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DISCOVER

DÉCOUVRIR

by Laetitia Noppe

PARC ASTÉRIX AN IMMERSIVE EXPERIENCE

A

dorned in its most beautiful Christmas colours, the ‘Park of the Indomitable Gauls’ invites you to
celebrate a Gaulish Christmas from 17 th December to 1 st January and have some amazing family
experiences.

The atmosphere is festive and joyful at the Christmas market, making it perfect for big Gaulish
celebrations with traditional carols providing the backdrop. Strolling down the walkways of the
expanded Petit Marché de Noël (which are lined with Christmas trees decked with baubles and fairy
lights), you might happen upon the park’s characters dressed in beautiful festive costumes and
accompanied by the Gauls’ very own Father Christmas.
If you love skiing and adrenalin rushes, explore and enjoy ‘ Tous en Piste’, a covered space sheltered
from the elements with decoration inspired by Santa’s toy factory. It has four toboggan runs and two
ice rinks, one for young visitors and another for adults. The whole family will love it!
Extend your stay to enjoy a Gaulish Christmas to the full. The park’s three hotels are offering a range
of unique evening events with a festive buffet and activities to celebrate Christmas and the New Year.
Adventures and excitement are guaranteed for the whole family.
From 17 December 2022 to 1 January 2023.
RER B to Charles de Gaulle Airport, Terminal 1, then take the shuttle bus to Parc Astérix from platform A3.
www.parcasterix.fr
6
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For the first time ever, you will be able to see famous characters parading through the park on Gaulish
chariots decorated with Christmas lights and colours to mark the occasion. There are shows all around
the park featuring a traditional Father Christmas, circus arts, magic and poetry, with acrobats, dancers
and magicians. This includes the exclusive ice show ‘Qui veut la peau du Père Noel’, and ‘Chronos,
Magie et Illusions’, which takes you on a journey to the heart of magic and the art of illusions.

PARC ASTÉRIX
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
P

aré de ses plus belles couleurs, le Parc des Irréductibles
gaulois vous donne rendez-vous pour célébrer le Noël
Gaulois du 17 décembre au 1 er janvier et partager des
sensations en famille.
Pour l’occasion et pour la première fois, avec le Défilé Gaulois
de Noël, retrouvez les personnages défilant dans le Parc avec
les chars gaulois arborant les couleurs et lumières de Noël.
Découvrez des spectacles aux quatre coins du Parc, mettant en
scène le traditionnel Père Noël, les arts du cirque, l’illusion ou
la poésie, avec des acrobates, danseurs et magiciens, comme
« Qui veut la peau du Père Noël », un spectacle sur glace
exclusif ou « Chronos, Magie et illusions », un voyage au cœur
de la magie et des illusions.
Dans une ambiance festive et joyeuse, assistez à de grandes
célébrations gauloises au marché de Noël sur fond des
traditionnels chants de Noël. En déambulant dans les allées
du Petit Marché de Noël qui s’agrandit cette année, bordées
de sapins ornés de boules et guirlandes lumineuses, vous
pourriez croiser les personnages du parc vêtus de leurs plus
beaux costumes de fête en compagnie du Père Noël Gaulois.
Amateurs de glisse et de sensations venez découvrir et profiter de l’univers de Tous en Piste. Ce lieu couvert et abrité, avec son décor inspiré de la fabrique
de jouets du Père Noël propose quatre pistes de luge et deux patinoires, une pour les petits et une pour les grands. De quoi ravir toute la famille !
Prolongez votre séjour à l’occasion de Noël Gaulois. Les trois hôtels du Parc proposent des soirées de réveillon inédites avec un buffet de fêtes et des
animations pour fêter Noël et la nouvelle année.
Aventure et sensation garanties pour toute la famille.
Du 17 décembre 2022 au 1 er janvier 2023.
RER B jusqu’à l’Aéroport Charles de Gaulle, terminal 1, puis prendre la navette pour le Parc Astérix depuis le quai A3.
www.parcasterix.fr
WINTER - HIVER 2022 | GREATER PARIS
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VISIT

VISITER

by Laëtitia Noppe

MOULIN ROUGE

82 boulevard de Clichy (18 th)
01 53 09 82 82 - www.moulinrouge.fr

T

he world-famous Moulin Rouge in Montmartre has
been a landmark of Parisian nightlife since it opened
on 6 October 1889 and has remained one of the French
capital’s most iconic places. The frenetic French cancan
has thrilled audiences for 133 years. Welcome to the Moulin Rouge, where emotion
meets passion!
Every evening, the Moulin Rouge offers an unforgettable and magical experience
with its revue Féerie. This dazzling show transports you into a world of glamour
and beauty with its international troupe of 60 artists (including 40 Doriss Girls);
1000 costumes adorned with feathers, rhinestones and sequins from the Moulin
Rouge’s Maisons d’Art studios; unique, opulent and shimmering sets; original music
and, of course, its famous, one-of-a-kind cancan. Féerie has already wowed more
than 12 million people from all over the world.
An exceptional evening of magic and elegance in the magnificent Belle Epoque
theatre hall awaits you all year round, including during the festive season.
With its Dinner and Show offer, the magic begins at 7 pm with a refined meal to
be enjoyed against
a backdrop of music
performed by the
orchestra.
Each
season, the restaurant
serves traditional
French dishes with
a twist, made with
local ingredients and
lovingly prepared by
chef Arnaud Demerville
in the Moulin Rouge
kitchens. With its highly prized title of ‘Maître Restaurateur’, the Moulin Rouge is the
first cabaret ever to feature in the Gault & Millau gastronomic guide, awarded two
Toques. Its Dinner and Show offer offers guests a complete evening experience. With
the Show offer, spectators are invited to enjoy the famous Féerie show at 9 pm or 11
pm with a glass of champagne.
The Moulin Rouge can’t wait to share this enchanting experience with you!

8
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C

onnu dans le monde entier, le Moulin Rouge est un haut lieu de la fête parisienne
depuis son ouverture le 6 octobre 1889 et un des plus emblématiques de la capitale,
au cœur de Montmartre. Depuis 133 ans, son French Cancan endiablé enflamme le cœur
des spectateurs. Bienvenue au Moulin Rouge, où émotion rime avec passion !
Chaque soir, le Moulin Rouge vous propose de vivre une expérience féerique
inoubliable avec la revue Féerie. Avec sa troupe constituée de 60 artistes, dont les
40 Doriss Girls, ses 1000 costumes
de plumes, de strass et de paillettes
réalisés dans les ateliers et
Maisons d’Art du Moulin Rouge, ses
décors somptueux aux couleurs
chatoyantes et aux dessins uniques,
sa musique originale et son célèbre
et unique French Cancan, la revue
vous éblouira et vous transportera
dans un monde de glamour et de
beauté . La revue Féerie a déjà émerveillé plus de 12 millions de spectateurs, venus
des quatre coins du globe.
Une soirée d’exception placée sous le signe de la magie et de l’élégance, avec sa
magnifique salle Belle Epoque, vous attend toute l’année ainsi que pour les fêtes de
fin d’année.
Avec l’offre Dîner-Spectacle, la soirée commence dès 19h par un dîner raffiné à déguster
au rythme des mélodies interprétées par les musiciens de l’orchestre. La carte du
restaurant offre chaque saison des plats français traditionnels revisités, cuisinés avec
des produits locaux et préparés avec soin par le Chef Arnaud Demerville dans les
cuisines du Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, qui a obtenu le titre très prisé de « Maître
Restaurateur », est le premier cabaret à figurer au guide gastronomique Gault & Millau
(2 Toques), et propose ainsi une expérience immersive complète avec son offre dînerspectacle. Avec l’offre Spectacle, les spectateurs peuvent venir découvrir la célèbre
revue Féerie à 21h ou 23h, accompagnée de bulles de champagne.
Le Moulin Rouge vous attend avec impatience pour partager cette expérience
enchantée !

Photos de haut en bas, et de gauche à droite : 1 : Moulin Rouge - danseuse Plumes Rouges- © Moulin Rouge®; 2 : Moulin Rouge - danseuse Plumes Rouges- © Moulin Rouge®; 3 : Moulin Rouge - Facade © Moulin Rouge®-D.Duguet; 4: Moulin Rouge - Table © Cyril Zekser.

EXPERIENCE THE MAGIC OF CHRISTMAS
VIVEZ SA MAGIE POUR LES FÊTES

Agence VERTU

© Bal du Moulin Rouge 2022 - Moulin Rouge® - 1-1028499

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 205E - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77E - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM E205 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM E77

MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - WWW.MOULIN-ROUGE.COM

CONNAÎTRE

by François Varlin

EXHIBITION / EXPOSITION
ARTS ET PRÉHISTOIRE

N

S

Talking about art
and prehistory may
seem surprising.
And yet our
ancestors from
nearly 40,000 years
ago surrounded
themselves with
objects of both
astonishing and
moving refinement. Just think of all the Palaeolithic Venus statues, animals sculpted
in wood, ivory, bone or rock, sexual representations, engraved and painted objects,
and more. These masterpieces teach us that the Homo sapiens of the Palaeolithic
and Neolithic periods are similar to us through the aesthetic emotion inherent in their
creativity.

Parler d’art et de préhistoire peut paraitre étonnant. Et pourtant nos ancêtres d’il y a
près de 40 000 ans s’entouraient d’objets dont le raffinement étonne et émeut. On pense
à ces vénus paléolithiques, à ces animaux sculptés dans le bois, l’ivoire, l’os ou la roche,
à ces représentations sexuelles, à ces objets gravés et peints… Tant de chefs d’œuvres
qui nous enseignent que les Homo sapiens du Paléolithique et du Néolithique nous
sont proches par l’émotion esthétique qui habite leur créativité.

itué au cœur de Paris, dans ce Palais du Trocadéro qui jouit d’une des plus belles
estled in the heart of Paris, in the Trocadéro Palace, which enjoys one of the most
vues sur la Seine et la Tour Eiffel, le Musée de l’Homme présente à partir du
beautiful views of the Seine and the Eiffel Tower, the Musée de l’Homme presents
an exceptional exhibition devoted to the arts and prehistory from 12 October. It is an 12 octobre une exceptionnelle exposition consacrée aux arts et à la préhistoire. Une
opportunity to discover some of the most beautiful pieces from our archaeological occasion de découvrir de magnifiques pièces parmi les plus précieuses de notre passé
archéologique et des temps immémoriaux.
past and time immemorial.

You will discover exceptional pieces from the collections of the French National
Museum of Natural History, presented for the first time alongside priceless objects
on loan from other institutions. A digital area will also plunge you into the world of
cave and rock art from all over the world. Admire all these works from cave walls and
marvel at the incredibly varied styles of subjects and motifs. These are just some of
the artistic gestures from the past that have inspired our contemporaries in the 20th
and 21st centuries. The exhibition ends with a tribute to a famous prehistoric female
representation, the Venus of Lespugue, which has been referenced by contemporary
artists such as Louise Bourgeois, Yves Klein and Niki de Saint-Phalle in their
reinterpretations.

Vous découvrirez des pièces exceptionnelles tirées des collections du Museum national
d’Histoire naturelle et réunies pour la première fois avec des objets inestimables
prêtés par d’autres
établissements. Un
espace numérique vous
plongera également
dans l’univers de l’art
pariétal et rupestre
du monde entier pour
admirer toutes ces
œuvres qui ornent les
grottes et leurs parois
de motifs et de sujets
aux styles si divers. Ce
sont autant de gestes
d’artistes surgis du passé dont nos contemporains se sont inspirés au XXe et XXIe siècle.
Ainsi l’exposition s’achève par un hommage à cette célèbre représentation féminine
de la préhistoire, la Venus de Lespugue, saluée par les réinterprétations de créateurs
contemporains comme Louise Bourgeois, Yves Klein ou Niki de Saint-Phalle.

From November 16th, 2022 through to May 22nd, 2023.

Du 16 novembre 2022 au 22 mai 2023.

Musée de l'Homme, 17 place du Trocadéro (16 th), M° Trocadéro
www.museedelhomme.fr
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Photos de haut en bas, et de gauche à droite: 1 : Troisième cheval chinois - Lascaux © N. Aujoulat - Centre national de la préhistoire - Ministère de la culture; 2 : Panneau des chevaux Salle Hillaire Grotte Chauvet © J. Clottes - Centre National de la Préhistoire - Ministère de la Culture; 3 :Salamandre, Taille : 10,5 cm, Découverte : En 1954, dans l’Abri de LaugerieBasse, aux Eyzies-de-Tayac, Matière : Bois de renne, Epoque : Magdalénien (15 000 ans) © MNHN - J.-C. DOMENECH; 4 : Contour découpé en tête de cheval, Taille : 6,3 cm, Découverte : En 1954, sur le site de Laugerie-Basse, aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne) Matière : Os, Epoque : Magdalénien moyen © MNHN - J.-C. DOMENECH

MEET

Exposition 16 nov. 2022 — 22 mai 2023

Place du Trocadéro
Paris 16e
Préparez votre visite

MNHN 2022 © J.-M. Geneste - Centre national de la préhistoire - Ministère de la Culture

ZOOM ON

ZOOM SUR

by Laëtitia Noppe

STARMANIA L'OPÉRA ROCK

rance’s famous rock opera is finally back in Paris and on tour.
First performed on 10 April 1979 at the Palais des Congrès in Paris, the musical
Starmania has travelled the world and been staged numerous times in both English
and French.
Michel Berger’s music and Luc Plamondon’s lyrics have
become iconic in more ways than one. Over 40 years, this
futuristic, timeless show has entertained more than 6 million
people and got members of every generation humming along!
The songs, including Besoin d’amour and SOS d’un terrien en
détresse, have become indisputable hits and won a cherished
place in contemporary popular French culture. The show’s
themes remain very modern and always topical.
The Starmania 2022 project was a real challenge. The
main idea was to focus on the show’s roots and rediscover
Starmania’s original intention, how it was created, its artistry,
its tragic depths, and how its sound and rock-music energy
were conceived.
Thomas Jolly’s directing is bold and gives the characters a real
sense of intimacy, playing with shadow and light, movement
between background and foreground, and appearances
and disappearances. The staging accentuates the work’s
apocalyptic aspect that combines despair with beauty.
Jolly is supported in this major project by the talented Belgian choreographer Sidi
Larbi Cherkoui, for the costumes by Nicolas Ghesquière, artistic director for Louis
Vuitton’s womenswear, and by Victor Le Masne for the musical direction and
additional arrangements.
See it at La Seine Musicale from 8 November 2022 to 29 January 2023.
On tour from 10 February 2023.

L

e célèbre Opéra Rock est enfin de retour à Paris et en tournée.

Présenté pour la première fois le 10 avril 1979 au Palais des Congrès de Paris, la
comédie musicale Starmania s’est jouée dans le monde entier et a connu depuis de
nombreuses adaptation tant en anglais qu’en français.
La musique de Michel Berger et les textes de Luc Plamondon
sont devenus iconiques à plus d’un titre. En plus de 40 ans,
cette œuvre futuriste et indémodable a réuni plus de 6 millions
de spectateurs et fait fredonner toutes les générations.
Les chansons sont devenues des tubes incontournables
et sont profondément ancrées dans la culture populaire
contemporaine comme Besoin d’amour ou SOS d’un terrien en
détresse… Les thèmes abordés sont d’une grande modernité
et toujours d’actualité.
Le projet de Starmania 2022 est un vrai défi à relever. L’idée
première est un retour aux sources, de retrouver l’intention
première de Starmania, à l’origine de sa création, sa
dramaturgie, sa profondeur tragique, mais aussi l’intention
du son et l’énergie du rock.
La mise en scène de Thomas Jolly est audacieuse et expose
les personnages dans leur intimité profonde, jouant avec les
noirs et la lumière, les mouvements entre le fond et l’avantscène, les apparitions et disparitions. Sa scénographie accentue la dimension
apocalyptique de l’œuvre faisant coexister désespoir et beauté.
Sur ce projet d’envergure, Thomas Jolly, est accompagné par le chorégraphe belge
de grand talent, Sidi Larbi Cherkoui, Nicolas Ghesquière, directeur artistique des
collections femme de Louis Vuitton pour les costumes et Victor Le Masne à la
direction musicale et les arrangements additionnels.
À découvrir à La Seine Musicale du 8 novembre 2022 au 29 janvier 2023
En tournée à partir du 10 février 2023

La Seine Musicale, Île Seguin, 92100 Boulogne Billancourt - www.starmania-officiel.com
12
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De haut en bas, de gauche à droite : 1: © Anthony Dorfmann

F

STARMANIA-OFFICIEL.COM
ET POINTS DE VENTE HABITUELS

FAMILY OUTINGS

PARTAGER

THE MAGIC OF CINEMA / LA MAGIE DU CINÉMA

The Méliès Museum invites visitors to become better acquainted with the ingenious, pioneering
MUSÉE
French poet Georges Méliès. Visitors will discover over 300 artefacts, machines, costumes, posters,
MÉLIÈS
drawings, models, nearly 150 photographs and the films produced by this imaginative creator. As
heir to a long tradition and a descendant of a myriad of great inventors, Méliès combined science
and magic, making a vital contribution to cinema. He opened the doors to magic, dreams and fiction
and influenced many filmmakers including Wes Anderson, George Lucas, Steven Spielberg, James
Cameron and Tim Burton. The museum offers a range of workshops where visitors can discover and
experiment with various film techniques.
Le musée Méliès dévoile aux visiteurs le poète génial et précurseur que fut Georges Méliès. Tout au long du parcours, le visiteur
découvre plus de 300 pièces, machines, costumes, affiches, dessins, maquettes, près de 150 photographies ainsi que les films
du génie. Héritier d’une longue tradition, descendant d’une pléiade de grands inventeurs, Méliès marie science et magie. Sa
contribution au 7e art est essentielle. Il ouvre les portes de la magie, du rêve et de la fiction et influencera de nombreux cinéastes
comme Wes Anderson, George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron ou Tim Burton. Le musée propose de nombreux ateliers
pour découvrir et expérimenter différentes pratiques de cinéma.
51 rue de Bercy (12th), M° Bercy - cinematheque.fr

DISNEY ON ICE/ DISNEY SUR GLACE

ZÉNITH DE
Discover the magic of Disney with the Disney on Ice family show, ‘La Grande Aventure’. Join Mickey and
PARIS
friends on adventures filled with high-flying acrobatics and stunts. Explore Coco’s kingdom of the dead, set
sail with Moana and Maui, sing with Aladdin, the Genie and Jasmine, and discover the enchanted world of
Frozen with Anna, Elsa, Kristoff and Olaf.
From 7th to 18th December at the Zénith in Paris, and on tour throughout France.
Retrouvez la magie de Disney avec le spectacle familial « Disney sur Glace La Grande Aventure ».
Rejoignez Mickey et ses amis dans des aventures remplies d’acrobaties de haut vol et de cascades. Explorez le royaume des morts
de Coco, embarquez avec Vaïana et Maui, chantez avec Aladdin, le Génie et Jasmine, découvrez le monde enchanté de la Reine des
Neiges en compagnie d’Anna, Elsa, Kristoff et Olaf.
Du 7 au 18 décembre au Zénith de Paris et en tournée en France.
Booking / Réservation : disneysurglace.fr
Zénith de Paris, 211 avenue Jean Jaurès (19th), M° Porte de Pantin

EXHIBITION / EXPOSITION MINI-MONSTRES

GALERIE DE
The National Museum of Natural History is helping visitors learn more about lice, flies, ticks, mosquitoes,
fleas, bedbugs and mites. The Mini-Beast exhibition takes us on a fun and friendly journey to forget our GÉOLOGIE & DE
MINÉRALOGIE
fears and learn about these familar but unloved species. Immersive surrondings and impressive tinkering
with scale allow us to get up close with, and even admire these critters, who are all around us and possess
amazing powers that make them true superheroes. Through to April 23rd, 2023.
Le Museum national d'Histoire naturelle propose d'en apprendre plus sur les poux, mouches, tiques,
moustiques, puces, punaises de lit et acariens. L’exposition Mini-Monstres plonge le visiteur à la découverte de ces espèces
familières mais mal aimées, sans crainte, au fil d'un parcours ludique et convivial. Une scénographie immersive et des jeux d'échelles
impressionnants permettent d'approcher voir d'admirer ces bestioles qui partagent notre intimité et possèdent d'étonnants pouvoirs
qui en font de véritables super-héros. Jusqu’au 23 avril 2023.
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire (5th), M° Gare d'Austerlitz - jardindesplantesdeparis.fr

ZOOSAFARI
For the fifth time, Thoiry Safari Zoo welcomes ‘Thoiry Lumières Sauvages‘, immersing its visitors in
DE THOIRY
a dazzling, magical spectacle of light. It will take you on a new journey through dreamlike, magical
underwater worlds, populated by exotic plants and flowers and colourful animals, some drawn from life,
some fantastical. Discover a 20-metre-long moray eel and a 12-metre-long shark, for example, together with
a host of holograms for an even more amazing experience.
Through to March 6th, 2023.
Pour sa 5ème édition, le ZooSafari de Thoiry accueille « Thoiry Lumières Sauvages » et plonge les visiteurs dans un décor lumineux et
féérique. Au programme, un nouveau parcours traversant des mondes oniriques, sous-marins et magiques, peuplés d’animaux réalistes
très colorés mais aussi fantasmagoriques, de plantes et de fleurs exotiques. À découvrir par exemple une murène de 20 mètres et un
requin de 12 mètres ainsi que des hologrammes pour une expérience encore plus enrichissante.
Jusqu'au 6 mars 2023.
Rue du Pavillon de Montreuil, 78770 Thoiry, 01 34 87 40 67 -www.thoiry.net
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THOIRY LUMIÈRES SAUVAGES

Let the magic of Christmas
simply take you by surprise...

