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Que faire ce week-end du 29 et 30 Avril puis 1er Mai 2016 à Paris?

Infos pratiques
Du 29 avril 2016
Au 1 mai 2016

Ce week-end du 29 et 30 Avril puis 1er Mai 2016, que le temps soit au beau fixe ou pas, il y a de quoi
se faire plaisir et sortir à Paris et en île de France. Le retour du Grand Marché d'Art Contemporain,
un feu d'artifice à la Foire du Trône, l'arrivée de Grand Train mais aussi la Foire de Paris et la Coupe
de France de Basket sans oublier les expos à ne pas manquer, les nombreux salons et les festins
gourmands... Bref, voilà de quoi plaire à tous et vous divertir tout au long de ce week-end du 29 et
30 Avril puis 1er Mai 2016 à Paris.

Et vous, vous faites quoi ce week-end du 29 et 30 Avril puis 1er Mai 2016 à Paris et en île de France? Ne
tardez pas à découvrir les animations incontournables pour ce nouveau week-end 2016 à Paris!
Coté scènes et concerts :

LES INCONTOURNABLES

Festival Clap Your Hands. Le Café de la Danse remet le couvert et vous convie à la sixième édition de son
Clap Your Hands Festival, qui se déroule jusqu'au 29 avril 2016.

John Williams : The Philharmonic Concert. Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Jurassic Park, La liste
de Schindler ou encore E.T.… Le Grand Rex de Paris accueille, ce samedi 30 avril 2016, un évènement
hommage au mythique John Williams! Pendant une soirée unique, vivez une expérience exceptionnelle autour
de l'œuvre du célèbre compositeur américain, avec un orchestre de plus de 80 musiciens!

http://www.sortiraparis.com
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Old Times. La pièce Old Times de Harold Pinter est actuellement jouée sur la scène du Théâtre de l'Atelier,
dans une mise en scène de Benoit Giros et avec Marianne Denicourt, Adèle Haenel et Emmanuel Salinger.

Métamorphoses. Métamorphoses est le tout nouveau spectacle équestre présenté sous le dôme des Grandes
Ecuries du Domaine de Chantilly, jusqu'au 23 octobre 2016.

Grandes Eaux Musicales. Le Château de Versailles fête les 350 ans des jardins royaux, du 25 mars au 30
octobre 2016, avec une saison de promenades autour des bosquets et des fontaines du domaine... Au rythme
de la musique, 55 fontaines situées dans les 850 hectares des jardins versaillais offrent tous les week-ends
un spectacle incroyable, hérité du Siècle Soleil!

EN VRAC

Christophe Willem. Christophe Willem vous attend ce vendredi 29 avril 2016 au Théâtre du Châtelet de Paris
pour un concert exceptionnel en compagnie de l'Orchestre National de Lille!

Juliette & The Licks. Après plusieurs années sans concert, Juliette Lewis revient sur scène avec son groupe
Juliette & The Licks et vous donne rendez-vous ce vendredi 29 avril 2016 au Trabendo de Paris.

T'es pas né !. Le Théâtre de Belleville présente T'es pas né, un spectacle sur la quête existentielle d'un petit
garçon, à voir du 26 avril au 5 juin 2016.

Les Justes de Camus. La pièce Les Justes, texte très beau et très politique d'Albert Camus, est jouée sur la
scène du Petit Théâtre de Naples du 23 avril au 12 juin 2016. Les questionnements posés par ce texte sont
on ne peut plus actuels : que faire de la violence en politique ?
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Trahisons. Trahisons est une des meilleures pièces d'Harold Pinter, Prix Nobel de littérature et dramaturge
anglais. Présentée pour la première fois en 1978, la voici jouée sur la scène d'À La folie Théâtre du 21 avril
au 25 juin 2016, du jeudi au samedi à 21h30. 

Ode à Médine. Au Théâtre Darius Milhaud, jusqu'au 2 mai 2016, on présente Ode à Médine, un spectacle
inspiré de l'histoire tragique d'une jeune fille turque, Médine, enterrée vivante par son propre père...

Bovary. Dans le cadre de Occupation Bastille 16, le Théâtre de la Bastille ouvre ce rendez-vous avec la
présentation de Bovary, un spectacle inspiré du fameux roman de Flaubert par Tiago Rodrigues, jusqu'au
26 mai 2016.

