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

Los desnudos, Mexique, 2011,
installation vidéo de Clarisse
Hahn, durée: 12’17’’, format 16:9.
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# communiqué

SAMEDI 10/09

concert

Ce week-end, la place
de la République se
transformera en
bibliothèque à ciel
ouvert, aménagée de
salons de lecture et
d’ateliers contes et
poèmes pour les petits,
sur une idée de
Recyclivre. Parisiens,
n’hésitez pas à
apporter les bouquins
dont vous ne voulez
plus, puisque pour
dix livres offerts,
1 € sera reversé à
l’association
Lire et Faire Lire.
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design

Regards contemporains

Cet automne, la Fondation
d’entreprise Ricard présente, pour sa
18e édition, le travail de huit artistes.
Tous en compétition pour recevoir le
Prix de la Fondation, ils proposent, à
travers des œuvres picturales,
ﬁlmiques et performatives, une
plongée dans l’iconographie
contemporaine._

Jusqu’au 29 octobre, de 11 h à 19 h, visites
commentées le mercredi à 12h30 et le samedi à 12h30 et 16 h, à la Fondation Ricard,
12, rue Boissy d’Anglas, 8e, M° Concorde ou
Madeleine. Entrée libre. Tél. : 01 53 30 88 00.

MARDI
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© Juliette Brasseur

Impossible d’ignorer ce ﬁlm réalisé
par Marcel Carné : sorti en 1945,
Les Enfants du Paradis a même été
classé au Patrimoine de l’Humanité
par l’Unesco. Alexandre Brasseur, à
travers la parole de son grand-père
Pierre, a souhaité rendre hommage à
ce monument du cinéma français.
Dirigé par Daniel Colas, le comédien
ressuscite l’histoire extraordinaire et
pourtant vraie de ce tournage : Arletty,
Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur,
Maria Casarès, l’écriture du ﬁlm
pendant l’occupation allemande en
Provence, la libération… tout un pan
de son héritage et un moment de
l’Histoire._

Brasseur et Les Enfants du paradis, du
mardi au samedi à 20 h, dimanche à 16 h,
jusqu’au 2 octobre, au théâtre du Petit
Saint-Martin, 17, rue René Boulanger, 10e.
Tél. : 01 42 08 00 32.
A NOUS PARIS

© DR

Imaginée aux États-Unis par
l’entreprise du même nom, Lumio est
une lampe rechargeable aux allures
de carnet, qui se déplie en soleil. Un
objet design et poétique qui allie
techniques de fabrication artisanales
et high-tech. On ﬁle rencontrer
écouter Max Gunawan, son créateur
inspiré, avant de peut-être craquer
pour la version mini de Lumio, dans
une édition limitée en collaboration
avec colette créée à l’occasion de la
Paris Design Week._

De 16 h 30 à 18 h, 213, rue Saint-Honoré, 1er.

théâtre

Scènes cultes

Objet culte

festival

Julia Perazzini,
Holes and Hills,
théâtre

Suisse hybride

Du 7 au 11 septembre, le Forum des
Halles vous propose une expérience
musicale gratuite hors du commun.
Équipés de casques Samsung
Gear VR, qui utilisent la technologie
OCULUS en 360°, UNEXPECTED
CONCERT immergera les visiteurs
dans un concert de Yaël Naïm
100 % virtuel ! La mise en scène est
plus que réaliste : les émotions, le son,
les sensations, les applaudissements
du public… Tout y est pour revivre un
véritable concert live !

Sessions de 25 minutes, du mercredi 7
au dimanche 11 septembre, de 11 h 30 à
19 h 30, sous la Canopée, patio niveau -3.
Plus d’informations sur
www.forumdeshalles.com
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© Simon Letellier

Pendant quatre jours, le Centre
culturel suisse revient avec la
8e édition du festival Extra Ball, dédié
aux spectacles vivants. Cette année,
solos et duos seront à l’honneur et
feront vivre la manifestation grâce à
des projets hybrides et
pluridisciplinaires._

Jusqu’au 10 septembre. De 19 h 30 à 22 h 30
les 7 et 8 sept., de 19 h 30 à 23 h 30 le 9 sept.
et de 14 h à 22 h le 10 sept., Centre culturel
suisse, 38, rue des Francs-Bourgeois, 3e,
M° Saint-Paul. Tél. : 01 42 71 44 50.

ceWEEK-END

VENDREDI
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e-ciné

Drone d’histoire

© UGC Distribution 2016

Éliminer, sans dommages collatéraux,
des terroristes à l’aide d’un drone,
c’est le casse-tête d’Helen Mirren,
ofﬁcier d’un service d’espionnage,
dans Eye in the Sky, un ﬁlm tendu,
marqué par la présence d’Alan
Rickman, disparu en janvier dernier,
interprétant ici son dernier rôle._

Disponible sur toutes les plateformes VOD
le 9 septembre.

Résurrection
littéraire

Recyclivredays,
jusqu’au 11 septembre,
Place de la République

SAMEDI 10/09
Grand Palais
à l’ancienne

Le Grand Palais fait sa
rentrée avec la Biennale
des antiquaires.
Parmi les 125 exposants
présents cette année,
on retrouvera
120 antiquaires, quatre
maisons de
haute joaillerie, ainsi
que les maîtres d’art qui
soulignent tous à leur
manière le prestige de
cet événement.
Jusqu’au 18 septembre,
tous les jours,
de 11 h à 20 h, nocturne le
15 septembre jusqu’à 23 h,
au Grand Palais,
3, avenue du Général
Eisenhower, 8e,
M° Champs-ÉlyséesClémenceau.
Tél. : 01 44 13 17 17.
Entrée : 35 €, 20 € pour les
étudiants et 12-18 ans,
gratuit pour les moins de
12 ans.