*ON PARIS DISCOVERY / CHRISTMAS TOUR / BY NIGHT
Per ticket from November 30th to February 28th 2023

FAMILY OUTINGS

PARTAGER

NEW / NOUVEAU
At Grévin Paris, I meet my favorite stars
Cooking with Pierre Hermé? Jamming with Mick Jagger or delivering an assist to Kylian Mbappé? At Grévin
Paris it’s possible! Plunge into the iconic scenes of yesterday and today with your favorite celebrities at a
modernised, refurbished and immersive Grévin!
Grévin Paris is more than just a visit, it’s an experience!

MUSÉE
GRÉVIN

A Grévin Paris, je rencontre mes stars préférées
Cuisiner en compagnie de Cyril Lignac ? Entamer une Jam Session avec Gims ? Faire une passe décisive à Kylian Mbappé ? A Grévin
c’est possible ! Aux côtés de vos célébrités préférées, plongez dans les scènes les plus emblématiques d’hier et d’aujourd’hui au
sein d’un Grévin revisité, modernisé et immersif.
Grévin Paris se visite, et plus encore, il se vit !
10 boulevard Montmartre (9th), 01 47 70 85 05, M° Grands Boulevards - www.grevin-paris.com

A UNIQUE CHRISTMAS WITH THE GAULS
UN NOËL GAULOIS UNIQUE!

PARC ASTÉRIX

From 17 December 2022 to 1 January 2023, Parc Astérix
invites visitors to celebrate Christmas in true Gaulish style!
Exceptional experiences are guaranteed in this inviting
and convivial setting.
The indomitable Gauls have proposed a truce with the Romans for the holidays,
making way for fun among snow-capped standing stones, with thrilling activities,
the coolest decorations and a soundtrack of Christmas music.
Step into a Christmas wonderland at Parc Astérix. Exclusive entertainment awaits!
For the first time ever, the characters will parade through the park on floats
decked out in Christmas style. Explore the new gourmet Christmas market and
enjoy some unforgettable moments with family or friends! Discover the winter
sports village with its ice rink, children’s space and toboggan runs. Before you
head home, make sure you get your souvenir photo of Santa Claus, and finish
your day with a sound, light and pyrotechnics show entitled ‘The Island of Wishes’.
Du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023, le Parc Astérix invite ses visiteurs à découvrir un véritable Noël digne des gaulois ! Des moments exceptionnels vous sont
réservés dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour l’occasion, les irréductibles gaulois ont proposé une trêve aux Romains, à grands renforts de menhirs enneigés, d’animations délirantes, de décorations
complètement givrées et de musiques de Noël.
Plongez dans l’univers de Noël au Parc Astérix. Des animations exclusives vous attendent !
Pour la première fois les personnages défileront dans le Parc avec plusieurs chars arborant les couleurs de Noël. Arpentez le nouveau marché de Noël gourmand.
Des instants inoubliables à vivre en famille ou entre amis ! Découvrez « Tous en Piste, le village de la glisse », composé d’une patinoire, d’un espace pour les enfants
et de pistes de luge. Repartez avec votre photo souvenir du Père Noël ! Enfin, pour clôturer votre journée, assistez au spectacle final de son, lumière et pyrotechnie :
« L’île aux vœux ».
Information and bookings / Informations et réservation : parcasterix.fr

EXHIBITION/EXPOSITION ALGUES MARINES
AQUARIUM
TROPICAL

Avec cette exposition, l’Aquarium tropical nous dévoile le monde mystérieux des grandes algues marines, leurs surprenantes
propriétés, leur incroyable diversité et leur rôle primordial pour le maintien de la diversité. Utilisées par les hommes depuis des
millénaires, les algues sont omniprésentes dans notre quotidien : alimentation, engrais, cosmétique, santé, produits de la maison,
mais aussi la culture, la décoration et l’art. L’exposition souligne également la fragilité des algues et met en lumière les menaces
auxquelles elles sont confrontées et les actions menées pour mieux les connaitre et les protéger. Jusqu’au 8 janvier 2023.
293 avenue Daumesnil (12th), M° Porte Dorée - aquarium-tropical.fr
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With this exhibition, the Tropical Aquarium reveals the mysterious world of large marine algae and their
surprising properties, incredible variety and essential role in maintaining diversity. Humans have used algae
for millennia, and they are omnipresent in our daily lives: food, fertilisers, cosmetics and health and cleaning
products, as well as culture, decoration and art. The exhibition also highlights the fragility of algae and sheds
light on the threats they face and the efforts being made to better understand and protect them. Through
to January 8th, 2023.

Y’A COMME QUI
DIRAIT UN GROS
AIR DE FAMILLE
NOËL GAULOIS du 17 décembre au 1er janvier

parcasterix.fr

Grévin & Compagnie SA, Plailly 60128 – SIREN 334 240 033 – RCS Compiègne – Capital social 52.913.012,57€. Registre des opérateurs de voyages et de séjours :
n°IM 060100010 – Licences de Spectacles – L-D-21-5687/89/90/92/93/95/96 et L-D-21-5701 à 5706.
/ Exécution : Free-lance’s l’Agence.

ON EST COMME ÇA
AU PAYS DES GAULOIS
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PA22-AP-GREATER-PARIS-NOEL-157X101,5.indd 1

28/10/2022 17:43

-15

%*

*Voir conditions sur notre coupon au milieu du magazine. Conditions on our coupon in the middle of this magazine.
Musée Grévin - SA au capital de 4 603 324€ - RCS Paris 552 067 811 - 10 boulevard Montmartre 75009 Paris France - Registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM 075120287. - Crédits photos : iStock, V. Ribaut, Various
Artists, archives Grévin DR. - Création :
. Miraculous : ©2022 - Zagtoon - Method Animation - TOEI Animation - SamG - SK Broadband - AB International - DeAgostini Editore S.p.A. The Voice : ©2022 - ITV Studios
TV France. ©2022 ITV Studios Netherlands Content BV. The Voice La Plus Belle Voix est une marque enregistrée, licenciée et distribuée par ITV Studios Global Entertainment B.V. Fort Boyard : © 2022 Adventure Line Productions.

WINTER - HIVER 2022 | GREATER PARIS

17

FAMILY OUTINGS

PARTAGER

MY FIRST SWAN LAKE/MON PREMIER LAC DES CYGNES

Après une saison triomphale commencée en 2019, « Mon Premier Lac des Cygnes »
est enfin de retour au théâtre Mogador, un pur enchantement pour toute la famille.
La chorégraphie, d’une très grande qualité et élaborée par Fabrice Bourgeois, Maître
de ballet à l’Opéra de Paris, met en scène une troupe de danseurs professionnels,
issus des plus grandes formations, qui sous la direction artistique de Karl Paquette,
danseur étoile de l’Opéra national de Paris revisite le ballet légendaire de Tchaïkovski.
Revu et adapté afin d’en faciliter l’accès aux enfants, l’histoire a été simplifiée en
deux actes avec une narration permettant au jeune public de se plonger au cœur de
l’histoire mythique du Prince Siegfried et d’Odette. Ce conte à la manière des ‘Il était
une fois…’ invite le public dans un monde féerique et permet également de découvrir
un classique du genre.
A découvrir ou redécouvrir, ce spectacle est une vraie merveille pour toute la famille.
A partir de 5 ans. Jusqu'au 5 mars 2023.
Séances à 11h et 14h30.
25 rue de Mogador (9th), M° Trinité - www.monpremierlacdescygnes.fr

THE OPERA LOCOS

BOBINO
The Opera Locos is back on stage, offering a whirlwind of laughter and emotion. This show, led by five
outlandish opera singers, offers quirky and funny reinterpretations of the greatest opera arias, from
Mozart's Magic Flute to Bizet's Carmen, via Puccini's Nessun Dorma/Turandot and Offenbach's Tales of
Hoffmann, all peppered with pop songs. The Opera Locos is an original and playful show from Yllana
and Rami Eldar that’s fun for the whole family.
Through to January 29th, 2023.
The Opera Locos est de retour sur scène et nous entraine dans un tourbillon de rires et d’émotions. Ce spectacle, porté par cinq
chanteurs lyriques et déjantés, revisite avec humour et décalage les plus grands airs de l’Opéra, de la Flûte Enchantée de Mozart
à Carmen de Bizet en passant par Nessun Dorma/Turandot de Puccini et les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, le tout pimenté de
tubes pop. The Opera Locos est une création originale et ludique de la compagnie Yllana et Rami Eldar, à découvrir en famille.
Jusqu'au 29 janvier 2023.
14-20 rue de la Gaité (14th), M° Gaité - bobino.fr

PHILHARMONIE DES ENFANTS
This new space is designed exclusively for children aged 4 to 10 years, providing an area where they can play,
explore, listen, experience and feel music. The activities offer younger visitors the chance to discover the world
of music and sounds through interactive installations split into different themed universes and designed to be
used instinctively by children. The aim is to help develop children's musical sensibility and encourage them
to experiment by “doing it yourself”.
A digital offer is also available free of charge. On now.

PHILHARMONIE
DE PARIS

Ce nouvel espace est entièrement dédié aux enfants de 4 à 10 ans pour jouer, explorer, écouter, vivre et sentir la musique. Le parcours
d’activités propose aux petits visiteurs de découvrir le monde de la musique et des sons à travers des installations interactives réparties
en différents univers thématiques et étant conçues pour être prise en main de manière instinctive par les enfants. L’objectif est de
favoriser le développement de la sensibilité musicale des enfants mais aussi d’encourager à « faire soi-même » l’expérimentation. Une
offre digitale est également accessible gratuitement. Actuellement.
221 avenue Jean-Jaurès (19th), M° Porte de Pantin - philharmoniedeparis.fr
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THÉÂTRE
After a triumphant season that began in 2019, ‘My First Swan
MOGADOR
Lake’ returns to the Mogador Theatre to enchant the whole
family. The outstanding choreography developed by Fabrice
Bourgeois, ballet master at the Paris Opera, features a troupe
of professional dancers trained at leading ballet schools and
revisits Tchaikovsky's legendary ballet under the artistic
direction of Karl Paquette, principal dancer at the Paris Opera Ballet. The story has
been revised and adapted for children and simplified into two acts to enable young
audiences to be immersed in Prince Siegfried and Odette’s iconic tale. This fairytale
invites the audience into the enchanted world of this ballet classic. The show is pure
joy for the whole family to discover or rediscover.
Ages 5 and up. Through to March 5th, 2023.
Performances at 11am and 2.30pm

Illustration : The Retail Office.

FAMILY OUTINGS
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MY FIRST CABARET/MON PREMIER CABARET

PARADIS
LATIN
Kamel Ouali's new show MON PREMIER CABARET
This show has been specially designed and adapted for
children and their families. It gives people of all ages the
chance to discover the imaginative verve, humour, energy,
freedom and warmth of cabaret.
The Paradis Latin wanted to open up the wild and welcoming world of cabaret to
children – hence Mon Premier Cabaret, or “My First Cabaret”!
Children will discover the genre’s fantastical world and the humour and joy of
participating in a show filled with astonishing artists, amazing surprises and an
atmosphere that brings people together around a shared experience.
“Mon Premier Cabaret” is an intense burst of energy and enchantment by a troupe of
25 artists who dance, sing, appear and disappear! The show’s protagonists perform
on stage, as well among the audience, in a legendary setting dressed up in its finest
and thrumming to the rhythm of international hits. Everything packs a punch, from the magical atmosphere to the music and jokes!
Audience members of all ages will be swept away on an amazing adventure through the various fun, fantastical and bewitching numbers.
The extraordinary characters you will meet on your “world tour” include superheroes, witches, princesses and many others, revisited in Kamel Ouali’s own
style. Join us on this fabulous journey!
MON PREMIER CABARET, le nouveau spectacle de Kamel Ouali.
Un spectacle spécialement pensé et adapté pour les enfants et leur famille. Petits et grands y découvrent la fantaisie, l'humour, l'énergie, la liberté et la générosité
du cabaret.
Le Paradis Latin a souhaité offrir aux plus jeunes la folie et la générosité du cabaret. Ainsi est né « Mon premier Cabaret »!
Les enfants y découvriront la fantaisie du cabaret, l’humour et la joie de participer à un show où les artistes étonnent, les surprises détonnent et l’ambiance rassemble.
« Mon premier Cabaret » est un concentré d’énergie et d’enchantement porté par une troupe de 25 artistes qui dansent, chantent, apparaissent et disparaissent !
Dans ce spectacle, les héros seront autant sur scène que dans la salle – une salle mythique qui résonnera aux rythmes de tubes internationaux et s’habillera de ses
plus beaux décors. La magie y sera BIM, les numéros feront BAM et l’humour fera BOOM
Une invitation au voyage où petits et grands vivront, à travers des tableaux ludiques, fantastiques et féériques, une aventure exceptionnelle.
Un tour du monde où l’on pourra rencontrer des personnages extraordinaires : des super- héros, des sorcières, des princesses et plein d’autres, que Kamel Ouali
revisite à sa manière. Embarquez avec nous dans ce fabuleux périple !
28 rue du Cardinal Lemoine (5th), 01 43 25 28 28 - www.paradislatin.com

A JOURNEY BACK IN TIME / VOYAGE DANS LE TEMPS
CIRQUE
BORMANN

Sous son chapiteau baroque et authentique, le cirque Bormann présente son nouveau spectacle Voyage dans le temps. Depuis
plusieurs années, une machine infernale à voyager dans le temps demeure au Cirque Bormann, bien gardée par Augustam, le Clown
du Cirque. Suite à une rencontre improvisée avec un explorateur, Monsieur Lewis, celle-ci reprend vie et provoque de nombreuses
péripéties. Effets scéniques et sonores, prouesses techniques et humour sont au rendez-vous.
5 rue Lucien Bossoutrot (15th), 01 43 17 38 59, M°Balard - www.cirquebormann.fr

REViVRE PROJECT / PROJET REViVRE
Enjoy a unique, immersive experience. This new augmented reality experience brings to life 11 animal
species that are now extinct or endangered. Put on your augmented reality glasses and wander around the
hall of endangered and extinct species to discover 3D and animated life-size holograms, like the Rodrigues
giant tortoise, a huge sabre-toothed tiger or even the Steller’s sea cow. This is an experience full of surprises!

MUSÉUM
NATIONAL
D'HISTOIRE
NATURELLE

Venez vivre une expérience immersive et unique. Ce nouveau parcours en réalité augmentée redonne
vie à 11 espèces d’animaux aujourd’hui éteintes ou en danger d’extinction. Munis de lunettes de réalité
augmentée, déambulez dans la salle des espèces menacées et disparues et découvrez des hologrammes en 3 dimensions et
animés dans leur taille réelle comme une tortue géante de Rodrigues, un grand tigre à dents de sabre ou bien encore la Rythine
de Steller. Surprenant !
Grande Galerie de l’Evolution, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire (5th)
www.jardindesplantesdeparis.fr
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Beneath its authentic baroque big top, the Bormann Circus presents its new show entitled ‘’Voyage dans
le temps". For several years now, a diabolical time machine has been residing at the Bormann Circus,
closely guarded by Augustam, the circus clown. Following an unexpected encounter with an explorer
named Mr Lewis, the machine springs back into action and takes us on a host of adventures. Stage and
sound effects, as well as technical wizardry and comedy, are all part of the show!

TO SEE

VOIR

A BREAK HIGH ABOVE THE CITY

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN

It is unthinkable to visit Paris without admiring the breathtaking view from the rooftop terrace at
Galeries Lafayette Paris Haussmann. Nestled in the heart of the capital, this haven of peace is the
perfect spot to take a break during your shopping trip or enjoy a sunset on the Parisian monuments:
the Eiffel Tower, the Opéra Garnier, the Sacré-Coeur. A quiet moment far from the madding crowds on
the Grands Boulevards.
See coupon offer (subject to purchase) in the centre of the magazine.
Il est impensable de visiter Paris sans admirer la vue exceptionnelle qu’offre la Terrasse des Galeries
Lafayette Paris Haussmann. Au coeur de la capitale, ce havre de paix est l’endroit idéal pour faire une
pause dans votre journée shopping ou profiter d’un coucher de soleil sur les monuments parisiens :
la Tour Eiffel, l'Opéra Garnier, la Basilique du Sacré-Coeur. Un moment apaisant loin de l’agitation des
grands boulevards.
Voir coupon offre contre achat au centre du magazine.
40 blvd Haussmann (9th) - haussmann.galerieslafayette.com/en/

THÉÂTRE DE L'EUROPE

Listed as a historic monument
in 1947, the Odéon was opened
by Marie-Antoinette in 1782 to
host the Comédie-Française. This
Italian-style theatre changed its
name as time went by, becoming
Odéon-Théâtre de l’Europe in
1990. The purpose of this national
theatre is to promote the creation
of theatrical productions and to
enable more people to access
theatre. The theatre also meets its
public service mission by opening
up access to an ever more diverse
audience and by passing on a love
for theatre to new generations.
Since 2016, it has been led by
Stéphane Braunschweig, who has
added an international dimension
by hosting projects by creatives of
all ages from Europe and further afield. In 2005, the Ateliers Berthier, the former set
warehouses of the Opéra National de Paris, became the second Odéon theatre, offering
directors the opportunity to develop new experimental plays for the stage.
Subtitles in English
Classé monument historique en 1947, l’Odéon a été inauguré en 1782 par Marie-Antoinette
pour accueillir la troupe de la Comédie-Française. Ce théâtre à l’italienne changera de
nom au gré de l’histoire pour devenir en 1990 Odéon-Théâtre de l’Europe. Ce théâtre
National a pour mission de promouvoir la création théâtrale et d'en favoriser l'accès
au plus grand nombre. Le Théâtre assure également une mission de service public en
garantissant l'ouverture à un public toujours plus divers et en transmettant le goût du
théâtre aux jeunes générations. Il est dirigé par Stéphane Braunschweig depuis 2016
qui lui donne une dimension internationale en accueillant des projets de créateurs de
tous les âges et venus d’Europe ou de plus loin. En 2005, les Ateliers Berthier, anciens
entrepôts de décors de l’Opéra national de Paris, deviennent la 2e salle de l’Odéon qui
offre la possibilité aux metteurs en scène de développer de nouvelles expérimentations
scéniques.
Surtitrages en anglais
Place de l'Odéon (6th), M° Odéon
Ateliers Berthier (17th), M° Porte de Clichy
theatre-odeon.eu
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SHOW / SPECTACLES
LES FOLIES GRUSS

COMPAGNIE ALEXIS GRUSS

Alexis Gruss offers the public a unique and entertaining family experience full
of emotion and amazing surprises. For three generations, Alexis Gruss’s family
has turned the close bond between people and animals into an art form, offering
stunning displays of exploits on horseback in a fast-paced atmosphere.
Singer Candice Parise and an orchestra accompany the acrobatics, comedy and
equestrian prowess in this magical and moving show.
Through to March 5th, 2023.
La compagnie Alexis Gruss propose au public de vivre une expérience unique
et de partager un moment de convivialité, d’émotions et de surprises en famille.
Depuis trois générations, la famille d’Alexis Gruss a élevé la complicité entre
l’animal et l’homme au rang d’art et propose des numéros de voltige à cheval
époustouflants dans une ambiance survoltée.
Un orchestre et la chanteuse Candice Parise accompagnent les tableaux
équestres, aériens et comiques pour un spectacle émouvant et magique.
Jusqu’au 5 mars 2023.
Carrefour des Cascades (16th), M° Porte d’Auteuil
www.folies-gruss.com

De haut en bas, de gauche à droite : 1: © DR; 2: Odéon HD © Benjamin Chelly; 3: Gruss ©Gregory Antoine

ODÉON

VERSION ORIGINALE FINE

VERSION épaissie
si besoin technique

VERSION ORIGINALE FINE

VERSION épaissie
si besoin technique

VERSION épaissie
si besoin technique

T H E B EST
AM AZ I N G EQ U ESTRI AN
& AE RI AL SH OW

I N PAR I S

P RE-S H OW / SH OW / A FT ER SH OW

A TYPI CA L FRENCH RESTAURANT WITH ANIMATIONS,
50 H ORSES, A FU LL ORCHESTRA LIVE,
SS

IES

LES

FOL

GRU

BO O K YO UR TICKE TS NOW AND DISCOV ER T H ESE I N C R ED I B LE A RT I STS :
W W W. F O L I E S - G R U S S .C O M

+33 (0)1 45 01 71 26

Numero de licence : 2-1122719 - Graphisme et photographie : www.tadam-tadam.com - 08-2022
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SALVADOR DALÍ

DALÍ PARIS

Dalí Paris, which was fully renovated in 2018, is a truly unique place. Both a museum
and an art gallery, it exhibits more than 300 works, sculptures, engravings,
objects and surreal furniture by Salvador Dalí. This collection contains more of
his sculptures and surrealist objects than any other. It allows visitors to explore
the many facets of the artist, who illustrates great texts with some of the most
beautiful images in literature, slips into the skin of a fashion designer, and works
on the soft watercolours of the Ars Amatoria, the set of illustrations for Romeo
and Juliet and the erotic images for
the Marquis de Sade with the same
passion. He plays on the infinitely
large and the infinitely small with the
mastery of the visionary artists of the
Renaissance, of which he believes
to be the rightful heir. The tour is
divided into several themes dear to
the artist: science, religion, love and
psychoanalysis, revealing the extent
of his techniques and his obsessions.
Its finale is a gallery that shows
works that are carefully selected,
often rare and always expertly placed
into context. Dalí Paris regularly
welcomes contemporary artists who
are enthusiastic about the idea of
comparing their creations with those
of the Catalan genius.