Tartuffe. Galin Stoev met en scène Tartuffe de Molière sur la scène de la Salle Richelieu de la Comédie-
Française, jusqu'au 19 juin 2016.

Côté art et balades :

LES INCONTOURNABLES

Un jardin d'Orient. A quelques mètres de la Seine, sur le Parvis de l'Institut du Monde Arabe, un bel et grand
Jardin d'Orient est à admirer jusqu'au 25 septembre 2016. Orangers, palmiers, roses et jasmins apportent
ainsi l'Orient à Paris, alors qu'une exposition au musée complète l'installation avec la présentation des plus
beaux jardins d'Orient.

Exposition BéBés animaux. La Cité des Sciences et de l'Industrie présente une nouvelle exposition nommée
BéBés animaux, destinée au enfants de 2 à 7 ans, à découvrir jusqu'au 20 août 2017. Une exposition des
plus attendrissante et qui risque bien de vous faire fondre avec ces 73 espèces de bébés animaux.

Avengers STATION. La STATION Avengers débarque à Paris pour une session de recrutement inédite, sur
l'Esplanade de la Défense. L'exposition, totalement immersive, nous entraine dans l'univers des Super-Héros
Marvel : on se retrouve face aux Avengers et on doit faire nos preuves pour devenir l'un d'eux. Grand succès
à New York, cette exposition débarque à Paris jusqu'au 25 septembre 2016!
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Exposition James Bond 007. James Bond est à l'honneur à la Grande Halle de la Villette de Paris, du 16 avril
au 4 septembre 2016. A l'occasion des 50 ans de l'espion le plus célèbre au monde, l'exposition dévoile 500
accessoires du 007, de ses costumes à son Aston Martin DB5, sans oublier les décors des différents films!

Gus Van Sant, Icônes. Gus Van Sant fait beaucoup parler de lui en ce début de printemps 2016 : entre son
nouveau film à l'affiche, Nos Souvenirs, sa rétrospective dans les MK2 parisiens et son exposition Icônes
à la Cinémathèque Française, le réalisateur anticonformiste s'affirme comme l'une des grandes figures du
cinéma contemporain.

Vous êtes ici. Vous êtes ici, c'est l'expo-atelier qui attend les enfants au Centre Pompidou, du 16 avril au 19
septembre 2016. Avec ses photos, le street artiste JR crée une grande carte du monde et fait découvrir des
dizaines de pays aux enfants, juste histoire de nous dire "Vous êtes ici" !

Exposition Paul Klee. Paul Klee au Centre Pompidou, c'est l'une des expositions les plus attendues de
2016. Jusqu'au 1er août 2016, le Centre Pompidou réunit 250 oeuvres de Paul Klee sur le thème de l'ironie
romantique, et nous propose d'éclaircir le rapport de Klee avec ses contemporains.

Dans l'atelier. Le Petit Palais nous entraine dans l'atelier des artistes, du 5 avril au 17 juillet 2016. D'Ingres
à Jeff Koons, on découvre 400 clichés d'artistes photographiés dans leur atelier, en pleine création, un pur
bonheur!

Seydou Keïta. Le photographe malien Seydou Keïta (1921-2001) est exposé au Grand Palais jusqu'au 11
juillet 2016. Spécialisé dans l'art du portrait, il a su saisir les visages d'un pays devenu indépendant. Un style
époustouflant, à découvrir absolument.

L'Art de Blue Sky Studio. Sid, Manny, Diego et Scrat vous ont manqué? Le Musée Art Ludique ouvre ses
portes à l'univers Blue Sky Studios jusqu'au 18 septembre 2016. Alors que l'Age de Glace 5 sort en salles le
22 juillet 2016, cette exposition est l'occasion de découvrir les dessins, peintures et sculptures qui se cachent
derrière le succès.

Le Douanier Rousseau. Voici une très belle exposition de peintures : le Musée d'Orsay consacre une grande
rétrospective au plus atypique des peintres de la modernité, Le Douanier Rousseau. À voir jusqu'au 17 juillet
2016.
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Exposition The Velvet Underground. Après David Bowie, la Philharmonie de Paris s'attaque à un autre
monument du rock en consacrant, jusqu'au 21 août 2016, une exposition à l'incontournable The Velvet
Underground ! L'occasion de (re)découvrir le parcours et l'influence de ce mythique groupe New-Yorkais formé
par Lou Reed et John Cale.

