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Vos sorties du week-end à Paris et en
Ile-de-France
Une exposition sur le maître de l’animation Hayao Miyazaki, un
défilé de véhicules anciens et un salon consacré à la plongée
sous-marine, voici quelques idées pour occuper votre week-end.

La dernière Traversée de Paris?
En 17 ans, la Traversée de Paris est devenue le rendez-vous parisien incontournable pour les
amateurs de voitures anciennes. Mais cette édition pourrait bien être la dernière. La mairie de
Paris devrait bientôt interdire de séjour dans ses rues ces vieilles beautés, les condamnant à une
retraite forcée. Raison de plus de ne pas rater ce défilé unique en son genre, consacré cette année
aux “Youngtimers”, les véhicules cultes du début des années 1970.
Dimanche 8 janvier, départ à 7h30 de l’esplanade du château de Vincennes, 8h30: boulevard
Voltaire, 9h30: Beaubourg, 10h: rue Caulaincourt, 10h30: boulevard de Clichy, 11h: boulevard du
Montparnasse, 11h30: boulevard Soult puis retour à l’esplanade du château de Vincennes vers
12h30. Exposition sur place jusque 15h.
Plus d’informations: www.vincennesenanciennes.com
Les débuts de Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki a fêté son 76e anniversaire cette semaine. A cette occasion, le bar-restaurant Le
Pavillon des Canaux organise "Miyazaki, l’avant Ghibli", une exposition consacrée aux premiers
travaux du cinéaste japonais, deux longs-métrages et trois séries animées. Le vendredi 6 janvier,
une projection (en 35mm) de Conan, le Fils du Futur aura lieu. Elle sera suivie d'un blind test
spécial Miyazaki.
Jusqu’au 31 janvier. Pavillon des Canaux, 37, Quai de la Loire (19e). 10 euros.
Plus d’informations: 01 73 71 82 90 ou contact@pavillondescanaux.com
Le Salon de la plongée
Plus que quelques jours pour s’immerger la tête la première dans l’univers merveilleux de la
plongée sous-marine. Vous pourrez vous initier à la plongée en apnée mais aussi assister aux
performances de nombreux spécialistes de la discipline. Le focus de cette édition: la photographie
sous-marine avec, en guest-stars, les caméras qui ont servi au tournage du Grand Bleu.
Jusqu’au lundi 9 janvier, samedi et dimanche de 10h à 19h, lundi de 10h à 15h. Parc des
Expositions, 1 place de la Porte de Versailles, 15e. 12 euros la journée, 21 euros les deux jours.

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://bfmtv.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

7 janvier 2017 - 08:58

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Gratuit pour les moins de 8 ans.
Plus d’informations: www.salon-de-la-plongee.com/fr/accueil.html
Suresnes Cité Danses fête son anniversaire
Pour les 25 ans du festival Suresnes Cité Danse, ce sont 25 danseurs qui se réunissent le temps
d’un week-end pour témoigner de l’esprit d’invention propre à cet événement créé en 1993. Sous
la houlette du pionnier de la danse hip hop, Farid Berki, ils donneront un aperçu du meilleur de
leur création, en solo, duo ou trio, et parfois en impro.
Samedi à 15h et 21h, dimanche à 17h et 21h. De 12 à 28 euros. Théâtre de Suresnes Jean-Vilar,
16 place Stalingrad, 92150 Suresnes.
Plus d’informations: http://www.suresnes-cites-danse.com/
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