Entièrement rénové en 2018, Dalí Paris est un lieu unique, à la fois musée et galerie
d’art, qui expose plus de 300 œuvres, sculptures, gravures, objets et mobilier
surréaliste, de Salvador Dalí. Cette collection, la plus complète pour ses sculptures
et objets surréalistes, permet de découvrir les multiples facettes de l’artiste. Il offre
aux grands textes certaines des plus belles illustrations de la littérature, devient
designer pour la mode, et consacre la même passion aux douces aquarelles de
l’Art d’aimer ou aux planches de Roméo et Juliette qu’aux images érotiques du
Marquis de Sade. Il invoque l’infiniment
grand et l’infiniment petit avec la
maestria des artistes visionnaires de
la Renaissance dont il se veut l’héritier.
La visite se divise en plusieurs thèmes
chers à l’artiste : la science, la religion,
l’amour, la psychanalyse, dévoilant
ainsi l’étendue de ses techniques et de
ses obsessions.
Elle se prolonge par une galerie qui
s’e fforce de proposer des œuvres
soigneusement sélectionnées, souvent
rares et toujours expertisées. Dalí
Paris invite régulièrement des artistes
contemporains enthousiastes à l’idée
de confronter leurs créations à celles
toujours aussi inspirantes du génial
catalan.

More information / Plus d’information
https://www.facebook.com/DaliParis.Officiel / https://www.instagram.com/dali_paris_officiel/
11 rue Poulbot (18th), 01 42 64 40 10, M° Anvers
www.daliparis.com

HOW TO BECOME A PARISIAN IN ONE HOUR by Olivier Giraud
THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS

LE SPECTACLE PHÉNOMÈNE !
Déjà plus de 800 000 spectateurs ont suivi les conseils d'Olivier Giraud. Pourquoi
pas vous ?
Certificat d'excellence depuis 2014 sur TripAdvisor, et décrit par le magazine
'ELLE' comme le rendez-vous incontournable de la capitale, le spectacle 100%
en anglais (très accessible) d’Olivier Giraud vous apprendra à agir comme un
vrai parisien dans toutes les situations rencontrées lors de votre séjour à Paris.
Un show qui se fait sur scène, mais aussi dans la salle, avec un public cosmopolite
composé de Parisiens, provinciaux, expatriés et de touristes pour rire ensemble
des différences culturelles.
Découvrez ce spectacle unique dans un théâtre légendaire de 600 places situé
en plein cœur de Paris !
Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.
Booking / Réservation : + 33 (0)6.98.57.45.98
www.oliviergiraud.com or/ou www.theatredesnouveautes.fr
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THE SMASH HIT SHOW 100% IN ENGLISH !
Seen by more than 800 000 spectators, Certificate of Excellence on TripAdvisor
since 2014 and hailed by THE NEW YORK TIMES as "Learning to be French through
comedy!", Olivier Giraud will teach you how to act like a real Parisian in every
situation encountered during your stay in Paris!
A Perfect night out surrounded by Parisians and a multicultural audience in a
century old 600 seats theatre located in the lively heart of Paris! Oh la la! This is
the ultimate guide to enjoy Paris!
Not recommended for kids under 16 years old.

Salvador Dalí, Alice au Pays des Merveilles, bronze, 1984 - © IAR Ressources

Exposition
& Galerie d’Art
Regarder c’est inventer !

Salvador Dalí

Dalí Paris
11, rue Poulbot | 75018 Paris

www.daliparis.com
Instagram : dali_paris_officiel

Snapez la page et découvrez les contenus exclusifs / Scan this page and enjoy interactive content

"Learning to Be French
Through Comedy !"
THE NEW YORK TIMES

"A must see in Paris !"
ELLE

"Une réussite totale !
Ça vous met en forme
pour des mois ! "
PARIS MATCH

RESERVATION / BOOKING
+33 6 98 57 45 98

24 Boulevard Poissonnière // 75009 PARIS
THEATER WITH AIR CONDITIONING

Grands Boulevards

WWW.OLIVIERGIRAUD.COM
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EXHIBITION / EXPOSITION PERMIS DE CONDUIRE ?

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

Le musée des Arts et Métiers présente une
exposition sur l’automobile.
Utilisée pour des trajets quotidiens ou
occasionnels, la voiture fait intimement partie
de nos vies. Devenue incontournable et parfois
indispensable dans notre système de mobilité,
son usage intensif n'est pas sans conséquences.
Dans ces conditions, l'automobile, telle que nous
l'avons connue depuis soixante-dix ans, a-t-elle
encore un avenir ?
Le musée des Arts et Métiers vous propose
quelques éléments de réponse à travers des
exemples illustrant l'innovation dans le domaine des motorisations, des véhicules autonomes ou des pratiques de
mobilité.
Jusqu'au 7 mai 2023.
60 rue Réaumur (3rd), M° Arts et Métiers - www.arts-et-metiers.net

EXHIBITION / EXPOSITION ROSA
BONHEUR ET L'ART ANIMALIER
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

REMEMBRANCE TRAIL / PARCOURS DU
SOUVENIR
MÉMORIAL DU MONT-VALÉRIEN

Le château de Fontainebleau, lieu de mémoire officiel de Rosa Bonheur (1822-1899),
met à l’honneur la grande artiste à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. À
travers plus de cinquante œuvres, l’exposition invite à redécouvrir le talent de cette
artiste peintre et sa fascination pour la majesté animale dont elle capture l’âme. Son
art fit rayonner la France sur la scène artistique internationale de son époque. Elle fut
l’artiste féminine la plus célèbre, la plus récompensée et décorée du XIXe siècle en
recevant notamment la première croix de chevalier de la Légion d’honneur décernée
à une femme, des mains de l’impératrice Eugénie.
Jusqu’au 23 janvier 2023.

The main place of execution
by the German army on French
territory during the Second
World War, The Mont-Valérien
Memorial is a high place of
national memory. After the
war, the site was chosen by
General de Gaulle to honour
the memory of those who died
for France between 1939 and
1945; he inaugurated the France
combattante memorial on 18 June 1960. Inside the fortress, the "Remembrance Trail"
allows you to follow the path of those who were about to be shot: from the chapel,
whose walls still bear the trace of the graffiti engraved by the condemned, to the
clearing of the shot. The discovery of the Mont-Valérien memorial gives a better
understanding of German repression and French collaboration, and of the lives of
those who "loved life to death".
Principal lieu d’exécution par l’armée allemande sur le territoire français pendant la
Seconde Guerre mondiale, le Mont-Valérien est un Haut lieu de la mémoire nationale.
Après la guerre, le site est choisi par le général de Gaulle pour honorer la mémoire
des Morts pour la France de 1939 à 1945; il y inaugure le mémorial de la France
combattante le 18 juin 1960. À l’intérieur du site, le « Parcours du Souvenir » permet
de suivre le chemin de ceux qui allaient être fusillés : de la chapelle dont les murs
gardent encore la trace des graffitis gravés par des condamnés, à la clairière des
fusillés. La découverte du mémorial du Mont-Valérien permet de mieux comprendre
ce que fut la répression allemande, la collaboration française, et quel était le
parcours de ceux « qui aimaient la vie à en mourir ».

77300 Fontainebleau, 01 60 71 50 70
www.chateaudefontainebleau.fr

Avenue du Professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes
mont-valerien.fr

The
Palace
of
Fontainebleau, the
official memorial site
of Rosa Bonheur (18221899), pays homage to
the great artist on the
bicentenary of her birth.
Through more than
50 works, the exhibition
invites us to rediscover
the painter’s talent and
her fascination with the
majesty of animals, whose souls she sought to capture in her work. Her art gave France
great stature in the international art scene of her day. She was the most famous, highly
paid, and decorated female artist of the nineteenth century, notably receiving the first
Grand Cross of the Legion of Honour awarded to a woman, bestowed by Empress
Eugenie. Through to January 23rd, 2023.
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The Musée des Arts et Métiers presents its exhibition all about cars.
Cars have become vital to our lives, for both day-to-day travel and much longer journeys. Now essential and
sometimes indispensable for our mobility, its intensive use is not without consequences.
With this in mind, does the car as we have known it for the past 70 years still have a future?
The Musée des Arts et Métiers offers some answers, with examples illustrating innovations in engines, self-driving
vehicles and travel habits.
Through to May 7th, 2023.

TO SEE

VOIR
SHOW / SPECTACLE STORIES

THÉÂTRE LE 13ÈME ART

Italie 2, 30 avenue d'Italie (13th), M° Place d'Italie
Booking / réservation : stories.francebillet.com

EXHIBITION / EXPOSITION TOP SECRET :
CINÉMA ET ESPIONNAGE
CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

The Cinémathèque Française
presents an intriguing
exhibition that peeks into the
world of the spies. From Mata
Hari to Malotru, James Bond
to Edward Snowden, these
dramatic heroes have long fed
the imagination of filmmakers.
Featuring archives, costumes,
historical artefacts and works
of art, the exhibition traces a
century of espionage on the
silver screen and celebrates a
genre, its codes and its intrepid figures, such as Marlene Dietrich, a leading figure in
anti-Nazi intelligence. Through to May 21st, 2023.
La Cinémathèque française présente une exposition intrigante levant le voile sur
les espions, de Mata Hari à Malotru, de James Bond à Edward Snowden, ces héros
romanesques dont l’univers nourris depuis toujours l’imaginaire des plus grands
cinéastes. À travers des archives, costumes, artefacts historiques et œuvres d’art,
l’exposition retrace un siècle d’espionnage au cinéma et célèbre un genre, ses
codes et ses figures intrépides, comme Marlene Dietrich, actrice majeures du
renseignement anti-nazi.
Jusqu'au 21 mai 2023.
Musée du cinéma, 51 rue de Bercy (12th), M° Bercy
cinematheque.fr

EXHIBITION / EXPOSITION MOLIÈRE
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
The Bibliothèque Nationale de France
celebrates the 400th anniversary of
the birth of Jean-Baptiste Poquelin,
better known as Molière, with two
exhibitions. At the Richelieu site, the
goal is to rediscover an author who
lived long ago yet whose work is
more topical than ever. On display is
an exceptional collection of works,
archive pieces, original editions,
costumes, photographs and more. The
Bibliothèque-Musée de l’Opéra site
presents an exhibition on the theme
of music and dance in the work of
Molière. Through to January 15th, 2023.
La Bibliothèque nationale de France célèbre le quadricentenaire de la naissance de
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière avec deux expositions. Sur le site Richelieu, il est
question de redécouvrir l’auteur d’hier dont l’œuvre est plus que jamais d’actualité
à travers un ensemble exceptionnel d’œuvres, pièces d’archives, éditions originales,
costumes, photographies… Tandis que le site de la Bibliothèque-musée de l’Opéra
présente une exposition sur le thème de la musique et de la danse dans l’œuvre de
Molière. Jusqu'au 15 janvier 2023.
Site Richelieu, Galerie Mansart, galerie Fondation Paccar, 5 rue Vivienne
(2nd), Site Bibliothèque-musée de l'Opéra, Palais Garnier (9th)
www.bnf.fr

EXHIBITION / EXPOSITION LE DUC D'AUMALE ET CHANTILLY

CHÂTEAU DE CHANTILLY

To mark the bicentenary of the birth of Henri d’Orléans, Duke of Aumale and the man who donated Chantilly castle to the Institut de
France, the Château de Chantilly pays tribute to its benefactor with an exhibition of 19th-century photographs. It retraces the Duke’s
turbulent military life, part of which was spent in exile from 1848 to 1871, and his ambitious reconstruction of the Château de Chantilly.
The Duke was open to innovation and was quick to spot the potential of daguerreotype and photography in terms of expanding people’s
knowledge of art and having works reproduced.
Through to February 26th, 2023.
A l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale et donateur de Chantilly à l’Institut de France, le château de
Chantilly rend hommage à son bienfaiteur à travers une exposition de photographies du XIXe siècle. Elle met en regard la vie mouvementée
du duc d’Aumale, militaire, exilé de 1848 à 1871 et l’ambitieuse reconstruction du château de Chantilly qu’il entreprend. Ouvert aux
techniques nouvelles, le Duc d’Aumale comprend très tôt les grandes possibilités qu’offrent le daguerréotype et la photographie pour la
connaissance et la reproduction des œuvres d’art.
Jusqu'au 26 février 2023.
Cabinet d'arts graphiques, Château de Chantilly, 60500 Chantilly - chateaudechantilly.fr
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Created by Romain Rachline Borgeaud, Stories is an original, fully dance-based, narrative work from the RB Dance Company that mixes
urban jazz and tap. On stage, ten artists tell the story of Icare, a successful young actor who finds himself trapped in a film following a
dispute with the director who is experiencing an oppressive rise to fame.
Through to January 14th, 2023.
Création originale de la RB Dance Company, Stories est un spectacle entièrement dansé et narratif, qui mêle jazz urbain et claquette,
conçu par Romain Rachline Borgeaud. Sur scène 10 artistes racontent l’histoire d’Icare, jeune acteur à succès qui se retrouve prisonnier
d’un film suite à une dispute avec son réalisateur, à l’ascendance oppressante.
Jusqu'au 14 janvier 2023.

TO SEE

VOIR

EXHIBITION / EXPOSITION ERWIN BLUMENFELD

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
DU JUDAÏSME

The Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme invites you to explore the work of famous fashion photographer Erwin Blumenfeld from his
most prolific period between 1930 and 1950, when his photographic talent came to the fore and when he travelled extensively around
France and the United States. The exhibition features nearly 180 photographs and numerous documents, and provides insight into both
Blumenfeld’s vision of art and his personal life during the Occupation. Screenings, interviews, guided tours and workshops for young
visitors are also available during the exhibition.
Through to March 5th, 2023.
Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme invite à découvrir Erwin Blumenfeld, célèbre photographe de mode, à travers sa période la
plus féconde, de 1930 à 1950, la révélation de son talent photographique et ses tribulations entre la France et les Etats-Unis. L’exposition
présente près de 180 photographies et de nombreux documents, et offre un éclairage sur la vision de l’art et la vie personnelle de
Blumenfeld pendant l’Occupation. Des projections, rencontres, visites guidées et ateliers pour le jeune public sont également proposés
pendant la durée de l’exposition. Jusqu' au 5 mars 2023.
Hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple (3rd) M° Rambuteau - www.mahj.org

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ

This autumn, the Musée Jacquemart-André
is offering the opportunity to discover
the work of Swiss-born British painter
Johann Heinrich Füssli (1741-1825) and
his phantasmagoric world somewhere
between dreams and fantasy.
The exhibition presents around sixty
works by the artist from public and
private collections, through a thematic
exhibition illustrating Füssli’s most
emblematic subjects, from Shakespeare to
representations of dreams, nightmares and
apparitions, and mythological and biblical
illustrations.
Through to January 23rd, 2023.
Le Musée Jacquemart-André propose de découvrir l’œuvre du peintre britannique
d’origine suisse, Johann Heinrich Füssli (1741-1825) et son univers fantasmagorique
entre rêve et fantastique.
L’exposition présente une soixantaine d’œuvres de l’artiste issues de collections
publiques et privées, à travers un parcours thématique illustrant les sujets les plus
emblématiques de Füssli, de Shakespeare aux représentations du rêve, du cauchemar
et des apparitions, en passant par les illustrations mythologiques et bibliques.
Jusqu'au 23 janvier 2023.

158 boulevard Haussmann (8th), M° Saint-Augustin
www.musee-jacquemart-andre.com

MOLIÈRE À VAUX-LE-VICOMTE

EXHIBITION / EXPOSITION BAYA. FEMMES
EN LEUR JARDIN
INSTITUT DU MONDE ARABE

The Institut du Monde Arabe and
the Claude and France Lemand
Fund pay a heartfelt tribute to
Fatma Haddad, who worked as an
artist under the name of Baya. This
retrospective gives you the chance
to explore a singular artist and
an icon of 20th-century Algerian
painting during difficult, traditionalist
times through a vast selection of her
early drawings from 1944 to 1945,
paintings and sculptures from 1946
to 1998, and gouaches from the Tales
of Baya from 1947.
Through to March 26th, 2023.
L’Institut du monde arabe et le Fonds
Claude et France Lemand rendent un
hommage vibrant à Fatma Haddad,
connue sous le nom d’artiste Baya. Cette rétrospective permet de découvrir à travers
une vaste sélection de ses premiers dessins de 1944-45 à ses peintures et sculptures
de 1946 à 1998, en passant les gouaches des Contes de Baya de 1947, une artiste
singulière, icône de la peinture algérienne du XXe siècle dans un contexte politique
et traditionnaliste difficile.
Jusqu'au 26 mars 2023
1 rue des Fossés-Saint-Bernard (5th), M° Jussieu
imarabe.org

CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
For the 17 ‘Vaux-le-Vicomte en Fête’ event, the Château de Vaux-le-Vicomte is celebrating the 400th anniversary
of the birth of the celebrated actor and playwright Jean-Baptiste Poquelin, better known as Molière. Visitors are
taken on a magical journey into the world of this illustrious 17th-century artist. Events include workshops, giant
wooden games, shadow puppet shows, a treasure hunt, delicious suppers, horse-drawn carriage rides, water
activities and more. Through to December 31st, 2022.
A l’occasion de la 17ème édition de « Vaux-le-Vicomte en fête », le Château de Vaux-le-Vicomte célèbre le 400e
anniversaire de la naissance du célèbre comédien et dramaturge Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Le visiteur
est plongé dans l’univers de cet illustre artiste du Grand Siècle et transporté dans un parcours féérique. Au
programme : ateliers, jeux géants en bois, théâtre d’ombres, jeu de piste, veillée gourmande, balades en
calèches, animation nautique… Jusqu’au 31 décembre 2022.
th

Château de Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy - www.vaux-le-vicomte.com
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EXHIBITION / EXPOSITION FÜSSLI ENTRE
RÊVE ET RÉALITÉ

VOIR

EXHIBITION / EXPOSITION LOUIS XV.
GOÛTS ET PASSION D'UN ROI
CHÂTEAU DE VERSAILLES
The Palace of Versailles invites
visitors to discover the many
facets and passions of Louis
XV on the occasion of the
tricentennial of his coronation.
The Louis XV exhibition: Tastes
and Passions of a King brings
together nearly 400 works from
collections around the world,
capturing the personality of
the man behind the monarch,
his childhood, his family,
his entourage and his many
passions. The grandson of
Louis XIV, Louis XV ascended
to the throne at the age of five
after the death of the Sun King
in 1715 and was crowned in
Reims in 1722. His almost 50year reign saw the affirmation
of the French cultural and artistic model in Europe as well as the emergence of the
philosophy of the enlightenment.
The palace also offers several tours devoted to the Versailles of Louis XV.
Through to February 19th, 2023.
Le château de Versailles propose aux visiteurs de découvrir les multiples facettes
et les passions de Louis XV à l’occasion du tricentenaire de son sacre. L’exposition
« Louis XV. Goûts et passions d’un roi » réunit près de 400 œuvres, dont certaines
provenant de collections du monde entier et permet de saisir la personnalité de
l’homme derrière le monarque, son enfance, sa famille, son entourage et ses
multiples passions. Petit-fils de Louis XIV, Louis XV devient roi à 5 ans en 1715, à la
mort du Roi Soleil et sera sacré roi à Reims en 1722. Son règne de près de 50 ans voit
l’affirmation du modèle culturel et artistique français en Europe ainsi que l’émergence
de la philosophie des Lumières.
Le château propose aussi plusieurs parcours de visite pour découvrir le Versailles
de Louis XV.
Jusqu'au 19 février 2023.

