association des amis de la tour 
Jean-sans-Peur, le bâtiment est ouvert au public 
en 1999. Depuis, plus de 320 000 personnes  
en ont franchi le seuil. Sur cinq niveaux, la tour 
fait voyager ses visiteurs dans le XVe siècle, 
laissant entrevoir le quotidien des princes 
comme le fonctionnement des latrines…  
Les deux expositions temporaires qu’elle 
accueille, visibles jusqu’au 29 mai, mettent  
en reflet le thème de la jeunesse sous le prisme 
de deux époques : la première s’intéresse aux 
adolescents pendant le Moyen Âge, la seconde 
aux enfances parisiennes du XIXe siècle.

Une fois par mois, une visite guidée nocturne  
est proposée sur réservation. Plongé dans  
une ambiance crépusculaire, le public découvre 
des anecdotes insolites sur le lieu. Pour les plus 
jeunes, des spectacles de marionnettes sont 
reconstruits comme à l’époque, avec des 
castelets, des éléments de décors de théâtre.  
À travers ces événements culturels, la tour 
apporte une nouvelle vision du Moyen Âge  
et permet de déconstruire les préjugés sur  
cet obscur et lointain passé.

Infos et réservations sur 
Tourjeansanspeursite.wordpress.com 
20, rue Étienne-Marcel (2e)
Tél. : 01 40 26 20 28

Retour vers le Moyen Âge 
à la tour Jean-sans-Peur

Vestige de l’époque médiévale de Paris, la tour Jean-sans-Peur est  
un lieu historique précieux. Aujourd’hui transformée en musée, elle abrite  

deux expositions temporaires sur la jeunesse, visible jusqu’au 29 mai.
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Toutes vos sorties sur Paris.fr/quefaire
Suivez-nous sur les réseaux sociaux