Exposition Barbie à Paris. Barbie se dévoile sous tous ses angles au Musée des Arts Décoratifs. Le Musée
des Arts Décoratifs invite Mattel et la fameuse Barbie pour une grande exposition de plus de 700 tenues
Barbie, du 10 mars au 18 septembre 2016, afin de nous éclairer sur la société et son évolution depuis 1959.

Grand Marché d'Art Contemporain. Amateurs de foire et de salon d'art en tout genre, ne manquez pas la 47e
édition du Grand Marché d'Art Contemporain ! Venez voyager du jeudi 28 Avril au lundi 2 Mai 2016, Place de
la Bastille, pour dénicher la perle rare, parmi tous les exposants.

Salon du livre et papiers anciens. Avis aux passionnées d'objets de collection, le Salon du livre et Papiers
Anciens s'ouvre à Paris, Place de la Bastille du 28 avril au 2 mai 2016.

LES BONS PLANS

American realities. La galerie Polka présente le travail du photographe danois Joakim Eskildsen jusqu'au
21 mai 2016 : dans sa série "American realities", le photographe part à la rencontre de l'Amérique pauvre
en parcourant les routes des cinq états les plus démunis : la Californie, la Louisiane, la Géorgie, le Dakota
du Sud et New York.

Circulation(s) 2016. Le festival Circulation(s) du 104 commence à se faire un nom au sein de la grande famille
des festivals d'art contemporain. Le festival, à voir jusqu'au 26 juin 2016, accueille 51 jeunes artistes pour une
exposition collective qui s'annonce surprenante !

Paris en LEGO®. Paris en LEGO®, vous en avez déjà rêvé? A l'occasion de l'ouverture du LEGO® Store
au Forum des Halles, des grandes installations présentent Paris en LEGO, une célébration de la culture
française à travers des créations uniques !
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Des Chauves-souris et des hommes. La Galerie Sakura, spécialiste de la pop culture, a pour mission de nous
faire voir sous un angle neuf des icônes de l'imaginaire occidental (Star Wars pour sa dernière exposition) :
cette fois-ci, ses 250 mètres carrés sont investis par une trentaine d'artistes qui revisitent l'univers de Batman.
À voir jusqu'au 15 juin 2016.

L'appel du froid. Le photographe Michel Rawicki présente 80 photographies de régions polaires dans une
exposition gratuite, "L'appel du froid", à retrouver sur les grilles du Jardin du Luxembourg du 19 mars au
17 juillet 2016.

La Caisse des Dépôts. A l'occasion de son bicentenaire, la Caisse des Dépôts nous ouvre ses portes le temps
d'une exposition inédite, 200 ans dans le quotidien des Français, visible du 28 avril au 8 juillet 2016. Dans la
cour de l'Hôtel de Pomereu, on retrouve 200 ans d'actions de la caisse des dépôts expliqués en images.

EN VRAC

L'Olympia hier, aujourd'hui, demain, l'exposition. L'Olympia nous ouvre ses portes en journée le temps d'une
exposition inédite, "L'Olympia, hier, aujourd'hui et demain", à découvrir du 26 avril au 15 juin 2016. Cette
expo retrace 120 ans de l'histoire de la scène parisienne à travers des photos, des témoignages et des objets
originaux

Amadeo de Souza-Cardoso. Le Grand Palais consacre une belle exposition à un peintre méconnu de la
modernité, Amadeo de Souza-Cardoso. Né en 1887 et mort en 1918, il a pratiqué une peinture aux influences
multiples, dont la beauté réside dans des formes douces et des couleurs subtiles. À voir du 20 avril au 18
juillet 2016.
La terre, le feu et l'esprit : la céramique coréenne. Le Grand Palais se met également à l'heure de la Corée
(à l'occasion de l'année d'échanges France-Corée) avec une belle exposition consacrée aux chef d'oeuvres
de la céramique coréenne : La terre, le feu et l'esprit est à voir du 27 avril au 20 juin 2016.