Place d'Armes, 78000 Versailles
chateauversailles.fr

MUSEUM / MUSÉE CITECO
CITÉ DE L'ÉCONOMIE
I n the heart of Paris’ 17th
arrondissement, discover the
Cité de l’Economie - Citéco,
the first museum in Europe
dedicated to the economy,
which offers each visitor a
unique experience combining
education and heritage.
With its permanent fun,
interactive exhibition and rich
and varied cultural programme
(which includes temporary
exhibitions, shows and
conferences), Citéco brings
the economy to life, inviting
visitors of all ages to become
fully-fledged economic
participants.
Hôtel Gaillard is also worthy of
admiration and serves as a magnificent setting for Citéco. Classified as a historical
monument, this private mansion is a masterpiece of neo-Renaissance architecture.
It was built for banker and art collector Emile Gaillard in the late 19th century by
architect Jules Février, who took his inspiration from the Château de Blois. This urban
mansion also served as a branch of the Bank of France from 1923 to 2006.

Située au cœur du 17e arrondissement, découvrez la Cité de l’Economie - Citéco, le
premier musée d’Europe consacré au monde économique et proposant à chaque
visiteur une expérience inédite mêlant pédagogie et patrimoine. À travers une
exposition permanente interactive et ludique ainsi qu’une programmation culturelle
riche et variée (expositions temporaires, spectacles, conférences…), Citéco décrypte
l’économie et invite petits et grands à en devenir acteurs à part entière.
À admirer également, l’hôtel Gaillard, un cadre magnifique pour accueillir Citéco.
Classé monument historique, cet hôtel particulier, chef d’œuvre de l’architecture
néo-Renaissance, a été construit pour le banquier et collectionneur d’art Emile
Gaillard à la fin du XIXe siècle par l’architecte Jules Février qui s’inspira du château de
Blois. Ce château urbain servira également de succursale de la Banque de France
de 1923 à 2006.
1 place du Général-Catroux (17th), M° Malesherbes
www.citeco.fr

EXHIBITION / EXPOSITION FORCES SPÉCIALES
MUSÉE DE L’ARMÉE – INVALIDES
To mark the 30th anniversary of the creation of the Special
Operations Command (COS), the Army Museum is for the first
time dedicating an exceptional exhibition to the French special
forces, revealing life behind the scenes of one of the most
discreet entities in the country’s military. This unprecedented
exhibition invites the public to immerse themselves in the
world of these special units and in the private lives of the
men and women who every day serve their nation in extreme
conditions with humility and team spirit.
Through to January 29th, 2023.

Pour la première fois et à l’occasion du 30e anniversaire de la
création du Commandement des opérations spéciales (COS),
le musée de l’Armée consacre une exposition exceptionnelle
aux forces spéciales françaises, dévoilant les coulisses de
l’une des entités les plus discrètes de nos armées. L’exposition
invite le public à une immersion inédite au cœur de ces
unités d’exception, dans l’intimité d’hommes et de femmes
qui œuvrent chaque jour pour la Nation dans des conditions
extrêmes, avec humilité et esprit d’équipe.
Jusqu'au 29 janvier 2023.

Hôtel national des Invalides, 129 rue de Grenelle (7th), 01 44 42 38 77, M° Invalides
musee-armee.fr
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EXHIBITION / EXPOSITION HYPERRÉALISME

MUSÉE MAILLOL

"Hyperrealism: This is Not a Body” explores, through 40 works, the wide field of possibilities explored by hyperrealist artists in the
representation of the body in the history of art. Hyperrealism, which emerged in the United States in the 1960s, imitates the shapes and
textures of the human body to provide a perfect illusion. The exhibition also questions the appearance and our perception of the body.
Through to March 5th, 2023.
L’exposition « Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps » propose de découvrir, à travers une quarantaine d’œuvres, le vaste champ des
possibles explorés par les artistes hyperréalistes dans la représentation du corps dans l’histoire de l’art. Apparu aux Etats-Unis dans les
années 1960, l’hyperréalisme cherche à imiter les formes et les textures du corps humain afin d’en offrir une illusion parfaite. L’exposition
interroge aussi sur l’apparence et notre perception du corps.
Jusqu'au 5 mars 2023.
59-61 rue de Grenelle (7th) M° Rue du Bac - www.museemaillol.com

SHOW / SPECTACLE
BLACK LEGENDS LE MUSICAL

EXHIBITION / EXPOSITION
MUSICANIMALE
PHILHARMONIE DE PARIS

BOBINO

On at Bobino: Black Legends, a massive
musical fresco tracing nearly a century
of African-American music, resonating
with history. From the opening of the
Cotton Club in Harlem in 1920, via the
pre-war period and the struggle for the
emancipation of black Americans to
the election of Barack Obama, it’s a tale
of segregation, the fight for civil rights
and affirmative action. Twenty talented
singers, dancers and musicians pay
vibrant tribute to artists from the golden
age of soul music, from Cab Calloway
to Beyonce, Ray Charles, Otis Redding,
Tina Turner, Aretha Franklin and Whitney
Houston. Captivating!
Through to January 8th, 2023.
À découvrir à Bobino, Black Legends, une
grande fresque musicale retraçant près d’un siècle de la musique afro-américaine
en résonnance avec l’Histoire, du Cotton Club ouvert à Harlem en 1920, à l’élection
de Barack Obama, en passant par l’avant-guerre et sans oublier la lutte pour
l’émancipation des Noirs américains, la ségrégation, la lutte pour les droits civiques
et l’affirmative action. 20 chanteurs, danseurs et musiciens de talent rendent un
hommage vibrant à ces artistes de l’âge d’or de la Soul Music, de Cab Calloway à
Beyonce, en passant par Ray Charles, Otis Redding, Tina Turner, Aretha Franklin et
Withney Houston. Envoutant ! Jusqu'au 8 janvier 2023.
20 rue de la Gaîté (14th), M° Montparnasse
bobino.fr

COLLECTION PINAULT

The Philharmonie de Paris invites the public to discover the music and harmonies
made by animals in their natural habitats. The exhibition ‘Musicanimale. Le Grand
Bestiaire Sonore’ reveals the sounds, cries and calls of more than 40 species through
150 fascinating works and objets d’art.
It offers an exceptional and important introduction to biodiversity and bioacoustics,
and to musical and visual art, along a journey designed as a captivating alphabetical
stroll. Through to January 29th, 2023.
La Philharmonie de Paris invite le public à découvrir les musiques et harmonies que
produisent les espèces animales dans la nature. L'exposition « Musicanimale. Le Grand
Bestiaire sonore » dévoile les sons, cris, bruits de plus de quarante espèces dans un
parcours de 150 œuvres et objets d'art fascinants.
Une découverte de la biodiversité et bioacoustique, de l'art musical et plastique,
exceptionnelle et nécessaire au cœur d'un parcours conçu comme un abécédaire
captivant. Jusqu'au 29 janvier 2023.
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
221 avenue Jean Jaurès (19th), M° Porte de Pantin - philharmoniedeparis.fr

LA BOURSE DE COMMERCE

With this new museum in the heart of Paris, François Pinault has been sharing "his passion for the art of his time" for over fifty years
now. Located in the Bourse de Commerce, an emblematic monument of Parisian heritage which has been magnificently restored, this
is a place for visitors to discover an unique collection of more than 10,000 works from the 1960s to the present day by nearly 350 artists
from all over the world. The collection is brought to life thanks to its dynamic programming, with temporary exhibitions and a special
"Carte Blanche" membership offer.
Avec ce nouveau musée, au cœur de Paris, François Pinault partage « sa passion pour l’art de son temps » depuis plus de cinquante
ans. Installé dans la Bourse de Commerce, monument emblématique du patrimoine parisien et magnifiquement restauré, le visiteur
découvre un ensemble exceptionnel de plus de 10 000 œuvres, de près de 350 artistes du monde entier, des années 1960 à nos jours.
Un programme dynamique, des expositions temporaires et des cartes blanches sont proposés pour faire vivre la collection.
2 rue de Viarmes (1st), M° Louvre-Rivoli
pinaultcollection.com
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EXHIBITION / EXPOSITION
PARISIENNES CITOYENNES !

MUSÉE CARNAVALET - HISTOIRE DE PARIS

The Carnavalet - History of Paris Museum takes us on an innovative journey through the history and memories of the struggles for the
emancipation of women, from the French Revolution until the law on parity in 2000. Walk alongside key figures such as Olympe de
Gouges and Gisèle Halimi, as well as the revolutionary citizens of 1789, 1830, 1848, the communards, suffragettes, pacifists, resistance
fighters, politicians, trade unionists, feminist activists, dedicated artists and intellectuals, striking workers and groups of immigrant
women, all of whom participated in the women's liberation movement.
Through to January 29th, 2023.
Avec cette exposition, le musée Carnavalet – Histoire de Paris nous propose de retracer de manière inédite l’histoire et la mémoire des
luttes pour l’émancipation des femmes, de la Révolution française jusqu’à la loi sur la parité en 2000. Cheminons aux côtés de figures
incontournables comme Olympe de Gouges ou Gisèle Halimi mais aussi de ces citoyennes révolutionnaires de 1789, de 1830, de 1848,
Communardes, suffragettes, pacifistes, résistantes, femmes politiques ou syndicalistes, militantes féministes, artistes et intellectuelles
engagées, travailleuses en grève, collectifs de femmes immigrées… qui ont participé au mouvement de libération de la femme.
Jusqu'au 29 janvier 2023.
23 rue de Sévigné (3rd), 01 44 59 58 58, M° Saint-Paul - www.carnavalet-paris.fr

EXHIBITION / EXPOSITION
FRIDA KAHLO

MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARISPALAIS GALLIERA

The Palais Galliera pays tribute to Frida Kahlo,
one of the most renowned and influential artists
of the 20th century. Over 200 objects from the
Casa Azul, her birthplace, including clothing,
correspondence, accessories, cosmetics,
medicine and medical prostheses, invite
audiences into her private world. This exhibition
helps us better understand this magnificent and
courageous woman whose appearance served
as a means to express her preoccupations with
identity and politics.
Through to March 5th, 2023.
Le Palais Galliera rend hommage à Frida Kahlo,
l’une des artistes les plus reconnues et influentes
du XXe siècle. Plus de 200 objets, vêtements, correspondances, accessoires,
cosmétiques, médicaments, prothèses médicales… provenant de la Casa Azul, sa
maison natale sont rassemblés invitant le public dans son intimité. Cette exposition
permet de mieux comprendre cette femme magnifique et courageuse dont
l’apparence constitua un des moyens d’exprimer ses préoccupations identitaires
et politiques.
Jusqu'au 5 mars 2023.
10 avenue Pierre 1er de Serbie (16th), M° Alma-Marceau
www.palaisgalliera.paris.fr

A COLLECTION WITH A SCENT OF
DISTINCTION! UNE COLLECTION QUI
A DU NEZ !
MUSÉE DU PARFUM FRAGONARD

Located in the Opéra Garnier district, the
Fragonard Perfume Museum is housed in
a former private mansion designed by the
ingenious Joseph Lesoufaché, one of the first
architects during Louis-Philippe’s early-to
mid-19th century reign to design bourgeois
apartments so that they let in as much natural
light as possible. Through one of the most
beautiful collections of antique perfume bottles,
this museum with a distinctly 19th-century
ambiance invites visitors to uncover the secrets
of perfumery and its history, from ancient times
to the present day.
Situé dans le quartier de l’Opéra Garnier, le
musée du parfum Fragonard est installé dans
un ancien hôtel particulier réalisé par l’ingénieux Joseph Lesoufaché, l’un des premiers
architectes sous le règne de Louis-Philippe à agencer les appartements bourgeois en
fonction de la lumière du jour. Dans une ambiance Second Empire, le musée invite les
visiteurs à découvrir les secrets de fabrication du parfum et son histoire de l’Antiquité
à nos jours à travers l’une des plus belles collections de flacons de parfums anciens.

9 rue Scribe (9th), M° Opéra
musee-parfum-paris.fragonard.com

EXHIBITION / EXPOSITION RÊVE D'EGYPTE
For the first time, the Rodin museum unveils to the public the sculptor's remarkable Egyptian collection, composed of more
than a thousand works from the pre-Pharaonic to the Arab period. The display of 400 restored objects brings together
antiques with the collections and works of Auguste Rodin, including sculptures, drawings, archives and photographs. The
exhibition evokes the resonance of Egyptian art in Rodin’s work through his research on the representation of the body, the
simplification of forms, and monumentality. Through to March 5th, 2023.
Pour la première fois, le musée Rodin dévoile au public la remarquable collection égyptienne du sculpteur, composée de
plus de mille œuvres de l’époque pré-pharaonique à l’époque arabe. Un parcours de plus de 400 objets tous restaurés sont
présentés pour l’occasion, mêlant les antiques aux collections et œuvres d’Auguste Rodin, sculptures, dessins, archives et
photographies. L’exposition évoque la résonnance de l’art égyptien dans l’œuvre de Rodin à travers ses recherches sur la
représentation du corps, la simplification des formes ou la monumentalité.
Jusqu'au 5 mars 2023.
77 rue de Varenne (7th), 01 44 18 61 10, M° Varenne - musee-rodin.fr
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LE ROI LION, LE MUSICAL

THÉÂTRE MOGADOR

After running from 2007 to 2010, attracting 1.5 million
spectators and winning three French theatre Molière
awards in 2008 (Best Musical, Best Costume Design and
Best Lighting Design), The Lion King returns to enthral us
and set the stage of the Mogador Theatre on fire.

Après avoir foulé les planches du théâtre de 2007 à 2010,
enchanté 1,5 millions de spectateurs et avoir remporté trois
Molières en 2008 : Meilleure comédie musicale, Meilleurs
costumes et Meilleures lumières, Le Roi Lion revient nous
inspirer et enflammer la scène du Théâtre Mogador.
Depuis son ouverture le 13 novembre 1997, cette comédie
musicale produite par Disney Theatrical Productions, sous
la direction de Thomas Schumacher, a séduit plus de 100
millions de spectateurs à travers le monde et a marqué
l’histoire du spectacle vivant.
Multi-primé, plus de 70 récompenses dans le monde entier,
Le Roi Lion est plus qu’un musical, c’est un spectacle à 360
degrés qui vibre d’énergie et d’innovation avec notamment
25 espèces d’animaux, de poissons, d’oiseaux et d’insectes,
qui plonge le spectateur au cœur de la savane, dans la
majestueuse plaine du Serengeti et nous conte le périple,
jalonné de mille dangers, de Simba, un jeune lionceau, héritier
du roi Mufasa.
Un show aux couleurs magnifiques et aux effets
époustouflants, sur une musique enchanteresse d’Elton John
et Tim Rice.
Actuellement.

Since premiering on 13 November 1997, this Disney Theatrical
Productions musical directed by Thomas Schumacher has
attracted worldwide audiences in excess of 100 million,
leaving its mark in the history of live performance.
This multi-award-winning show, amassing over 70
recognitions worldwiden is more than a musical, The Lion
King is a vibrant 360-degree show humming with energy
and packed full of innovation, including 25 species of
animals, fish, birds and insects, catapulting the audience
into the heart of the savannah, in the majestic Serengeti
plain in Africa recounts the perilous journey of Simba, a
young lion, heir to King Mufasa.
A show full of glorious colour and stunning effects, set to
the bewitching music of Elton John and Tim Rice.
Currently
25 rue de Mogador (9th), M° Trinité
www.theatremogador.com

EXHIBITION / EXPOSITION SPIROU
DANS LA TOURMENTE DE LA SHOAH
MÉMORIAL DE LA SHOAH
With the exhibition ‘Spirou dans la
Tourmente de la Shoah’, the Holocaust
Memorial recounts the story of a
fictional encounter between the
cartoon character and Belgian hero
Spirou and the German-Jewish painter
and key figure in the New Objectivity
movement Felix Nussbaum and his
wife Felka, who were deported in 1944
and died at Auschwitz. The exhibition
explores the Belgian Occupation, a local
population that was at once resistant,
opportunistic, open to collaboration and
resigned, and the persecution of Jews
in Belgium through images from Emile
Bravo’s Spirou, original works by Felix

Nussbaum, archive material and more.
From December 9th, 2022 to August 30th, 2023.
Avec l’exposition « Spirou dans la tourmente de la Shoah », le Mémorial de la Shoah
retrace la rencontre fictive de Spirou, personnage de bande dessinée, grand héros
belge avec le peintre juif allemand, figure de la Nouvelle Objectivité, Felix Nussbaum
et sa femme Felka, déportés en 1944 et morts à Auschwitz. L’exposition met en
lumière, à travers des planches du Spirou d’Emile Bravo, d’œuvres originales de Felix
Nussbaum, d’archives…, l’Occupation de la Belgique, l’attitude de sa population à la
fois résistante, opportuniste, collaboratrice voire résignée et les persécutions contre
les Juifs en Belgique.
Du 9 décembre 2022 au 30 août 2023.
17 rue Geoffroy-l’Asnier (4th), M° Saint-Paul
www.memorialdelashoah.org

EXHIBITION / EXPOSITION GOLD
MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS
The Yves Saint Laurent
Museum Paris celebrates
the 60th anniversary of the
designer's first collection
as well as the museum's
own fifth anniversary with
the exhibition "Gold: Les Ors
d'Yves Saint Laurent”. Through
forty haute couture and prêtà-porter dresses, a selection
of accessories, objects and
display cases filled entirely
with jewellery, the exhibition
explores the theme of gold, a
source of artistic inspiration
for the designer throughout his career. No collection escaped the “golden touch” of
Yves Saint Laurent, from his very first buttons to dresses entirely in gold and fabrics,
jewellery, and perfumes.
Through to May 14th, 2023.
Le musée Yves Saint Laurent Paris célèbre les 60 ans de la première collection du
couturier ainsi que les 5 ans du musée avec l’exposition « Gold, Les ors d’Yves Saint
Laurent ». À travers une quarantaine de robes haute couture et de prêt-à-porter, une
sélection d’accessoires, d’objets et des vitrines composées entièrement de bijoux,
l’exposition explore le doré, source d’inspiration artistique du créateur tout au long
de sa carrière. Aucune collection n’échappe à la touche « or » d’Yves Saint Laurent,
des tout premiers boutons aux robes entièrement dorées aux tissus, bijoux et parfum.
Jusqu'au 14 mai 2023.

5 avenue Marceau (16th), M° Alma-Marceau
museeyslparis.com
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CHRISTMAS WITH
PLANET OF FIR TREES
NOVEMBER 16 - DECEMBER 31
The department store will be celebrating the most universal
symbol of the end-of-year holidays this year – the Christmas
tree, which has reigned majestically over the Coupole for
almost 50 years. Galeries Lafayette Paris Haussmann thus
upholds tradition by creating yet another brand new tale:
Planet of Fir Trees. Discover the adventures of Anne and
the Nordmann fir tree as they come to digital life in different
scenes throughout the store and in the store windows. For
the third year running, Galeries Lafayette partners with
the Cékedubonheur association in favour of hospitalised
children.

NOËL AVEC PLANÈTE SAPIN
16 NOVEMBRE - 31 DECEMBRE
Cette année, le grand magasin célèbre le plus universel des
symboles de Noël : le sapin, qui trône majestueusement
sous la Coupole du Boulevard Haussmann depuis près
de 50 ans. Les Galeries Lafayette Paris Haussmann
poursuivent ainsi leur propre histoire en imaginant un conte
inédit : Planète Sapin. Découvrez les aventures de la petite
Annie et du sapin Nordmann qui prennent vie sur le digital et
se prolongent en vitrines et en magasin à travers différents
tableaux. Pour la troisième année, les Galeries Lafayette
soutiennent l’association Cékedubonheur et s’engagent en
faveur des enfants hospitalisés.

HAUSSMANN.GALERIESLAFAYETTE.COM
40 BOULEVARD HAUSSMANN
OUVERT TOUS LES JOURS
OPEN EVERY DAY

#GaleriesLafayette

THE GREAT CHRISTMAS TREE
Since 1976, the Great Christmas Tree has stood majestically under
the dome of Galeries Lafayette Paris Haussmann, putting stars in
the eyes of young and old alike. Every 30 minutes, the lights go out
for a sound and light show in which the Christmas trees come to life,
as if by magic. Step outside of time and enjoy a unique moment.

LE GRAND SAPIN DE NOËL
Depuis 1976, le Grand Sapin trône en majesté sous la Coupole
des Galeries Lafayette Paris Haussmann pour faire rêver petits et
grands. Toutes les 30 minutes, les lumières s’éteignent pour laisser
place à une animation son et lumière où les sapins prennent vie,
comme par magie. Venez assister à un moment hors du temps.

AN IMMERSIVE EXPERIENCE
From 17th November to 23rd December, come and join in an original
immersive experience uniting technology and visual poetry in a
tribute to the King of the Forests, the supreme symbol of Christmas.
To bring the tale to life, the Salon Opéra special events lounge on
the 4th floor of the Coupole has been transformed for this adventure.
Scan the QR code for more information.

