
Ça se passe cette semaine. Date unique ou événement régulier, c’est noté dans notre agenda.

ceWEEK-END

SAMEDI 12/09
Feu d’artifice
Durant 1 h 45, le
Domaine de Saint-
Cloud va être le lieu
d’un déferlement
massif de feux, de
fusées et d’étincelles
multicolores, dûment
mis en scène et en
musique, pour ce qui
est annoncé comme
étant “le plus grand
feu d’artifice
d’Europe”. On y fera
notamment allusion à
la victoire de la bataille
de Marignan.  
Au Domaine national de
Saint-Cloud (92). 
À partir de 29 €. 

DIMANCHE 13/09
Voyage musical
Ouverture pleine
d’exotisme pour la
saison de l’Orchestre
Lamoureux.
L’Azerbaïdjan est en
effet l’invité d’honneur
d’un programme
intitulé De soie et de
feu, placé sous la
baguette d’Ayyub
Guliyev. À côté
d’ouvrages de
compositeurs
azerbaïdjanais tels que
Garayev, Mustafazadeh
ou Amirov, on trouve le
fameux Apprenti
sorcier de Dukas et, en
création mondiale, la
dixième symphonie
Exil de Pierre Thilloy.
Dépaysement assuré !
Théâtre des Champs-
Élysées, 17 h. 
Tél. : 01 49 52 50 50.
Places : 15 à 40 €.

save the date
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VEN-
DREDI
11/09
concerts,
patrimoine

Vibrations du Marais
Découvrir de magnifiques lieux du

quartier du Marais à l’occasion d’un

concert, tel est le credo des Traversées

du Marais, qui allie patrimoine et

spectacle vivant. Où l’on entendra

Burning Peacoks, Peter Von Poehl ou

Tahiti 80 (en photo) au Musée Picasso,

Rosemary Standley et Kyrie Kristmanson

à la Mairie du 4e, une sieste acoustique et

littéraire à la Maison de la poésie, etc.

La plupart des concerts sont gratuits._ 

Jusqu’au 13 dans divers lieux du Marais (3e et
4e) maraiscultureplus.wordpress.com 

MER-
CREDI
09/09
festival

SA-
MEDI
12/09
rue

JEUDI
10/09
kids

Pliages coréens
Votre enfant aurait voulu être un artiste ?

Testez sa vocation au Salon des métiers

d’art et de la création, Révélations, qui se

tient au Grand Palais cette semaine. Des

ateliers sont dédiés aux enfants de 5 à

12 ans (jeudi et vendredi en fin d’après-

midi, toute la journée le week-end), qui

pourront découvrir le bojagi (art du pliage

textile coréen) et le savoir-faire de la Corée

du Sud en fabriquant des masques de

dragon, et, pour les plus grands, de la

peinture sur porcelaine._

Révélations, du 10 au 13 septembre au
Grand Palais. Inscriptions sur place stand G10.
www.revelations-grandpalais.com et 
ateliers-revelations@ateliersdart.com

Brazil !
Comme chaque année, le grand festival

culturel brésilien Lavage de la Madeleine

se tient en septembre et donne lieu à des

événements multiples. Rendez-vous est

donné place de la Madeleine pour un

marché brésilien (à partir du 11) plein de

concerts et d’animations typiques. Quant

au défilé, départ de République

dimanche à 12 h 30. Soyez si possible

habillé en blanc et muni de fleurs !_ 

Jusqu’au 13, place de la Madeleine, 8e. 

MARDI
08/09
culte

Game of Thrones s’affiche au Louvre
C’est le plan embouteillage de la rentrée :

l’expo Game of Thrones s’arrête pour

cinq jours à Paris. En entrant, vous devrez

prêter allégeance à votre famille préférée

puis vous irez enfiler un casque de réalité

virtuelle Oculus Rift, monter dans

l’ascenseur de Castle Black et gravir

le mur et ses 215 mètres de haut. En

redescendant, petite photo rapide sur

le trône de fer, puis les White Walkers et

les dragons vous attendent pour une

animation. Il ne restera plus qu’à admirer

les 70 accessoires et costumes tirés de

scènes mythiques de la série.

Les réservations sont déjà toutes parties,

mais la journée du 8 sera portes ouvertes

dès 10 h, ou comment transformer le

Carrousel en camping._

Au Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 1er,
M° Palais Royal - Musée du Louvre, 10 h-18 h
(gratuit).

Festival
La “street culture” désigne des pratiques

aussi diverses que le skate ou les

performances musicales et artistiques

urbaines. Le dynamique festival Top to

Bottom s’en fait l’écho pendant deux

jours, avec notamment des lives

attendus : Grems, James Delleck et

La Caution. Voir aussi les virtuoses du

street art, des DJ sets, un street market et

le salon de tatouage... Entrée libre._  

Jusqu’au 13, Top to Bottom festival, parvis de
la Halle Pajol (18e).

Pas de deux magique
Prix Picto de la Jeune Photographie de

Mode en 2010, Isabelle Chapuis dévoile

ses clichés singuliers et délicats dans les

galeries et les magazines du monde

entier, quand on ne lui confie pas une

campagne de pub ou l’image d’un artiste

(on lui doit la pochette du dernier album

de Yael Naïm). Pour cette exposition, elle

montrera de nouveaux portraits de

femmes – qu’elle caste dans la rue pour

échapper aux standards – sublimées par

des effets de matières. Certaines séries

ont ainsi été réalisées avec le génial

plasticien végétal Duy Anh Nhan Duc,

qu’elle invite également ici et qui

présentera ses œuvres d’art

“naturellement” superbes._ 

Féminin Singulier, jusqu’au 4 novembre à
la Galerie Bettina, 2, rue Bonaparte, 6e.
www.galeriebettina.com

MARDI 
08/09
expo

07/09/15 A NOUS