Matahoata : Arts et société aux îles Marquises. Le Musée du Quai Branly consacre une belle exposition aux
Îles Marquises du 12 avril au 24 juillet 2015. Au XIXème siècle, nombreux sont les écrivains, artistes et autres
musiciens qui y ont voyagé pour s'en inspirer : à notre tour d'admirer quelques 300 éléments constitutifs de
la culture Matahoata.
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Nobuyoshi Araki. Le Musée Guimet dédie une exposition au photographe japonais Nobuyoshi Araki, connu
pour ses photos de vie, de Tokyo et surtout pour ses clichés érotiques de bondage. En 400 clichés, l'exposition
revient sur 50 ans de création photographique, du 13 avril au 5 septembre 2016.

Les chefs d'oeuvre de Budapest. Le Musée du Luxembourg accueille le célèbre Musée des Beaux-Arts de
Budapest, du 9 mars au 10 juillet 2016, alors que le musée est en travaux. Greco, Manet, Cézanne, Vaszary,
Greco, Rembrandt, cette installation est l'occasion de découvrir 85 des plus grands chefs d'oeuvre conservés
par l'institution hongroise.

Fashion Forward. Le Musée des Arts Décoratifs revient sur 3 siècles de Mode, du 4 avril au 14 août 2016.
Avec cette exposition Fashion Forward, le musée met en scène les plus belles pièces de sa collection, dans
des "moments de mode".

Rosa Bonheur et sa famille. Le Musée de Port-Royal des Champs consacre une exposition à la famille de
Rosa Bonheur, artistes de génération en génération qui vécurent dans un ancien presbytère de Magny-les-
Hameaux. Cette exposition visible du 7 avril au 25 juillet 2016 est l'occasion de redécouvrir l'histoire de ce
village d'artistes en Ile de France.

La boîte de Pandore. Le Musée d'Art Moderne ouvre la Boîte de Pandore, lors d'une exposition visible du
25 mars au 10 juillet 2016. Pour cette présentation de l'histoire de la photographie, le Musée d'Art Moderne
de Paris a demandé l'expertise de l'artiste Jan Dibbets.

Pour découvrir les expos de ce mois d'avril 2016, n'hésitez pas à consulter nos guides.

Côté bars et Food :

LES INCONTOURNABLES
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Grand Train. Ground Control, le fameux bar éphémère installé l'été dernier au pied d'un ancien dépôt de
trains de la SNCF, revient cette année du 30 avril au 16 octobre 2016. Si l'adresse reste la même (26 ter rue
Ordener, dans le 18ème), le bar éphémère change de nom et devient Grand Train!

Bar à glace Magnum. Avis aux gourmands, Magnum investit Paris et ouvre une boutique éphémère au plein
coeur du Marais. On peut y déguster des glaces par dizaines et même confectionner sa propre glace, pour
un moment de gourmandise, du 15 avril au 11 septembre 2016. Découvrez l'adresse du bar à glace où il faut
se pointer pour un pur moment de gourmandise.

Bar à glace. Les Galeries Lafayette invitent Pierre Hermé pour une collab' gourmande, du 4 avril au 14 mai
2016. Pour célébrer l'arrivée des beaux jours, le pâtissier parisien investit la Coupole des Galeries Lafayette
et y installe un Bar à Glaces, pour le plus grand plaisir des gourmands !

LES BONS PLANS

Les plus belles terrasses. Les beaux jours sont de retour et l'été arrive à grands pas ! Alors, quoi de plus
naturel que de profiter des terrasses de la capitale. Petit coin de verdure, vue imprenable sur les toits de paris
ou lieux secrets, découvrez le guide des terrasses parisiennes !

Le Top des Coffee Shop. Avis aux amateurs de café! Parce que la pause café est un rituel partagé par de très
nombreux Français, nous avons décidé de vous faire découvrir notre Top des coffee shop de la capitale.

Les salons de thé à Paris. Se retrouver entre amis autour d'une bonne tasse de thé et, pour les plus gourmands
d'entre vous, d'un cupcake ou d'un cheescake (autant succomber complètement à la tentation non ?) fait
partie de vos petits instants plaisirs ? Alors arrêtes-vous 5 minutes sur ce cityguide et découvrez nos salons
de thé préférés... de quoi émoustiller vos papilles !