L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE
Du 17 novembre au 23 décembre, vivez une
expérience immersive inédite, associant technologie et poésie visuelle pour rendre hommage au
symbole le plus important de Noël : le roi des forêts. Découvrez
au 4e étage du magasin Coupole, le salon Opéra transformé pour
donner vie au conte. Scannez le QR code pour en savoir plus.

A MAGICAL CHRISTMAS
ON ALL FLOORS
Discover a wide selection of gift ideas in store!
From the 6th floor with The Gift Shop to the 3rd floor where you can
find a selection of the Galeries Lafayette’s own brand as well as
the [RE]STORE. Passing by the 5th floor with a selection of toys
for children of all ages and the Santa’s Studio exclusively from
December 3.

UN NOËL MAGIQUE À TOUS LES ÉTAGES
Découvrez en magasin une large sélection d’idées cadeaux !
Du 6e étage avec La Galerie des Cadeaux au 3e étage où vous
pouvez retrouver une sélection de la marque propre ainsi que le
[RE]STORE. En passant par le 5e étage avec une sélection de
jouets pour petits et grands enfants et le Studio du Père-Noël en
exclusivité à partir du 3 décembre.

SHOPPING

SOUVENIRS FROM PARIS
Large Earrings / Grandes Boucles
d’Oreilles « Rouge Divine » Moulin
Rouge® by on aura tout vu, 160€,
available at / disponible à la boutique
officielle au 11, rue Lepic (18th) et
sur www.moulinrougestore.com.

Organic Advent Calendar, including a
selection of 20 sachets and 2 miniatures
of black teas, green teas, white teas and
infusions and 2 accessories / Calendrier
de l'Avent bio comprenant une
sélection de 20 sachets et 2 miniatures
de thés noirs, thés verts, thés blancs et
infusions et 2 accessoires, Kusmi Tea,
38,90 €, available at/en vente dans les
boutiques Kusmi Tea, www.kusmitea.com

Mug / Mug "Coupole", Galeries Lafayette
collection, 20€, exclusively at / en vente
exclusivement aux Galeries Lafayette, 35 blvd
Haussmann (9th), www.galerieslafayette.com

Scented Candle / Bougie parfumée, 100%
natural and handmade / 100% naturelle et
fabriquée à la main, Océopin, 50g - 12€
et 180g - 38€, available on / disponible sur
oceopin.com

Champagne / Champagne « Bambou »,
Laurent-Perrier Cuvée Rosé, limited
edition / édition limitée, 85€, available
at wine merchants / disponible chez les
cavistes

Contactless wallet / Porte-monnaie
sans contact, Money Walkie, 30€,
available at/en vente aux Galeries
Lafayette, 35 blvd Haussmann (9th),
www.galerieslafayette.com

Certified organic
hand cream/Crème
mains certifiée
Bio, Tadé, 7,80€,
available on/en
vente sur tade.fr
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Snow Ball / Boule à neige,
Galeries Lafayette collection,
60€, exclusively at/en vente
exclusivement
aux
Galeries
Lafayette, 35 blvd Haussmann (9th),
www.galerieslafayette.com

Marvel Glass Pieces Box / Coffret
de pièces en verre « Avengers »,
Arribas, 79€, available on / disponible
sur www.arribas.fr

Scented Candle /
Bougie parfumée
Méditerranée,
Molinard, 44€,
available on / en vente
sur molinard.com

Tote bag & Pencil case / sac
& Trousse Rmn-GP, 35€ et
22,95€ available at the Louvre
Museum bookstore-boutique/
en vente à la librairie-boutique
du musée du Louvre and on/et
sur boutiquesdemusees.fr

SHOPPING ADDRESSES
GALERIES LAFAYETTE
PARIS HAUSSMANN

40 blvd Haussmann (9th) 01 42 82 36 40
haussmann.galerieslafayette.com/en/

MARCHÉ AUX PUCES
PORTE DE MONTREUIL

Porte de Montreuil

ADRESSES SHOPPING

Come and enjoy a unique shopping experience at
Galeries Lafayette Paris Haussmann. Located in the
heart of Paris, the department store is renowned
worldwide as the icon of French elegance. A true
shopping mecca with more than 3,500 brands, several
restaurants, a panoramic rooftop terrace overlooking
all of the Parisian monuments and the breathtaking
glass dome-roof (“Coupole”), this site is a magnificent
venue encompassing three stores: Coupole, L’Homme,
Le Gourmet and La Maison.
See coupon off er (subject to purchase) in the
centre of the magazine.

Vivez une expérience shopping unique aux Galeries
Lafayette Paris Haussmann. Situé au coeur de Paris,
ce grand magasin à la renommée mondiale incarne le
symbole de l’élégance française. Véritable temple du
shopping avec plus de 3 500 marques, de nombreux
restaurants, une terrasse avec une magnifique vue sur
les monuments parisiens et l'incontournable Coupole,
cet espace est un lieu de vie majestueux réparti en
3 magasins : Coupole, L’Homme, Le Gourmet & La
Maison.
Voir coupon offre contre achat au centre du
magazine.

The flea market at the Porte de Montreuil is a perfect
place for bargain hunters, lovers of old and new items
all in the same place. Seconds, trinkets, small furniture,
books or sporting goods, fashion accessories, children’s
clothing and more, you can find everything, at any price.
At the Porte de Montreuil entrance are found specialized
‘vintage’ stands and second-hand goods dealers ; at the
Bagnolet entrance are also antique dealers. Between
these two sectors, are installed many stands to provide
you with new items.

Le marché aux puces de la Porte de Montreuil est
un lieu rêvé pour les chineurs, amateurs d’ancien ou
d’articles neufs sur un même lieu. Fripes, bibelots,
petits mobiliers, livres ou articles de sport, accessoires
de mode, vêtements enfants… vous pouvez tout trouver
à tous les prix. Coté rond-point de la Porte de Montreuil,
vous trouverez des stands spécialisés « vintage » côté
Porte de Bagnolet, également des brocanteurs. Entre
les deux, sont installés de nombreux stands pour vous
fournir en articles neufs.

Every Saturday, Sunday and Monday, from 8am til 6:30 Tous les samedis, dimanches et lundis, de 8h à 18h30.
pm.

AÉROVILLE

Open from Monday to Sunday, from 10am to 10pm.
RER B through to the Airport Charles de Gaulle 1 (Roissypôle), then bus 23, 39, 43.
Avec plus de 180 boutiques, 36 restaurants, le centre de shopping Aéroville est
un must à découvrir.
Ouvert le dimanche et à quelques minutes de l’aéroport Roissy CDG, il offre
une expérience loisir inédite avec le cinéma multiplexe Pathé et La Tête dans
les Nuages.
Ouvert du lundi au dimanche, de 10h à 20h.
RER B jusqu’à Aéroport Charles de Gaulle 1 (Roissypôle), puis bus 23, 39, 43.
30 rue des Buissons,
95718 Roissy Ch. de Gaulle
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With over 180 shops and 36 restaurants, the Aéroville shopping centre is well
worth a visit.
Open on Sundays and located a few minutes from Roissy CDG airport, it offers a
unique leisure experience that includes a Pathé multiplex cinema and the ‘La Tête
dans les Nuages’ family fun space.

SHOPPING ADDRESSES

Le BHV MARAIS, the Parisians’ favorite department store,
is located in the ultra-chic and trendy area, Le Marais.
Besides its 2,000 fashion, beauty and homeware brands.
Close to the main store, step into the world of BHV
MARAIS L’HOMME and its 5 floors dedicated to men’s
fashion. LE BHV MARAIS has opened exclusive luxury
boutiques: Bapestore, Royal Quartz and Bang & Olufsen.
LE BHV MARAIS moving with the times, yours.

52 rue de Rivoli (4 th), M° Hôtel de Ville
09 7 7 40 14 00

BERCY VILLAGE

Cour Saint-Emilion (12th)
01 40 02 90 80 - www.bercyvillage.com

MON JARDIN CHOCOLATÉ

Opening times: Monday to Saturday: 10:00 am - 8:00 pm
LE BHV MARAIS vit avec son temps, le vôtre.
Sunday: 11:00am-7:00pm.
Du lundi au samedi : 10h-20h
Dimanche : 11h-19h.

Stroll down the streets of Bercy Village and discover a
dream destination for fashionistas, foodies and families
alike. The small shopping centre, converted from former
wine warehouses, boasts more than 45 boutiques
dedicated to fashion, home and beauty, as well as a
spectacular choice of restaurants, traditional brasseries
and wine bars, including a new shop: La Fabrique à
Toga by Olivier Stehly and two leisure areas: Science
Expériences and Le Triangle (Climbing room).
Bercy Village offers a lively cultural programme, with
shows and exhibitions to add a new dimension to your
shopping trip.

Découvrez dans les allées de Bercy Village tout
un monde de rêve conçu pour les fashionistas, les
amateurs de bonne cuisine et les familles. Construit
sur l’emplacement d’anciens entrepôts à vin, Bercy
Village propose plus de 45 boutiques dédiées à la
mode, la maison et la beauté ainsi qu’un grand choix
de restaurants, de brasseries traditionnelles et de bars
à vin dont une nouvelle boutique : La Fabrique à Toga
par Olivier Stehly et deux espaces de loisirs : Science
Expériences et Le Triangle (salle d’escalade).
Des spectacles et des expositions y sont régulièrement
organisés pour apporter une note culturelle à votre virée
shopping.

Created in 2015 by Carine Dhers, Mon Jardin Chocolaté
is the first artisanal, organic and ethical chocolate shop
in Paris. Located in the 14th arrondissement, this shop
and factory offers organic chocolates that are free from
gluten, preservatives and artificial flavours and made
using organic ingredients and fair trade chocolate.
Carine Dhers is committed to offering healthy, delicious
products that are in tune with the seasons.
They are a real treat to be relished!

Créée en 2015 par Carine Dhers, Mon jardin chocolaté
est la première chocolaterie artisanale, bio et solidaire
de Paris. Située dans le 14 e arrondissement, vous
trouverez dans cette boutique-ateliers des chocolats
bio, sans conservateur ni arôme ajouté et sans gluten
dont les matières premières sont issues de l’agriculture
biologique et du commerce équitable pour le chocolat.
Carine Dhers a à cœur de proposer des produits sains et
bons dont la carte évolue au fil des saisons.
À déguster sans modération !

The Clignancourt Djongo Reinhardt flea market, an
historic place located in Paris near Saint-Ouen presents,
from Saturday to Monday, hundreds of items for visitors
hunting for bargains. On the Plateau and Jean-Henri
Fabre street, 300 stalls offer various kinds of clothes,
equipments or gift ideas for everybody, leather goods,
shoes, jewelry, perfumes, decorative items, telephones,
African or Indian crafts... and also for collectors and
antiques lovers.
Every Saturday, Sunday and Monday, from 9am till 7pm.

Le marché aux puces Clignancourt Django Reinhardt,
lieu historique situé sur le territoire parisien en limite
de Saint-Ouen, présente, du samedi au lundi, des
centaines d’articles variés aux visiteurs en quête de
bonnes affaires.
Sur le Plateau et la rue Jean-Henri Fabre, 300 stands
proposent de quoi vous vêtir, vous équiper ou off rir
des cadeaux : vêtements pour tous, maroquinerie,
chaussures, bijoux, parfums, articles de décoration, de
téléphonie, artisanat africain ou indien,… et aussi de la
brocante pour les chineurs.
Tous les samedis, dimanches et lundis, de 9h à 19h.

28 rue Raymond Losserand (14th)
www.monjardinchocolate.com

MARCHÉ AUX PUCES DE
CLIGNANCOURT

Avenue de la Porte de Clignancourt (18 th)
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LE BHV MARAIS, le grand magasin préféré des parisiens,
se situe dans le quartier ultra chic & tendance du
Marais. Outre ses 2000 marques mode, beauté et
maison. A côté du magasin principal, découvrez le BHV
MARAIS L’HOMME et ses 5 étages dédiés à la mode
masculine. Le BHV MARAIS a ouvert en exclusivité des
boutiques de luxe : Bapestore, Royal Quartz and Bang
& Olufsen. Profitez des services shopping mains libres
et livraison express.

1: © LE BHV MARAIS; 2: © Aurore Alifanti - Bercy Village; 3: Tablettes III ©Mon jardin chocolaté; 4: Marché aux Puces Cligancourt Django Reinhardt; 5: 2018, Paris, Laiterie La Chapelle © DR; 6: © Val d'Europe

LE BHV MARAIS

ADRESSES SHOPPING

LAITERIE LA CHAPELLE

72 rue Philippe de Girard (18 th)
laiterielachapelle.com

VAL D'EUROPE

14 cours du Danube
77711 Marne-la-Vallée
www.valdeurope.fr

This unusual address north of Paris offers a selection of
dairy products made from locally sourced milk that is
processed and matured on site.
La Laiterie also offers a 2.5-hour workshop devoted
to unlocking the secrets of cheese production.
Accompanied by a cheesemaker, you will visit the
premises before trying your hand at making your own
tomme cheese, which you can come back to collect and
enjoy 3 months later once it has matured.
An original, environmentally responsible idea!

Ce lieu atypique au nord de Paris propose une
sélection de produits laitiers fabriqués à partir d’un
lait collecté à proximité, transformés et aff inés sur
place. La Laiterie propose également un atelier de
2h30 pour découvrir les secrets de fabrication des
fromages. Accompagné d’un fromager vous visiterez
le site puis passerez à la pratique en fabriquant
votre propre tomme que pourrez récupérer pour la
dégustation après 3 mois d’affinage.
Une idée originale et éco-citoyenne !

From Tuesday to Friday, 3:30pm-7:30pm, Saturday 10am- Du mardi au vendredi, 15h30-19h30, samedi 10h-19h30.
7:30pm.

Located just five minutes from Disneyland Paris, Val À seulement cinq minutes de Disneyland Paris, Val
d’Europe is the most popular shopping destination for d’Europe est une destination shopping phare de l’est
parisien plébiscitée des touristes comme des locaux.
tourists and Parisians alike East of Paris.
Ouvert du lundi au dimanche, le centre commercial
Open seven days a week, the centre boasts 190 abrite 190 boutiques proposant les dernières
boutiques with both French and international brands tendances de marques françaises et internationales
showcasing their latest trends (Uniqlo, Victoria’s Secret, (Uniqlo, Victoria’s Secret, Apple, Zara, Primark, H&M,
Nespresso, etc.).
Apple, Zara, Primark, H&M, Nespresso, etc.).
The centre also has 30 restaurants to choose from for Vous pourrez également déjeuner et dîner dans l’un
lunch and dinner and it also has Sea Life aquarium for de ses 30 restaurants, et l’aquarium Sea Life réjouira
les plus petits.
a treat for the kids.
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BEAUGRENELLE PARIS

12 rue Linois (15th), 01 53 95 24 00
www.beaugrenelle-paris.com

WESTFIELD LES 4 TEMPS

ADRESSES SHOPPING

Located in the heart of Paris, just a short walk from
the Eiffel Tower and the Seine, Beaugrenelle Paris
embodies Parisian chic. Its collection of prestigious
brands (Guerlain, Zadig & Voltaire, Maje, Sandro, Claudie
Pierlot, Michael Kors, etc.) and international names
(Uniqlo, Zara, H&M, Mango, etc.) make it an unmissable
shopping destination.
Its multiplex elegantly designed by famous designer
Ora-ïto and its wide range of premium restaurants with
a view on the river Seine, Beaugrenelle offers you a
unique shopping experience in Paris.
Open every Sunday.
Centralised tax refund (-12%)

Situé en plein coeur de Paris, près de la Tour Eiffel et de
la Seine, Beaugrenelle Paris incarne le chic parisien. Ses
marques prestigieuses (Guerlain, Zadig & Voltaire, Maje,
Sandro, Claudie Pierlot, Michael Kors…), ses enseignes
internationales (Uniqlo, Zara, H&M, Mango…) en font
une destination shopping incontournable. Un multiplexe
dessiné par le célèbre designer Ora-ïto, des restaurants
avec vue sur Seine pour régaler vos papilles, viennent
compléter l’offre de ce temple du shopping parisien.

Westfield Les 4 Temps is an unmissable shopping
destination in the French capital!
With over 230 shops and 50 restaurants, it features the
biggest brands including Apple, Zara, Hollister, Sephora,
Uniqlo, ect. as well as a selection of on-trend stores
such as The Kooples, Ba&sh, Polo Ralph Lauren and
Hugo Boss.
It also offers visitors exclusive events (concerts, fashion
shows, etc.) and a range of services (duty-free, free
WiFi, Amazon Locker, etc.) for an even more original
shopping experience.

Westfield Les 4 Temps est l’une des destinations
shopping incontournable de la capitale !
Avec plus de 230 boutiques et 50 restaurants, il
regroupe les plus grandes marques comme Apple,
Zara, Hollister, Sephora, Uniqlo, etc. et une sélection
de boutiques tendances comme The Kooples,
Ba&sh, Polo Ralph Lauren et Hugo Boss. Et pour une
expérience shopping encore plus inédite, découvrez
des événements exclusifs (concerts, défilés de mode,
etc.) et de nombreux services (détaxe, wifi gratuit,
Amazon Locker, etc.).

Located right in the heart of the Haussmann district,
the Passage du Havre is an ancient Parisian walkway
that has been transformed into a shopping centre with
over 40 fashions, beauty, culture and decoration stores
including Courir, Sephora, FNAC, Maisons du Monde and
the latest new arrivals: Yogurt Factory and Dr Martens.
We also fin a range of cafés and restaurants with
Maison Pradier, Prêt à Manger or also Starbucks.
The gallery has a tree-lined garden and a terrace,
perfect for sunny days: relaxing or having a quick snack
during your shopping.
The Passage du Havre is open 7 days a week.

Situé en plein cœur du quartier Haussmann, le Passage
du Havre est un ancien passage parisien rénové en
galerie commerciale. Ce lieu de shopping parisien
propose plus de 40 boutiques mode, beauté, culture et
décoration comme Courir, Sephora, FNAC, Maisons du
Monde et les dernières nouveautés : Yogurt Factory et
Dr Martens. Nous y retrouvons également la restauration
avec Maison Pradier, Prêt à Mange ou encore Starbucks.
La galerie dispose d’un jardin arboré et d’une terrasse
accessibles les jours de beaux temps pour un moment
détente ou une pause gourmande durant votre
shopping.
Le Passage du Havre est ouvert 7j/7.

Explore the French capital’s creative markets and their
artists inspired by the City of Light.
Paris Bastille and Montparnasse markets are essentially
open-air art galleries and are the perfect place for art
lovers to meet and talk with creators. You will find
no end of quality works, from paintings to ceramics,
engravings, photography, sculpture, stained glass and
silk paintings, and all are sold at the artist’s own prices.

Découvrez les marchés de la création de la capitale
et les artistes qu’elle inspire. Véritable galerie d’art à
ciel ouvert, les marchés de la création Paris Bastille
et Montparnasse permettent aux amateurs d’art de
rencontrer et d’échanger avec les artistes. De la
peinture à la céramique, en passant par la gravure, la
photographie, la sculpture mais aussi le vitrail, et la
soie, vous y trouverez des œuvres variées de qualité.
Prix atelier.
Paris Montparnasse : Dim 10h-19h, 120 artistes
Paris Bastille : Sam 9h-19h30, 200 créateurs.

Ouvert tous les dimanches.

15 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux
01 47 73 54 44 - fr.westfield.com/les4temps

PASSAGE DU HAVRE

109 rue Saint Lazare (9 th)
M°Saint Lazare, Subway lines/lignes 3, 9, 12, 13 et 14
www.passageduhavre.com

MARCHÉ DE LA CRÉATION

Paris Montparnasse, Blvd Edgar Quinet (14th), M°
Edgar Quinet/Montparnasse Paris Bastille, Blvd
Richard Lenoir (11th), M° Bastille
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Paris Montparnasse: Sun 10am-7pm, 120 artists
Paris Bastille: Sat 9am-7:30pm, 200 creators.

1: © Beaugrenelle Paris; 2: © Westfield Les 4 Temps; 3: © Passage du havre - FBlaise; 4: Marché Parisien de la création © Philippe Gajiic; 5: © One Nation Paris; 6: © Marché aux puces de la Porte de Vanves

SHOPPING ADDRESSES

Paris Bastille

Paris Edgar Quinet

Samedi 10h-19h
Bd Richard Lenoir (11e)
Métro Bastille / Bréguet Sabin

Dimanche 10h-19h
Bd Edgar Quinet (14e)
Métro Edgar Quinet

© Logo créé par GRAF

Marche crea-demi-page GP-062019.indd 1

ONE NATION PARIS OUTLET

1 rue du Président Kennedy
78340 Les Clayes-sous-Bois
Zone Commerciale Plaisir – Les Clayes

MARCHÉ AUX PUCES
DE LA PORTE DE VANVES

Avenue M. Sangnier et
Avenue G. Lafenestre (14th)

27/06/2019 14:02:06

Open 7/7, One Nation Paris Outlet is located 10 min. from
Versailles and 30 min. from Paris and offers more than
400 top brands with a minimum of -30% to -70% on
recommended retail prices. Experience the “French
Touch” outlet, and its 60% of French leading fashion
brands such as Agnès b., Sandro, Zadig & Voltaire, the
Kooples, the Galeries Lafayette Outlet and the biggest
Parapharmacie in France at low prices (Nuxe, Caudalie,
Clinique, Avène…)!

Ouvert 7/7, One Nation Paris Outlet est situé à 10 min.
de Versailles et à 30 min. de Paris et offre plus de 400
grandes marques à -30% minimum garanti et jusqu’à
-70% sur les prix de vente conseillés dans les réseaux
traditionnels. Découvrez le premier “French Touch”
Outlet et ses 60% de marques françaises telles que
Agnès b., Sandro, Zadig & Voltaire, the Kooples, les
Galeries Lafayette l’Outlet, ainsi que la plus grande
Parapharmacie de France à prix bas (Nuxe, Caudalie,
Clinique, Avène…)!
Enjoy our premium services: Centralized Tax Refund, Profitez également de services premium : détaxe
hands free shopping and a multilingual team at our centralisée, shopping mains libres et l’équipe
Welcome Desk.
multilingue à votre écoute à l’accueil du centre.

The only authentic flea market in Paris that is open
every weekend.
400 vendors offer furniture and items from the 1900s,
Art Deco pieces as well as items from the 50s and 70s.
Vintage clothing, tableware, glassware, silverware,
jewellery, lamps and chandeliers, books and works of
art are also on offer.
Open every Saturday and Sunday, 7am to 2pm.
Another different market on Saturday and Sunday
afternoon: sales of fashion clothing products. You
will find fabrics, clothes, shoes, leather goods, beauty
products, jewellery, CD, tapes, DVD, gadgets, tools,
house accessories...
Saturday and Sunday, from 2.15pm to 7.30 pm.

Le seul authentique marché aux puces de Paris ouvert
tous les week ends. 400 brocanteurs vous proposent :
meubles et objets 1900, Art Deco, des années 50
et 70, curiosités, art populaire, vêtements et textiles
anciens, arts de la table, verrerie, argenterie, bijoux,
lustres et lampes, tableaux et gravures, livres...
Tous les samedis et dimanches, de 7h à 14h.
Un autre marché le samedi et dimanche après-midi :
vente de produits neufs. Vous y trouverez tissus,
vêtemnts, chaussures, maroquinerie, produits de
beauté, bijouterie, CD, cassettes, DVD, gadgets,
outillage, accessoires pour la maison...
Samedi et dimanche, de 14h15 à 19h30.
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MUSÉE DU QUAI BRANLY-JACQUES CHIRAC

PARIS

Located at the foot of
the Eiffel Tower, on the
banks of the Seine, the
Musée du quai Branly –
Jacques Chirac is a bold
building, designed by
architect Jean Nouvel,
and a showcase for
collections comprising
the arts and civilisations
of Africa, Asia, Oceania
and the Americas. A
plant wall - the museum’s
emblematic feature –
adorns one of the façades
of the building.

BLACK INDIANS OF NEW ORLEANS
EXHIBITION
T

he Musée du Quai Branly – Jacques Chirac pays a vibrant tribute to
the African Americans of Louisiana in its Black Indians of New Orleans
exhibition. Designed in collaboration with Black Indian representatives, the
exhibition highlights the creativity of this African American community,
taking as its main focus its most spectacular cultural achievements in
carnival, music and art.
Organised geographically and chronologically via six consecutive paintings,
the exhibition takes us from the Old World to the New World, uncovering the
history and experience of African Americans in Louisiana and North America
against a backdrop of violence and social and racial oppression. It highlights
a unique culture, shaped by more than three centuries of resistance,
resilience, social reorganisation and cultural and artistic creativity.

The visitor’s experience begins with the discovery of the New World and its
first Amerindian inhabitants, European colonisation and its accompanying
violence, raids, capture and enslavement. The need for slave labour
increased with French colonisation and the founding of New Orleans in 1718.
As a result, African captives were shipped over with the aim of replicating
Santo Domingo’s economic model. More than 6,000 slaves were brought
to the city, and Native Americans forged lasting and respectful ties with
Africans at a time when servitude and oppression formed the context. The
first Black Indians were inspired by Native American ways of life, beliefs and dress styles.
The Black Code enacted by Colbert in 1685 was applied in Louisiana from 1724, with one of its edicts being the forced christianisation
of slaves. Since Catholicism banned farm work on Sundays, from the year 1750, slaves of all origins gathered in a place known as
‘Negroes Square’ to trade, dance, play music and swap survival strategies, forging New Orleans’ identity in the process.
The exhibition guides us through the centuries, bringing to life the transition from the European administration of America towards
the creation of the United States of America in 1776, Napoleon’s sale of Louisiana in 1803 to the newly created country, the Civil War
and the assassination of President Abraham Lincoln in 1865, the supremacist ideology that endured throughout the centuries, as
well as another turning point in New Orleans’ history: Hurricane Katrina in August 2005. These events have demonstrated the African
American community’s amazing resilience, one of the most flamboyant expressions of which is the famous Mardi Gras carnival with
its dazzling costumes, upbeat music and rhythms, and spirited chants.
This beautiful exhibition is bound to inspire you!
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by
Laetitia Noppe

Through to January 15th, 2023.
37 quai Branly (7th)
Galerie Jardin
www.quaibranly.fr

ALSO TO SEE
MUSÉE DE L’ARMÉE –
INVALIDES
The Musée de l’Armée is an
exceptional place and home to
one of the largest military history
collections in the world, with
around 500,000 pieces dating from
the Bronze Age to the 21st century.
Another treasure to discover is the
Dome des Invalides and the tomb of
Napoleon I. 129 rue de Grenelle (7th)
musee-armee.fr

MUSÉE RODIN
Set in an 18th-century mansion in the
heart of a formal French garden, this
museum presents the collections of
France’s greatest sculptor, Auguste
Rodin. 77 rue de Varenne (7th)
musee-rodin.fr

FONTAINE DU FELLAH
The Fontaine du Fellah is in a neoEgyptian style and dates back to the
Napoleonic era. It was built in 1806
under the Imperial Decree of SaintCloud, which ordered the fountains’
construction to improve the capital’s
water supply, and was listed as a
historical monument in 1972.
42 rue de Sèvres (7th), M° Vaneau

Photos, de haut en bas, et de gauche à droite : 1: © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Vincent Mercierr; 2: © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine 3: © Photo by Danielle C. Miles; Candidat/© musée du quai Branly - Jacques Chirac, DA © g6 design; 4: © Affiche Kimono -© musée
du quai Branly - Jacques Chirac, DA © g6 design

ALMA
MARCEAU

BLACK INDIANS
DE LA NOUVELLE-ORLÉANS
Situé au pied de la Tour Eiffel, sur les bords de Seine, le musée du quai Branly – Jacques Chirac est un
édifice audacieux, signé par l’architecte Jean Nouvel, un écrin pour les collections issues des arts et
civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Un mur végétal habille l’une des façades du
bâtiment, emblème du musée.

vous recommande ...

L

e musée du quai Branly-Jacques Chirac rend un vibrant
hommage aux Africains- Américains de Louisiane avec
l’exposition « Black Indians de la Nouvelle-Orléans ». Conçue
en collaboration avec les représentants des communautés des
Black Indians, l’exposition met en lumière la créativité de cette
communauté africaine-américaine avec pour sujet principal les
réalisations culturelles les plus spectaculaires dans les domaines
carnavalesques, musicaux et artistiques.
À travers un parcours géographique et chronologique, organisé en
6 tableaux consécutifs, l’exposition nous transporte de l’« Ancien
Monde » au « Nouveau Monde » et nous dévoile l’histoire et le vécu
des Africains-Américains en terre louisianaise et en Amérique du
Nord, sur fond de violence, de domination sociale et raciale. Elle
met en lumière une culture singulière, façonnée par plus de trois
siècles de résistance, de résilience, de réorganisation sociale et de
créativité culturelle et artistique.
Le périple du visiteur débute avec la découverte du nouveau monde
et ses premiers habitants amérindiens, la colonisation européenne
et ses violences, les affres des razzias, de la capture et de l’esclavage.
Avec la colonisation française et la fondation de La Nouvelle-Orléans en 1718, le besoin de main-d’œuvre servile
s’accentue, entrainant le débarquement de captifs africains, visant à reproduire le modèle économique de SaintDomingue. Plus de 6000 esclaves débarquent dans la ville. C’est dans ce contexte de servitude et d’oppression
que les Amérindiens vont tisser des liens durables et respectueux avec les africains. Les premiers Black Indians
s’inspirent alors des modes de vie, des croyances et des costumes amérindiens.
À partir de 1724, le Code noir édicté par Colbert en 1685 est appliqué en Louisiane, imposant notamment la
christianisation des esclaves. La religion catholique interdisant le travail de la terre le dimanche, les esclaves de
diverses origines se réunissent dès 1750 en un lieu-dit « place des Nègres » pour commercer, danser, jouer de la
musique et échanger des stratégies de survie, façonnant ainsi l’identité de La Nouvelle-Orléans.
L’exposition nous fait traverser les siècles, évoquant le passage de l’administration européenne de l’Amérique vers
la création des Etats-Unis d’Amérique en 1776, la vente de la Louisiane par Napoléon Bonaparte en 1803 à la jeune
Amérique, la guerre de Sécession et l’assassinat du Président Abraham Lincoln en 1865, l’idéologie suprémaciste
qui perdura tout au long des siècles ainsi que le passage de l’ouragan Katrina en août 2005, tournant décisif dans
l’histoire de La Nouvelle-Orléans. Tous ces événements démontrent l’extraordinaire capacité de résilience de la
communauté africaine-américaine dont l’une des plus flamboyantes expressions en est le célèbre carnaval du
Mardi Gras avec ses costumes éblouissants, sa musique au rythme saccadé et ses joutes chantées.
Magnifique exposition, très inspirante !
Jusqu’au 15 janvier 2023.
37 quai Branly (7e), Galerie Jardin - www.quaibranly.fr

À VOIR AUSSI
MUSÉE DE L’ARMÉE – INVALIDES
Monument d’exception, le musée de l’Armée conserve
l’une des collections d’histoire militaire les plus riches
au monde avec près de 500 000 pièces, de l’âge du
bronze au 21e siècle. À découvrir également le Dôme
des Invalides et le tombeau de Napoléon 1er.
129 rue de Grenelle (7e) – musee-armee.fr

MUSÉE RODIN
Installé dans un hôtel particulier du 18e siècle, au
coeur d’un jardin à la française, le musée présente les
collections du plus grand sculpteur français : Auguste
Rodin
77 rue de Varenne (7e) – musee-rodin.fr

[EXHIBITION/EXPOSITION]

KIMONO

The Musée du Quai Branly – Jacques Chirac
showcases the kimono, the ultimate symbol of
Japanese culture, with an exhibition of nearly 200
examples. Exhibits include a kimono created by
Japanese national treasure Kunihiko Moriguchi,
kimono-inspired clothing, and other related objects.
The exhibition traces the history of this iconic
garment from the 17th-century early Edo era right up
to its influence on contemporary, globalized fashion.
It shines a light on the aesthetic, social and sartorial
importance of this traditional dress.
Through to May 28th, 2023.
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac met
à l’honneur le Kimono, symbole japonais ultime,
à travers une exposition regroupant près de
200 kimonos dont un kimono créé par Kunihiko
Moriguchi, « trésor national vivant » au Japon, des
vêtements inspirés du kimono et autres objets
associés. L’exposition retrace l’histoire de ce
vêtement iconique depuis le début de l’époque
Edo, au 17e siècle jusqu’à son influence sur la mode
contemporaine et mondialisée. Elle met en lumière
l’importance esthétique, sociale et vestimentaire de
cet habit traditionnel.
Jusqu'au 28 mai 2023.

FONTAINE DU FELLAH
De style néo-égyptien, la fontaine du Fellah est un souvenir napoléonien. Elle a été construite en 1806 dans le cadre
du décret impérial de Saint-Cloud ordonnant la création de fontaines pour améliorer l’approvisionnement en eau de
la capitale et inscrite aux monuments historiques en 1972. 42 rue de Sèvres (7e), M° Vaneau

37 quai Branly (7th)
Mezzanine Est
www.quaibranly.fr

GUIDE

ATELIER DES LUMIÈRES

PARIS
VOLTAIRE

Located on the right bank of the Seine,
the 11 th arrondissement is now a lively, hip
neighbourhood. It has played a special role in
Paris’ history as it was here that the Bastille
was stormed on 14 July 1789 and the great
workers’ revolts of the 19 th century took place.

AT THE CORE OF DIGITAL ART
L

ocated between Bastille and République, the Atelier des Lumières was established in the Chemin-Vert foundry, created
by the Plichon brothers in 1835. At the time, it provided the Navy and the railways with high-quality cast iron parts. Four
generations of the Plichon family ran the foundry until the 1929 Wall Street Crash, which led to its closure.
After extensive renovation work, the Atelier des Lumières revived and reopened the space to the public in 2018. The Atelier
received 1.2 million visitors during its first year and has continued to go from strength to strength.
The Atelier des Lumières – the first digital art centre in Paris – is part of the Lumières network. The network gives the
public in France and beyond the chance to see major digital exhibitions that take an emotional and dynamic approach
to art, in iconic locations such as Les Carrières des Lumières in Baux-de-Provence and the Bunker des Lumières in Jeju,
South Korea.
Equipped with 138 video projectors and an impressive high-tech audio system with 44 speakers, the Atelier des Lumières’
multimedia set-up is completely unique. It offers a floor-to-ceiling projection area of 3,270 m², with walls up to 10 m high.
The art centre has several exhibitions running until 2nd January. The longer programme, ‘Cézanne, Lumières de Provence’,
takes visitors on a journey deep into the famous works of painter Paul Cézanne. It was created under the artistic direction
of Gianfranco Iannuzi, who has pioneered immersive artistic installations over the past 30 years. Taking an intimate,
introspective themed journey, visitors travel to the heart of the artist’s major works to uncover a tormented Cézanne, but
also the strength of his compositions, his relationship with light and colour and his connection with nature, which was his
principal muse and the reference point he returned to obsessively.
The shorter programme (about ten minutes) is dedicated to Wassily Kandinsky, the founder of abstract art, and invites
the visitor into the artist’s inner world. The first part reveals the artist’s figurative beginnings, marked by impressionism,
a dreamlike fauvism, and to a lesser extent by pointillism, as well as by Russian folklore. The second part is more
experimental, revealing the strength that comes from movement and the rhythm of shape and colour, immersing the
visitor in a chromatic explosion.
L’Atelier des Lumières gives you an experience unlike any other.
Don't miss it!
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38 rue Saint Maur (11th)
01 80 98 46 02
www.atelier-lumieres.com

ALSO TO SEE
MAISON DES MÉTALLOS
As well as exhibiting and creating art, this cultural
base provides a space for dialogue and offers a very
varied programme in which performance art echoes
contemporary society’s issues and concerns.
94 rue Jean-Pierre Timbaud (11th), 01 48 05 88 27
www.maisondesmetallos.paris

BUST OF ALEXANDRE DUMAS
If you are passing the corner of 201 Boulevard
Voltaire, be sure to look up. On the building’s second
floor, you can see a bust of the famous French writer
and author of The Three Musketeers, Alexandre
Dumas. 2 rue Alexandre Dumas (11th)

PLACE DE LA NATION
This square has been a symbol of the French
Republic since 14 July 1880. In its centre stands the
monumental bronze sculpture ‘The Triumph of the
Republic’ by artist Jules Dalou. Also worth checking
out are the ‘Columns of the throne' created by
Claude-Nicolas Ledoux in 1787, surmounted since
1845 by statues of Philip II and Louis IX of France.
Place de la Nation (11th)

Photos, de haut en bas, et de gauche à droite : 1: Atelier des Lumières - Kandinsky, l_odysée de l_abstrait © Culturespaces - Cutback, 2: © Culturespaces – Famille Plichon; 3: Atelier des Lumières - Cezanne, lumières de Provence © Culturespaces - Cutback ; 4: Affiche Cézanne © Culturespaces; 4: adlrecodingentropia © Culturespaces; 5: © recodingentropia-francoisvautier-Da Prod

by Laëtitia Noppe

AU COEUR DE
L'ART NUMÉRIQUE
Situé sur la rive droite de la Seine, le
11e arrondissement est aujourd’hui un
quartier vivant et branché. Il joua un rôle
exceptionnel dans l’histoire de Paris
avec notamment la prise de la Bastille le
14 juillet 1789 et fut au cœur des grandes
révoltes ouvrières du XIXe siècle.

vous recommande ...

Paul Cezanne (1839-1906) : Vers la Montagne Sainte-Victoire, photo : akg-images / Liszt Collection ; Autoportrait au chapeau melon (esquisse), © akg-images / Erich Lessing ;
La Maison du Jas-de-Bouffan, Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images ; Vue sur L’Estaque et le Château d’If, Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images – © Culturespaces

S

ceZanne
création artistique

18 fevrier 2022 - 2 janvier 2023

gianfranco iannuZZi adaptation cutbacK production cuLturespaces digitaL®

KandinsKy L’odyssée de L’abstrait - programme court
www.atelier-lumieres.com

itué entre la Bastille et République, l’Atelier
des lumières est installé dans la fonderie
du Chemin-Vert, créée en 1835 par les frères
Plichon. À l’époque, elle répond aux besoins de
la marine et du chemin de fer, en fournissant
des pièces en fonte de grande qualité. Quatre
générations de Plichon s’y succéderont jusqu’à
la crise internationale de 1929 qui entrainera la
fermeture de la fonderie.

Après d’importants travaux, l’Atelier des
Lumières lui redonne vie et ouvre ses portes
au public en 2018. L’année de son ouverture,
l’Atelier accueillera 1,2 millions de visiteurs. Depuis son succès ne s’est pas démenti.
Premier centre d’art numérique à Paris, l’Atelier des Lumières fait partie du réseau des Lumières, qui propose au
public, en France et à l’international, dans des lieux emblématiques comme Les Carrières des Lumières aux Bauxde-Provence ou bien le Bunker des Lumières à Jeju, en Corée du Sud, des expositions immersives monumentales
autour des arts numériques à travers une approche émotionnelle et dynamique de l’art.
Équipé de 138 vidéoprojecteurs et d’un impressionnant système audio high-tech avec 44 enceintes, l’Atelier des
Lumière dispose d’une installation multimédia unique en son genre. Celle-ci balaye une surface de projection de
3 270 m², du sol au plafond, avec des murs mesurant jusqu’à 10 m de haut.
Jusqu’au 2 janvier, le centre d’art présente plusieurs expositions immersives. Un programme long Cézanne,
Lumières de Provence, une création sous la direction artistique de Gianfranco Iannuzi, précurseur dans la création
d’installations artistiques immersives depuis 30 ans, plonge le visiteur au cœur des célèbres œuvres du peintre Paul
Cézanne. À travers un parcours thématique, intime et introspectif, le visiteur voyage au cœur des œuvres majeures
de l’artiste et découvre un Cézanne tourmenté, la force de ses constructions, son rapport à la lumière et aux couleurs
et son lien avec la nature, son grand modèle, sa référence obsessionnelle.
Le programme court (une dizaine de minutes) est dédié à l’artiste Vassily Kandinsky, fondateur de l’art abstrait et
invite le visiteur dans le cosmos intérieur de l’artiste. On y découvre dans une première partie, les débuts figuratifs de
l’artiste, marqués par l’impressionnisme, un fauvisme onirique et dans une moindre mesure par le pointillisme, ainsi
que par le folklore russe. La deuxième partie est plus expérimentale, elle dévoile la force du mouvement, le rythme
des formes et de la couleur et plonge le visiteur dans une explosion chromatique.
L’Atelier des Lumières vous propose de vivre une expérience totalement inédite.
À découvrir absolument !
38 rue Saint Maur (11e), 01 80 98 46 02 - www.atelier-lumieres.com

À VOIR AUSSI
MAISON DES MÉTALLOS
Cet établissement culturel, à la fois lieu de diffusion, de
création et d’échanges propose une programmation
très variée, faisant dialoguer l’art vivant avec les enjeux
et préoccupations de la société contemporaine.
94 rue Jean-Pierre Timbaud (11e), 01 48 05 88 27
www.maisondesmetallos.paris

BUSTE D’ALEXANDRE DUMAS

Si vous passez l’angle du 201 boulevard Voltaire, nous
vous invitons à lever la tête. Au 2e étage de l’immeuble,
on aperçoit le buste du célèbre écrivain français,
Alexandre Dumas, auteur notamment des Trois
Mousquetaires.
2 rue Alexandre Dumas (11e)

[EXHIBITION /EXPOSITION]

RECODING ENTROPIA
L’Atelier des Lumières also offers contemporary
creations such as Recoding Entropia.
This immersive audiovisual experience plunges
the visitor into a dizzying and limitless setting
that reflects the immensity of possibilities and
changes constantly as the narrative progresses.
François Vautier’s film throws our perceptions into
question and recounts how forms, representations
and intelligence evolve. An experience that is as
unsettling as it is surprising!
Through to January 2nd, 2023.
L’Atelier des Lumières propose également des
créations contemporaines comme Recoding
Entropia.
Cette expérience audiovisuelle immersive plonge
le visiteur dans un environnement vertigineux
et infini qui rend compte de l’immensité des
possibles où les formes ne cesseront de se
transformer tout au long du récit. Le film de
François Vautier interroge notre perception et
raconte une évolution de formes, d’espèces,
d’intelligence. Troublant et surprenant !
Jusqu’au 2 janvier 2023.