Bars insolites à Paris. Du bar de glace à celui où l'on peut savourer de bons breuvages tout en caressant un
chat sans oublier le bar où l'on peut jouer aux jeux de société… Paris regorge de bars tous aussi originaux
qu'étranges et vous invite ainsi à découvrir son top des bars insolites de la capitale.
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EN VRAC

The Evocative Menu. Le Little Red Door est un petit bar réputé du Marais comptant parmi les 50 meilleurs
bars à cocktails du monde. Rémy Savage, le Bartender du lieu, a conçu une nouvelle carte pour le moins
originale, où l'on choisit son cocktail suivant le dessin qui nous inspire.

La Maison Plisson fête ses 1 an. Pour fêter ses 1 an, La Maison Plisson met les petits plats dans les grands
en invitant du 1er au 31 mai 2016, 14 grands chefs à proposer une création originale à la carte du restaurant,
et ce, dans les prix habituellement pratiqués. Eric Frechon, Cyril Lignac, Christophe Adam... Pour ne citer
qu'eux, ont répondu oui à l'appel.

Lemon. Celles et ceux ayant déjà eu la chance de mettre les pieds à Reykjavik connaissent forcément Lemon.
Cette chaîne de restaurants Islandais débarque en France et vient d'ouvrir sa toute première adresse à Paris!

Le Relais du Parc dévoile sa carte Printemps/Eté 2016. Avec l'arrivée des beaux jours, les établissements
ajustent leur carte et nous dévoilent de nouvelles saveurs de saison. Découvrez notamment la nouvelle carte
du Relais du Parc, le restaurant du Renaissance Le Parc Trocadéro.

Wanted. Wanted est un petit coin de paradis, ouvert depuis peu dans le 19e arrondissement. Mi-restaurant
italien, mi-bar à cocktails et espace working la journée, cette adresse a tout pour devenir notre nouveau QG :
des pizzas à tomber, une carte de boissons réjouissante, une très belle déco boisée et une grande terrasse
ensoleillée!

Jean Imbert Cinéma Club. Jean Imbert, le jeune chef devenu célèbre grâce à l'émission Top Chef, vous convie
à son cinéma club au Miss Cinéma, une luxueuse salle de projection située dans le Palais de Tokyo. Fort du
succès rencontré l'année dernière, il remet ça et vous donne rendez-vous du 11 avril au 30 juin 2016 pour
des projections suivies d'un bon repas.

Christophe Adam et ses nouveautés. Christophe Adam et ses Eclairs de Génie tant appréciés, n'en finissent
plus de s'étendre. Après l'ouverture récent de son premier café, L'Eclair de Génie annonce encore 3 autres
ouvertures. Des éclairs glacés chez l'un, de nombreuses places assises chez l'autre, on n'a pas fini de s'enfiler
des éclairs et d'autres nouveautés à découvrir.
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Côté soirées : 

The Soviet Factory. Après plusieurs escales à Venise, l'agence WATO nous propose un nouveau voyage
spatio-temporel et nous emmène cette fois-ci sous l'ère URSS. Rendez-vous ces vendredi 29 et samedi 30
avril 2016 pour vivre au rythme de deux soirées "The Soviet Factory".

Fritz Kalkbrenner aux platines. Evènement clubbing ce vendredi 29 avril 2016 puisque le Zig Zag Club reçoit
Fritz Kalkbrenner!

Côté loisirs :

LES INCONTOURNABLES

La Tour Eiffel se transforme en aire de jeux. Avec l'arrivée des beaux jours, le premier étage de la Tour Eiffel
se transforme en square, du 15 avril au 31 mai 2016. Le temps d'une balade récréative, venez vous installer
sur les bancs ou au bar de la terrasse, face aux jeux gratuits, pour un bon moment de détente et une belle vue.

Foire du Trône. La Foire du Trône est de retour jusqu'au 22 mai 2016, sur la Pelouse de Reuilly à Paris.
Avec ses 350 attractions et ses 80 manèges, la Foire du Trône comblera à nouveau petits et grands pour
sa 1059e édition !

La Grande Roue. Direction la Concorde pour profiter de la Grande Roue de Paris.

Disney Village fête le printemps. L'arrivée des beaux jours se fête à Disney Village. Jusqu'au 29 mai 2016,
Disney Village se met au vert à travers sa déco mais également ses nombreuses animations.