PLACE DE LA NATION

Cette place est l’un des symboles de la république française depuis le 14 juillet 1880. Au centre, on peut admirer la
sculpture monumentale en bronze « Le Triomphe de la Nation » de l’artiste Jules Dalou. À découvrir également les
« colonnes du trône » réalisées par Claude-Nicolas Ledoux en 1787 et surmontées des statues de Philippe Auguste
et Saint Louis ajoutées en 1845. Place de la Nation (11e)

Atelier des Lumières
38 rue Saint Maur (11th)
www.atelier-lumieres.com

STADIUM TOUR - PSG

PARIS
PORTE
D'AUTEUIL

EXPLORE BEHIND THE SCENES
AT THE PARC DES PRINCES
W

hether you’re a true football fan or simply
curious, Paris Saint-Germain invites you
to discover its stadium, the Parc des Princes,
walk in the footsteps of iconic players such
as Kylian Mbappé or Zlatan Ibrahimović, and
enjoy a fun and unique experience.
The Stadium Tour takes you to the heart of
Paris Saint-Germain, from the club’s formation
to its promotion to Ligue 1, walking you
through more than 50 years of club history.

In a veritable museum dedicated to the
Red-and-Blues, you can admire the wall of
jerseys and the iconic shirt by designer Daniel
Hechter, which was worn for the first time in
the 1973-74 season. There is also a trophy case, where you can admire the Cup Winners’ Cup from 1996.
After you’ve taken your seat in the conference room, the tour begins with a film telling the story of PSG, before you get a
behind-the-scenes view of the stadium itself. Discover the stadium’s most iconic and least-known places, from the top of
the stands to the subs’ benches, the VIP boxes, the changing rooms, the Presidential Square, the players’ tunnel and more!
Stop off at the Deck, which was created in 2021 between the Borelli and Auteuil stands, for some welcome refreshments and
a panoramic view of the Parc.
The tour ends in one of the most prestigious lounges in the Parc des Princes, Le Carré, where international celebrities,
politicians and sports personalities all come to share their passion for PSG.
Tour: 1 hour 15 mins
Audio guide available in 9 languages
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L o c a t e d i n t h e 1 6 th
arrondissement of Paris,
the first Parc des Princes
stadium was inaugurated
on 18 July 1897. The current
venue by architect Roger
Taillibert dates from 1972
and has been home to
the Paris Saint-Germain
football club since 1974.
It has a capacity of nearly
48,000 when set up for
matches.

by Laetitia Noppe
24 rue du Commandant Guilbaut (16th)
Accès Porte L/M
stadiumtour.psg.fr

ALSO TO SEE
JARDIN DES SERRES D’AUTEUIL

Located in the Bois de Boulogne, this
7-hectare garden was created in 1761
during the reign of Louis XV. It is part of the
City of Paris botanical garden and houses
collections of rare plants, palm trees and
a beautiful aviary. You should also check
out the five main greenhouses with their
characteristic late 19th-century architecture.
3 avenue de la Porte d’Auteuil (16th)
www.paris.fr/jardinbotaniquedeparis

BALZAC'S HOUSE

Discover the world of the French novellist
Honoré de Balzac, author of La Comédie
Humaine, with a visit to his house in the hilly
Passy district of Paris.
47 rue Raynouard (16th), 01 55 74 41 80 –
maisondebalzac.paris.fr

LE JARDIN D’ACCLIMATATION

The Jardin d’Acclimatation offers you an
escape from everyday life in the heart of Paris
with its 42 rides and attractions, 450 animals
and birds in the Napoleon III aviary, and 18
hectares of lawns, meadows and footpaths.
Carrefour des Sablons, Bois de Boulogne
(16th) - jardindacclimatation.fr

Photos, de haut en bas, et de gauche à droite : 1, 2, 3 et 4: © Stadium Tour - Paris Saint Germain ; 5: Oskar Kokoschka Gitta Wallerstein, 1921 Oil on canvas 85 x 60 cm Albertinum – staatliche Kunstsammlungen Dresden. Gemäldegalerie Neue Meister. Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Elke Estel / Hans-Peter Klut © Fondation Oskar Kokoschka / Adagp, Paris 2022;

GUIDE

AU COEUR DU
PARC DES PRINCES
Situé dans le 16 e
arrondissement, le
premier Parc des
Princes est inauguré le
18 juillet 1897. L’actuelle
enceinte, signée par
l’architecte Roger
Taillibert, date de 1972
et abrite le club du
Paris Saint-Germain
depuis 1974. Il dispose
d’une capacité de près
de 48 000 places en
configuration match.

vous recommande ...

F

an de football ou simplement curieux, le Paris Saint-Germain vous propose de découvrir son stade, le Parc des
Princes, de marcher dans les pas de ses joueurs emblématiques comme Kylian Mbappe ou Zlatan Ibrahimović
et de vivre une expérience unique et ludique.
Le Stadium Tour vous plonge dans l’antre du Paris Saint Germain, de la création du club à son accession en Ligue 1
et vous fait vivre plus de 50 ans d’histoire du club.
Véritable musée dédié aux Rouge et Bleu, vous pouvez admirer le mur des maillots et son maillot iconique, dessiné
par le couturier Daniel Hechter et porté pour la première fois lors de la saison 1973-74, ainsi que la vitrine des
trophées où vous pourrez vous extasier devant la Coupe des Vainqueurs de Coupe en 1996.

[EXHIBITION /EXPOSITION]

Découvrez les lieux emblématiques et secrets du parc, du sommet des tribunes aux bancs des remplaçants, en
passant par les loges VIP, les vestiaires, le Carré Présidentiel, le tunnel des joueurs… Confortablement installé dans
la salle de conférence, vous plongerez au cœur de l’histoire du PSG avant de vous entrainer dans les coulisses
du stade.

OSKAR KOKOSCHKA

Arrêtez-vous au Deck, créé en 2021 et situé entre les tribunes Borelli et Auteuil pour une pause gourmande et
rafraichissante avec une vue panoramique sur le Parc.

The Museum of Modern Art presents Paris’
first retrospective of the Austrian artist Oskar
Kokoschka, a painter, writer, playwright, and
committed poet. The exhibition traces seven
decades of pictorial creation and highlights his
originality, his appetite for expressing the intensity
of the states of souls of his time and his definite
talent for provocation. With him, we journey
through the twentieth century with its many
artistic and intellectual upheavals.
Through to February 12th, 2023.

La visite se termine par le Carré, l’un des salons les plus prestigieux du Parc des Princes où se croisent célébrités
internationales, personnalités politiques et
sportives ayant pour point commun, la passion
du PSG.
Visite : 1h15
Audio-guide disponible en 9 langues
24 rue du Commandant Guilbaut (16e)
Accès Porte L/M
stadiumtour.psg.fr

À VOIR AUSSI
JARDIN DES SERRES D'AUTEUIL
Situé dans le Bois de Boulogne, le jardin a été créé
en 1761, sous Louis XV et s’étend sur 7 hectares. Il fait
partie du jardin botanique de la Ville de Paris et abrite
des collections de plantes rares, un palmarium et une
belle volière. À découvrir également les cinq serres
principales à l’architecture de la fin du XIXe siècle.
3 avenue de la Porte d’Auteuil (16e)
www.paris.fr/jardinbotaniquedeparis

LA MAISON DE BALZAC

LE JARDIN D'ACCLIMATATION

Le Jardin d’acclimatation vous propose une évasion
totale en plein cœur de Paris avec ses 42 manèges et
attractions, ses 450 animaux et les oiseaux de sa volière
Napoléon III et ses 18 hectares de pelouses, prairies et
promenades.
Carrefour des Sablons, Bois de Boulogne (16e)
jardindacclimatation.fr

Découvrez l’univers de l’écrivain français Honoré de Balzac, l’auteur de la Comédie humaine en visitant sa maison,
située sur les coteaux de Passy.
47 rue Raynouard (16e), 01 55 74 41 80 – maisondebalzac.paris.fr

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente la
première rétrospective parisienne de l’artiste
autrichien Oskar Kokoschka, à la fois peintre,
écrivain, dramaturge et poète engagé. L’exposition
retrace sept décennies de création picturale
et met en lumière son originalité, sa volonté
d’exprimer l’intensité des états d’âmes de son
époque et son talent certain pour la provocation.
À ses côtés, nous traversons le XXe siècle et ses
bouleversements artistiques et intellectuels.
Juqu'au 12 février 2023.

11 avenue du Président Wilson (16th)
M° Alma-Marceau
www.mam.paris.fr

SEINE ET MARNE

PARROT WORLD
3

0 minutes from Paris in the heart of
the Brie countryside, Parrot World
is an ode to nature that takes you on a
journey deep into the South American
wilderness.
The park opened in 2020 and belongs
to a new generation of zoos. Eric Vignot,
the project’s driving force, is the founder
of the Parrot Wildlife Foundation, an
organisation dedicated to protecting
and preserving parrots, the park’s
ambassador animals.
Its aim is to meet the dual challenges of
educating and raising public awareness
about nature conservation, all while
protecting the welfare of animals.

Playful and highly intelligent, parrots are nature’s ambassadors, making them the ideal guide for discovering and exploring
their recreated habitats and the species they live alongside.

EAST OF /
EST DE
PARIS

The Seine et Marne region just
outside Paris is a verdant French
department rich in historic sites,
museums, chateau x such as
Fontainebleau and Vaux-le-Vicomte,
and attractive towns and villages.
Seine et Marne offers plent y
of places to visit and things to
discover for visitors of all ages.

by Laëtitia Noppe
Route de Guérard
77580 Crécy-la-Chapelle
01 86 70 06 84
www.parrotworld.fr

ALSO TO SEE
VILLAGES NATURE® PARIS
Try out some all-new nature activities,
discover fauna and flora and enjoy pools
naturally heated by geothermal energy at
the Aqualagon just 30 minutes from Paris. It
is the perfect day out with family or friends.
Booking on centerparcs.fr

DISNEY VILLAGE®

A variety of activities help you get the most out of the experience and admire nature’s lush diversity and the birds’ astonishing
agility.

In the heart of Disneyland Paris, discover
Disney Village with its restaurants, bars,
shops, games arcade and Gaumont cinema
with IMAX Laser and 4DX screens. It is also
home to the world’s biggest tethered balloon,
PanoraMagique, and the famous dinner and
a show with ‘The Legend of Buffalo Bill… with
Mickey and Friends’. www.disneyvillage.fr

The giant aviary covers 10,000 m2 and is 15 m high, making it one of the largest in Europe and an excellent place to admire
more than 350 tropical birds in flight. Simply exhilarating!

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE D’ÎLEDE-FRANCE

You can extend your adventure by spending the night in one of five lodges perched at a height of 3 m, each offering panoramic
views of the park’s animals. Alternatively, you can become an animal care assistant for an afternoon. This activity is suitable
for children aged 8+ who are interested in learning to care for feathered or furry friends, including helping to prepare their
food and feed the animals.

This museum by architect Roland Simounet
retraces the major eras of Prehistory and
Protohistory in Ile-de-France, from the first
vestiges of human presence around 600,000
BCE to the end of the Gaulish period and
from the most ancient of hunters to the first
metalworkers. 48 avenue Etienne Dailly, 77140
Nemours, www.musee-prehistoire-idf.fr

A choice of two fully immersive and fun trails run through the park: ‘Amazonia Trek’ and ‘Patagonia Trek’, giving visitors
the chance to observe the incredible diversity and its iconic wildlife of this South American ecosystem, including jaguars,
Humboldt penguins, giant otters, coatis, guanacos, greater rheas, alpacas, American pygmy goats, guinea pigs and more. You
will be able to see these animals up close and in more detail than ever before.

This is a wonderful educational experience to enjoy with friends or family.
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Photos, de haut en bas, et de gauche à droite : 1: Parrot World - Aras bleus ©Stephan Bonneau ; 2: Parrot World - Amazonia Trek ©Souryphone NIRASAY ; 3: Parrot World - Loutres Géantes ©Colette VIRLOUVET ; 4: Parrot World - Jaquar TiPunch ; 5: Parrot World - Soigneur d'un Jour © Ronan ROCHER; 6: DR

GUIDE

PARROT WORLD

vous recommande ...

Aux portes de Paris, la Seine
et Marne est un département
verdoyant, riche en monuments,
musées et châteaux comme
Fontainebleau ou Vaux-le-Vicomte,
villes et villages.
Le département propose de
nombreuses idées de balades et
découvertes pour petits et grands.

À

30 minutes de Paris, en plein cœur de la campagne briarde,
Parrot World est une véritable ode à la nature et vous
propose une immersion totale en Amérique du Sud.
Ce parc ouvert en 2020 s’inscrit dans la nouvelle génération
des parcs zoologiques. À l’origine du projet, Eric Vignot,
fondateur de la Parrot Wildlife Foundation, qui se consacre
à la protection et à la préservation des perroquets, l’animal
ambassadeur du parc.
L’objectif du parc est de répondre aux enjeux d’éducation et de
sensibilisation des publics à la préservation de la nature, tout
en prenant en compte le bien-être animal.
Le perroquet, animal facétieux et très intelligent, ambassadeur
de la nature, vous invite à découvrir et à explorer son habitat
reconstitué ainsi que les espèces qu’il côtoie.

Deux parcours de visite 100% immersifs et ludiques :
« Amazonia Trek » et « Patagonia Trek » permettent aux
visiteurs d’observer la richesse de l’écosystème sud-américain
et sa faune emblématique comme les jaguars, manchots de
Humboldt, loutres géantes, coatis, guanacos, nandous, alpagas, chèvres naines, cochons d’inde… ainsi que leurs
comportements de manière plus proche et plus attentive.

[EXHIBITION / EXPOSITION]

LES FEMMES DANS LA
GRANDE GUERRE

De nombreuses animations sont également proposées pour vivre pleinement l’expérience, admirer la diversité des
couleurs et l’agilité des oiseaux.
Pénétrez dans la volière géante, de 10 000 m2 et 15m de haut, l’une des plus grandes d’Europe et admirez plus de
350 oiseaux tropicaux évoluant en vol libre. Epoustouflant !
Prolongez l’aventure en passant la nuit dans l’un des cinq lodges perchés à 3 m de haut et offrant une vue
panoramique sur les animaux du parc. Ou mettez-vous
dans la peau d’un soigneur animalier le temps d’un
après-midi. Cette activité accessible aux enfants dès
8 ans vous permet de prendre soin de vos protégés
à pattes ou à plumes, de participer notamment à la
préparation des repas et à leur distribution.
Une très belle expérience éducative et immersive à vivre
en famille ou entre amis.
Route de Guérard - 77580 Crécy-la-Chapelle
01 86 70 06 84
www.parrotworld.fr

À VOIR AUSSI
VILLAGES NATURE® PARIS

À seulement 30 minutes de Paris, découvrez des activités
nature inédites, explorez la faune et la flore, profitez
des eaux naturellement chauffées par la géothermie à
l’Aqualagon. Une journée idéale pour s’évader en famille
ou entre amis.
Rendez-vous sur centerparcs.fr

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE D’ÎLE-DE-FRANCE

DISNEY VILLAGE®

Au cœur de Disneyland Paris, découvrez Disney Village
avec ses restaurants et bars, ses boutiques, salle de jeux
d’arcade et son Cinéma Gaumont avec salles IMAX Laser et
4DX, le plus grand ballon captif du monde PanoraMagique…
et le fameux dîner-spectacle « La Légende Buffalo Bill…
avec Mickey et ses Amis ». www.disneyvillage.fr

Ce musée, œuvre de l’architecte Roland Simounet retrace les grandes étapes de la Préhistoire et de la Protohistoire en Îlede-France, des premiers vestiges attestant de la présence de l’Homme, vers – 600 000 ans à la fin de la période gauloise,
des plus anciens chasseurs aux premiers métallurgistes.
48 avenue Etienne Dailly, 77140 Nemours, www.musee-prehistoire-idf.fr

The Great War Museum pays tribute to the
dedicated, hard-working women who participated
in the war effort by replacing the men who had
gone to the front in factories and hospitals; to the
cosmopolitan, intellectual women who invested in
public spaces and participated in cultural life; as
well as to the revolutionaries who protested for
their rights and against militarism and war.
We owe them so much!
Through to August 14th, 2023.
Le musée de la Grande Guerre rend hommage à ces
femmes engagées, travailleuses qui ont participé à
l’effort de guerre en remplaçant aux champs, dans
les usines et les hôpitaux les hommes partis au
front, à ces mondaines ou intellectuelles qui ont
investi l’espace public et participé à la vie culturelle
et intellectuelle, mais aussi à ces révoltées qui ont
manifesté pour la défense de leurs droits, contre le
militarisme et la guerre.
Nous leur devons beaucoup !
Jusqu’au 14 août 2023.

Musée de la Grande Guerre
Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux
www.museedelagrandeguerre.com

SO EASY TO GET HERE!*

Around 35 minutes from Paris
(Nation station - RER A) to
Marne-la-Vallée/Chessy - Disneyland® Paris.

1 JOURNÉE POUR RENDRE PARIS ÉPIQUE !
*Si simple d’accès ! À environ 35 minutes de Paris depuis Nation
jusqu’à Marne-la-Vallée/Chessy - Disneyland® Paris.
©Disney - Euro Disney Associés S.C.A. - Siren 397471822 - RCS MEAUX – Capital Social 1.203.699.718,90 € Licences ES n°1-1096480 à 1-1096489 ; 1-1096253 ; 2-1096251 et 3-1096250.