Discobélix. Pour la saison 2016, le Parc Astérix continue d'innover et propose une nouvelle attraction
nommée Discobélix.
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Foire De Paris. La Foire de Paris, rendez-vous incontournable des parisiens, revient au Parc des expositions
du 29 avril au 8 mai 2016. Cette année encore, la Foire de Paris nous propose encore plus d'idées déco,
aménagement de la maison, loisirs et gastronomie, et les services qui vont avec!

Purple Rain. Le Cinéma Les Fauvettes rend hommage à Prince en programmant le film Purple Rain d'Albert
Magnoli, une fois par jour du 27 avril au 3 mai 2016. Une belle occasion de voir ou de revoir l'oeuvre tirée de
la vie de ce musicien révolutionnaire en version restaurée.
LES BONS PLANS

Feu d'artifice à la Foire du Trône. La Foire du Trône vous invite à découvrir son feu d'artifice traditionnel de
la Fête du travail. Un feu d'artifice écologique qui se tient ce dimanche 1er mai 2016.

Charléty fait son cirque. Ce 29 avril est le dernier jour pour se rendre au Stade Charléty et s'initier à l'art du
cirque puis découvrir l'univers du cirque autour d'animations gratuites encadrées par des moniteurs diplômés.

Paris Sports Parc. Amateur du ballon rond ? Découvrez Paris Sports Parc ! Installé du 30 mars au 10 juillet
2016 dans plusieurs endroits parisiens, cet évènement sportif propose un ensemble d'animations gratuites
autour du football : Technifoot, Duelfoot ou encore Snookball… Ce week-end, rendez-vous sur la Place de
la Bataille de Stalingrad.

McDo Kids Sport. Le McDo Kids Sport est de retour en Ile de France pendant les vacances scolaires 2016!
Une occasion rêvée d'initier gratuitement les enfants de 5 à 12 ans à différentes disciplines sportives, judo,
vélo, foot ou handball, dans un Village sportif ludique et joyeux.

EN VRAC

http://www.sortiraparis.com
http://www.sortiraparis.com/loisirs/articles/47103-que-faire-ce-week-end-du-29-et-30-avril-puis-1er-mai-2016-a-paris
http://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/articles/51258-la-foire-de-paris-2016-invitations-gratuites-a-gagner
http://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/articles/51258-la-foire-de-paris-2016-invitations-gratuites-a-gagner
http://www.sortiraparis.com/loisirs/cinema/articles/113774-purple-rain-hommage-a-prince-au-cinema-les-fauvettes
http://www.sortiraparis.com/loisirs/articles/72123-feu-d-artifice-a-la-foire-du-trone
http://www.sortiraparis.com/loisirs/articles/72123-feu-d-artifice-a-la-foire-du-trone
http://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/16866-charlety-fait-son-cirque
http://www.sortiraparis.com/loisirs/sport/articles/112898-euro-2016-paris-sports-parc
http://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/65615-le-mcdo-kids-sport-2016-en-ile-de-France
http://www.sortiraparis.com/loisirs/sport/articles/113231-la-coupe-de-france-de-basket-rend-bientot-son-verdict


Date : 26/04/2016
Heure : 17:05:31
Journaliste :  Caroline J.

www.sortiraparis.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 12/12

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur BASTILLE2 274297695

Coupe de France de Basket. L'AccorHotels Arena de Paris accueillera une fois de plus les finales de la Coupe
de France de basket ces 30 avril et 1er mai. 7 rencontres sont prévues au programme, pour un spectacle
et des émotions garanties.

Festival Shadows. Le festival de cinéma indépendant chinois Shadows annonce la projection de 6 films inédits,
représentatifs du meilleur du cinéma indépendant de Chine continentale. Découvrez le programme et les
invités de China Now : Independant Visions, du 29 au 30 avril 2016 au Studio des Ursulines.

Fashion Flea Market. Rendez-vous au Carreau du Temple ce samedi 30 avril 2016 de 11h à 21h pour la
troisième édition du plus grand vide-dressing by Violette Sauvage : le Fashion Flea Market.

Pour finir, jetez aussi un coup d'oeil à notre guide des brocantes et vide-greniers du week-end et si vous avez
des enfants, optez pour le guide du week-end spécial famille.
Découvrez aussi que faire avec les enfants pendant ces vacances de Pâques ?
Alors, très bon week-end à tous !
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