INFORMATION

PARIS SIGHTSEEING

BATOBUS
Batobus the only river Seine Hop-on Hop-off tour and its 1 day or 2 days Pass, go up and off, wherever, whenever and as often as you want.
Batobus drops you nearby main districts and monuments thanks to its 9 stations located in the heart of Paris: Eiffel Tower, Invalides/Pont
Alexandre III, Musée d’Orsay, Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame, Jardin des Plantes/Cité de la Mode et du Design, Hôtel de Ville, Louvre, Place
de la Concorde. An original and enjoyable way to explore the capital!
Take advantage of a personalized route around the stations by connecting to the website www.batobus.com
Avec Batobus le seul Hop-on Hop-off de la Seine et son Pass 1 ou 2 jours, montez et descendez où vous voulez, quand vous voulez et aussi souvent que vous voulez.
Batobus vous transporte à proximité des quartiers et monuments phares grâce à ses 9 stations situées au cœur de Paris : Tour Eiffel, Invalides/Pont Alexandre III,
Musée d’Orsay, Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame, Jardin des Plantes/Cité de la Mode et du Design, Hôtel de Ville, Louvre, Place de la Concorde. Une façon
agréable et originale de découvrir la capitale !
Profitez d'un parcours personnalisé autour des stations en vous connectant au site internet www.batobus.com
08 25 05 01 01 (€0.15 incl. VAT/min) - www.batobus.com

WALKING & BIKE TOURS
w BIKE ABOUT TOURS

w TOOTBUS PARIS

Tel: 01.42.66.56.56
www.tootbus.com
w PARIS TRIP

Tel: 01.56.79.05.23
www.paris-trip.com
w PARISCITYVISION

Tel: 01.44.55.61.00
www.pariscityvision.com
w PARIS BUS SERVICE
Tel: 01.56.79.05.23
www.parisbusservice.com

Tel: 06.18.80.84.92
www.bikeabouttours.com

w DISCOVER WALKS

Tel: 09.70.44.97.24
www.discoverwalks.com

w FAT TIRE TOURS

Tel: 01.82.88.80.96
www.fattiretours.com/paris

w SANDEMANS NEW PARIS TOURS

www.newparistours.com

w ANOTHER PARIS

w FOXITY
Tel: 01.42.96.07.97
www.foxity.com

Tel: 01.42.62.24.00
www.promotrain.fr

w BIG BUS PARIS

Tel: 01.53.95.39.53
www.bigbustours.com

Tel: 06.31.99.29.38
www.another-paris.com
w PROMOTRAIN

CARS
w PARIS AUTHENTIC

Tel: 06.64.50.44.19
www.parisauthentic.com
w CHAUFFEURS DE MAÎTRE

Tel: 06.47.57.30.72
www.chauffeursdemaitre.com
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w BATEAUX MOUCHES

Tel: 01.42.25.96.10
www.bateaux-mouches.fr
w BATEAUX PARISIENS

Tel: 0.825.01.01.01 (0.15/min).
www.bateauxparisiens.com
w BATOBUS

Tel: 0.825.05.01.01 (0.15/min)
www.batobus.com
w PARIS SEINE

TRAINS

w FRANCE TOURISME
Tel: 01.53.10.35.35
www.francetourisme.fr

w EUROSCOPE
Tel: 01.56.03.56.80
www.euroscope.fr

CRUISES

Tel: 01.43.43.40.30
www.marina-de-paris.com
w PARIS EN SCÈNE

Tel: 01.41.41.90.70
www.paris-en-scene.com
w RIVER PALACE

Tel: 01.46.21.48.15
www.lecapitainefracasse.com
w VEDETTES DE PARIS

Tel: 01.44.18.19.50
www.vedettesdeparis.fr
w VEDETTES DU PONT NEUF

Tel: 01.46.33.98.38
www.vedettesdupontneuf.fr

© Batobusr

BUSES & EXCURSIONS

1 jour

stops
1 pass = 9

INFORMATION

PARIS SIGHTSEEING

BATEAUX PARISIENS
Take in the sights of Paris in these
glass-roofed tour boats offering
breath-taking views. Sightseeing
and lunch and dinner cruises
as well as cruises for children
are all on the agenda. There
are departures every hour or
every half hour depending upon
the season for the sightseeing
cruises. From 18€ for adults, from
9€ for children 3-11, and children
under 3 ride for free.
Découvrez Paris à bord de ces
bateaux vitrés offrant des vues à
couper le souffle. Au programme,
croisières touristiques, déjeuners
et dîners à bord et croisières
conçues pour les enfants. Les
croisières touristiques proposent
des départs toutes les heures ou
toutes les demi-heures selon la
saison. À partir de 18€ pour les
adultes, 9€ pour les enfants de 3
à 11 ans, et gratuit pour les enfants
de moins de 3 ans.
Port de la Bourdonnais (7th)
08 25 01 01 01, M° Trocadéro
www.bateauxparisiens.com

TOOTBUS PARIS

At Tootbus, we are proud to be the first 100% low-emission panoramic bus company in Paris: you will appreciate the comfort of our modern bio-gas or electric
buses which are very quiet, a real plus in the experience on board.
To accompany you and facilitate your discovery of the city, we offer a new application that allows you to download your tickets, follow our buses in real time, as
well as access our new audio commentaries available in 5 languages!
Chez Tootbus, nous sommes fiers d’être la première compagnie de bus panoramiques 100% aux énergies à très faibles émissions à Paris : vous apprécierez le
confort de nos bus modernes au gaz bio ou électriques qui sont très silencieux, un véritable plus dans l’expérience à bord.
Afin de vous accompagner et de faciliter votre découverte de la ville, nous proposons une nouvelle application qui permet de télécharger vos billets, de suivre
nos bus en temps réel, ainsi que d’accéder à nos nouveaux commentaires audios disponibles en 5 langues.
www.tootbus.com
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INFORMATION

PARIS SIGHTSEEING

For more than 70 years, the Compagnie des Bateaux- Mouches® has been telling
a love story to generations of passengers… It started with a single steamboat,
a souvenir from the 1900 Exposition Universelle (World’s Fair), and now it has
a modern fleet (all fitted out
with open-air upper decks)
that welcomes nearly 2.5
million Parisians and tourists
every year. Visit the capital
and its historic monuments
on a river cruise with daily
departures throughout the
day and evening, or enjoy a
pleasant lunch or romantic
dinner on the water with a
360° panoramic view.
Discover Paris, its prestigious
monuments and the mythical
quays of the Seine in a
different way.
Travel through Paris along its
most beautiful avenue…
The BATEAUX MOUCHES,
an unmissable Parisian
institution…

Depuis plus de 70 ans, la Compagnie des Bateaux- Mouches®
raconte une histoire d’amour à des générations de passagers…
Au départ un unique bateau à vapeur, souvenir de l’exposition
universelle de
1900 et aujourd’hui une flotte
moderne (toute équipée de
ponts supérieurs à ciel ouvert)
qui accueille chaque année près
de 2,5 millions de parisiens et
touristes. Visitez la capitale et
ses monuments historiques en
croisière promenade avec des
départs quotidiens en journée
et en soirée ou profitez d’un
déjeuner convivial ou d’un dîner
romantique au fil de l’eau, avec
un panorama à 360°.
Découvrez Paris autrement, ses
prestigieux monuments et quais
de Seine mythiques. Paris par sa
plus belle avenue…
Les BATEAUX MOUCHES, une
institution parisienne à ne pas
manquer…

Port de la Conférence, Pont de l’Alma, Rive droite (8th) 01 42 25 96 10 - www.bateaux-mouches.fr
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LES BATEAUXMOUCHES®
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3€ OFF

CLASSIC, DELUXE OR PREMIUM TICKET
WITH YOUR GREATER PARIS COUPON

BEST OF PARIS

11 LANGUAGES

FREE WIFI

Greater Paris Newspaper Artwork - 2021.indd 1

LIVE BUS TRACKING
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Snapez la page et découvrez les contenus exclusifs / Scan this page and enjoy interactive content

BIG BUS PARIS
From the breathtaking heights of the Eiffel Tower
to the historic grounds of the Louvre, the hop-on
hop-off Big Bus Tours take you by all the iconic
landmarks of the French Capital.
Whether you choose a 24h or 48h ticket, you will
discover the must-see sights and attractions. You
will learn fascinating facts and stories thanks
to entertaining pre-recorded commentary in 11
languages.
Hop on discover Paris on an open top bus and hop
off to explore the best of the city.
With Big Bus, you will always have many wonderful
stories to tell back home!
De la Tour Eiffel en passant par le Louvre, Big
Bus Tours vous permet de visiter tous les sites
incontournables de Paris.
Que vous optiez pour un billet 24h ou 48h,
découvrez à la fois le cœur historique de la
capitale mais également les plus beaux sites
incontournables. Un commentaire pré-enregistré
en français notamment vous accompagnera à bord.
Descendez du bus lorsque vous le souhaitez, pour
explorer Paris à votre manière.
Grace à votre visite avec Big Bus, vous aurez
beaucoup d’histoires mémorables à raconter sur
Paris.
www.bigbustours.com
WINTER - HIVER 2022 | GREATER PARIS
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INFORMATION

MUSEUMS & MONUMENTS

w MANUFACTURE DES GOBELINS (13th)
42 ave des Gobelins. M° Les Gobelins
pour les Journées du patrimoine (en septembre), la Tel: 01.44.08.53.49
Nuit des musées (en mai) et chaque 1er dimanche du w MONNAIE DE PARIS (6th)
11 quai de Conti. M° Pont Neuf
mois –sauf l’Aquarium tropical de la Porte Dorée.
Tel: 01.40.46.56.66
Please note: All National Museums are free on
Heritage Day (in September), the night of the Museums w MUSÉE BACCARAT (16th)
11 place des Etats-Unis. M° Kléber
(in May) and on the first Sunday of each month Tel: 01.40.22.11.00
except the Tropical Aquarium at the Porte Dorée.
w MUSÉE BOURDELLE (15th)
w ATELIER DES LUMIÈRES (11th)
16 rue Antoine Bourdell. M° Montparnasse
38 rue Saint Maur. M° Voltaire
Tel: 01.49.54.73.74.
Tel: 01.80.98.46.00
w MUSÉE CERNUSCHI MUSEE DES ARTS DE
w CENTRE POMPIDOU (4th)
L’ASIE (8th)
19 rue Beaubourg. M° Châtelet
7 ave Velasquez. M° Villiers
Tel: 01.44.78.12.33
Tel: 01.53.93.21.50
w CHOCO-STORY (10th)
28 blvd de Bonne Nouvelle
w MUSÉE COGNACQ-JAY (3rd)
Tel: 01 42 29 68 60
8 rue Elzévir. M° : Saint Paul
w CITÉ DE L’ARCHITECTURE
Tél : 01.40.27.07.21
ET DU PATRIMOINE (16th)
w MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAISME (3rd)
1 place du Trocadéro. M° Trocadéro
71 rue du Temple. M° Hôtel de Ville
Tel: 01.58.51.52.00
Tel: 01.53.01.86.60
w CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE - LA
w MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE
th
VILLETTE (19 )
PARIS (16th)
30 ave Corentin Cariou. M° Porte de la Villette
11 ave du Président Wilson. M° Iéna
Tel: 01.40.05.80.00
Tel: 01.53.67.40.00
w CITÉ NATIONALE DE L’HISTOIRE DE
w MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE (3rd)
th
L’IMMIGRATION (12 )
60 rue des Archives. M° Hôtel de Ville
293 ave Daumesnil. M° Porte Dorée
Tel: 01.53.01.92.40
Tel: 01.53.59.58.60
w MUSÉE DE LA CONTREFAÇON (16th)
th
w DALI PARIS(18 )
16 rue de la Faisanderie. M° Porte Dauphine
11 rue Poulbot. M° Abbesses
Tel: 01.56.26.14.00
Tel: 01.42.64.40.10
w MUSÉE DE LA MAGIE (4th)
w FONDATION CARTIER
11 rue Saint Paul. M° Saint Paul
POUR L’ART CONTEMPORAIN (14th)
Tel: 01.42.72.13 26
261 blvd Raspail. M° Raspail
w MUSÉE DE LA MUSIQUE (19th)
Tel: 01.42.18.56.50
221 ave Jean Jaurès. M° Porte de Pantin
w FONDATION HENRI CARTIER BRESSON (3rd)
Tel: 01.44.84.45.00
79 rue des Archives. M° Hôtel de Ville
w MUSÉE DE L’ARMEE - HOTEL NATIONAL DES
Tel : 01.56.80.27.04
INVALIDES TOMBEAU DE NAPOLÉON (7th)
w FONDATION LOUIS VUITTON (16th)
129 rue de Grenelle. M° Invalides
8 ave du Mahatma Gandi. M° Les Sablons
Tel: 0.810.11.33.99
Tel: 01.40.69.96.00
w MUSÉE DE L’HOMME (16th)
w GRAND PALAIS (8th)
17 place du Trocadéro. M° Trocadéro
3 ave du Général Eisenhower . M° Champs Elysées Tel: 01.44.05.72.72
Tel: 01.44.13.17.17
w MUSÉE DE MONTMARTRE JARDINS RENOIR (18th)
w GRÉVIN PARIS (9th)
12 rue Cortot. M° Lamarck Caulaincourt
10 blvd Montmartre. M° Grands Boulevards
Tel: 01.49.25.89.39
MARKETS/MARCHÉS
Tel: 01.47.70.85.05
w MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS (3rd)
w MARCHÉ DE LA CRÉATION BASTILLE (11th)
w HALLE SAINT PIERRE
60 rue Réaumur. M° Arts et Métiers
blvd Richard Lenoir
th
Tel: 01.53.01.82.00
w MARCHÉ DE LA CRÉATION EDGAR QUINET (14th) MUSÉE D’ART BRUT (18 )
2 rue Ronsard. M° Abbesses
w MUSÉE DES ÉGOUTS DE PARIS (7th)
blvd Edgar Quinet
Tel: 01.42.58.72.89
Pont de l’Alma, face au 93 quai d’Orsay. M° Alma
w MARCHÉ AUX PUCES CLIGNANCOURT DJANGO
w INSTITUT DU MONDE ARABE (5th)
Marceau
REINHARDT (18TH)
1 rue des Fossées Saint-Bernard. M° Jussieu
Tel: 01.42.22.59.58
Porte de Clignancourt
Tel: 01.40.51.38.38
w MUSÉE DE L’ORANGERIE (1st)
w MARCHÉ AUX PUCES DE LA PORTE DE VANVES
th
w JEU DE PAUME (8 )
Jardin des Tuileries. M° Concorde
(14th)
1 place de la Concorde. M° Concorde
Tel: 01.44.77.80.07
ave Georges Lafenestre
Tel: 01.47.03.12.50
w MUSÉE D’ORSAY (7th)
w MARCHÉ AUX PUCES DE SAINT OUEN (18th)
rd
w LA GAÎTÉ LYRIQUE (3 )
62 rue de Lille. M° Solférino
ave de la Porte de Clignancourt
bis
3 rue Papin. M° Réaumur-Sébastopol
Tel: 01.40.49.48.14
w MARCHÉ AUX PUCES DE LA PORTE DE
Tel:01 53 01 52 00
w MUSÉE DU CINÉMA (12th)
MONTREUIL (20th)
st
w MAD – MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (1 )
CINÉMATHEQUE FRANÇAISE
ave du Professeur André Lemierre
107 rue de Rivoli. M° Palais Royal
51 rue de Bercy. M° Bercy
Tel: 01.44.55.57.50
Tel: 01.71.19.33.33
AQUARIUM
th
w MAISON DE VICTOR HUGO (4 )
w MUSÉE DU LOUVRE (1st)
w PALAIS DE LA PORTE DORÉE AQUARIUM
6 place des Vosges. M° Bastille
M° Palais Royal
th
TROPICAL (12 )
Tel: 01.42.72.10.16
Tel: 01.40.20.50.50
293 avenue Daumesnil. M° Porte Dorée
w MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE (4th) w MUSÉE DU LUXEMBOURG (6th)
Tel: 01.53.59.58.60
5-7 rue de Fourcy. M° Saint Paul
15 rue de Vaugirard. M° Saint Sulpice
Tel: 01.44.78.75.00
Tel: 01.42.34.25.95

MONUMENTS

w ARC DE TRIOMPHE (16th)
M° Charles de Gaulle Etoile
w BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (13th)
11 quai François Mauriac. M° Quai de la Gare
Tel: 01.53.79.59.59
w CATACOMBES DE PARIS (14th)
1 ave du colonel Rol-Tanguy. M° Denfert-Rochereau.
Tel: 01.43.22.47.63)
w CONCIERGERIE (1st)
Conciergerie / Palais de la Cité
2 blvd du Palais. M° Cité
Tel: 01.53.40.60.80
w HOTEL DE SULLY (4th)
62 rue Saint-Antoine. M° St Paul
Tel: 01.44.61.21.50
w INSTITUT DE FRANCE BIBLIOTHEQUE MAZARINE (6th)
23 quai Conti. M° Odéon
Tel: 01.44.41.44.41
w MOSQUÉE DE PARIS (5th)
2 bis place du puits de l’Ermite. M° Place Monge
Tel: 01.45.35.97.33
w NOTRE DAME DE PARIS (4th)
M° Cité ou Saint-Michel
w OPÉRA BASTILLE (12th)
120 rue de Lyon. M° Bastille
Tel: 0.892.89.90.90 (0,34€/min)
w PALAIS GARNIER (9th)
Place de l’Opéra M° Opéra
Tel: 0.892.89.90.90 (0,34€/min)
w PANTHÉON (5th)
Place du Panthéon. M° Cardinal Lemoine
Tel: 01.44.32.18.00
w SACRÉ CŒUR (18th)
35 rue du Chevalier de la Barre. M° Anvers
Tel: 01.53.41.89.00
w SAINTE CHAPELLE (1st)
6 blvd du Palais. M° Cité
Tel: 01.53.40.60.97
w TOUR EIFFEL (7th)
Champ de Mars. M° Bir Hakeim
Tel: 01.44.11.23.23
w TOUR MONTPARNASSE (15th)
33 ave du Maine. M° Montparnasse
Tel: 01.45.38.52.56

MUSEUMS/MUSÉES

À savoir : Les musées nationaux sont gratuits

w MUSÉE DU MOYEN AGE - THERMES DE CLUNY
(5th)
6 place Paul Painlevé. M° Cluny-La Sorbonne
Tel: 01.53.73.78.16
w MUSÉE DU PARFUM - FRAGONARD (9th)
3-5 square de l’Opéra Louis Jouvet. M° Opéra
Tel: 01 40 06 10 09
w MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC
(7th)
37 quai Branly. M° Alma-Marceau
Tel: 01.56.61.70.00
w MUSÉE DU VIN PARIS (16th)
Rue des eaux/5 square Charles Dickens. M° Passy
Tel: 01.45.25.63.26
w MUSÉE EUGÈNE DELACROIX (6th)
6 rue de Furstenberg. M° Saint Germain des prés
Tel: 01.44.41.86.50
w MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ (8th)
158 blvd Haussmann. M° Miromesnil
Tel: 01.45.62.11.59
w MUSÉE MARMOTTAN - MONET (16th)
2 rue Louis Boilly. M° La Muette
Tel: 01.44.96.50.33
w MUSÉE MAXIM’S (8th)
3 rue Royale. M° Concorde
Tel: 01.42.65.30.47
w MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE (16th)
17 place du Trocadéro. M° Trocadéro
Tel: 01.53.65.69.69
w MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES
GUIMET (16th)
6 place d’Iéna. M° Iéna
Tel : 01.56.52.53.00
w MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE /
GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION (5th)
36 rue Geoffroy Saint Hilaire. M° Jussieu
Tel: 01.40.79.54.79/56.01
w MUSÉE NATIONAL GUSTAVE MOREAU (9th)
14 rue de la Rochefoucauld. M° Trinité
Tel: 01.48.74.38.50
w MUSÉE NATIONAL JEAN JACQUES HENNER (17th)
43 ave de Villiers. M° Malesherbes
Tel: 01.47.63.42.73
w MUSÉE NISSIM DE CAMONDO (8th)
63 rue de Monceau. M° Villiers
Tel: 01.53.89.06.50
w MUSÉE PICASSO PARIS (3rd)
5 Rue de Thorigny. M° Saint-Paul
Tel: 01.85.56.00.36
w MUSÉE RODIN (7th)
79 rue de Varenne. M° Varenne
Tel: 01.44.18.61.10
w MUSÉE ROLAND GARROS LE TENNISEUM (16th)
2 ave Gordon Bennett. M° Porte d’Auteuil
Tel: 01.47.43.48.48
w MUSÉE YVES SAINT LAURENT (16th)
5 avenue Marceau. M° Alma Marceau
Tel : 01 44 31 64 00
w MUSÉE ZADKINE (6th)
100 bis rue d’Assas. M° Notre Dame des Champs
Tel: 01.55.42.77.25
w PALAIS DE LA DÉCOUVERTE (8th)
Ave Franklin Roosevelt. M° Franklin D.Roosevelt
Tel: 01.56.43.20.20
w PALAIS DE TOKYO (16th)
13 ave du Président Wilson. M° Iéna
Tel: 01.47.23.38.86
w PETIT PALAIS (8th)
Ave Winston Churchill. M° Franklin Roosevelt
Tel: 01.53.43.40.00

" De quoi faire rêver
petits et grands "

Sortir à Paris

" Un parcours ludique
et merveilleux ! "
France info
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PROFITEZ DES COUPONS GREAT’PRIVILÈGES
Restaurants, Shopping, Attractions,
Cabarets, Musées, Croisières...

1OFFERTE

- 15%

10 bd Montmartre - 75009 PARIS - Grands Boulevards
www.grevin-paris.com - Ouvert tous les jours

ENTRÉE ENFANT

Valable jusqu’au
31/12/2023.
-15% sur le plein tarif aux
caisses d’entrée du musée,
sur présentation du
coupon ou du magazine.
Offre valable pour
4 personnes par coupon.
Hors soirées et événements
spéciaux. Non cumulable
avec d’autres promotions.

pour 2 entrées adultes achetées

* Offre valable uniquement aux caisses d’entrées du Parc
Astérix du 17/12/2022 au 01/01/2023. Seule la remise de
l’original du coupon ouvre droit à une seule entrée enfant
(3 à 11 ans inclus) gratuite. Aucune reproduction acceptée.
Code : 2221.
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LEGENDARY

®

FOR A REASON

100% ALL-NATURAL BEEF.
SMOKED BACON. ALL THE TOPPINGS.
IT’S THE ONLY BURGER THAT
BELONGS
IN A ROCK & ROLL MUSEUM.
join hardrockrewards
com

.
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-3€

Exposition
& Galerie d’Art

Regarder c’est inventer !
Salvador Dalí
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plein tarif
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TAKE ADVANTAGE OF OUR
GREATER’PRIVILEGES COUPONS
Restaurants, Shopping, Attractions, Cabarets, Museums, Cruises...
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15% off

FREE KID
for 2 paying adults

* Offer only valid at the Parc Asterix ticket counters from
17/12/2022 to 01/01/2023. Only the original of the flyer
entitles to one free child (3 to 11 years old) entry.
Reproductions are not allowed. Code : 2221.
10 bd Montmartre - 75009 PARIS - Grands Boulevards
www.grevin-paris.com - Open every day
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Exhibition
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Regarder c’est inventer !
Salvador Dalí
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*Offer valid per ticket until February 28th, 2023 on Paris Discovery, Christmas Tour
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