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Que faire ce week-end du 12, 13 et 14 Janvier 2018 à Paris : Infos pratiques Du 12 janvier 2018
Au 14 janvier 2018 Plus d'informations Janvier 2018 Jours Heures Ve 12 Janvier Sa 13 Janvier Di
14 Janvier FERMER Ce week-end du 12, 13 et 14 Janvier 2018, 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. Les soldes d'hiver, le nouvel
an Russe ou encore le festival de danse Faits d'Hiver sans oublier le salondelaplongée... Bref,
voilà de quoi plaire à tous et vous divertir tout au long de ce week-end du 12, 13 et 14 Janvier
2018 à Paris. Et vous, vous faites quoi ce week-end du 12, 13 et 14 Janvier 2018 à Paris et en île
de France ? Ne tardez pas à découvrir les animations incontournables pour ce nouveau week-end
à Paris ! Coté scènes et concerts : LES INCONTOURNABLES Le FUP. Le Festival d'Humour de
Paris s'empare de plusieurs salles parisiennes du 10 au 22 janvier 2018 pour proposer 14 soirées
autour des talents de l'humour actuel : qu'ils soient chroniqueurs chez France Inter, qu'ils viennent
du stand-up ou du web, ces 100 artistes sélectionnés promettent une belle semaine de rires. Faits
d’hiver. Le festival de danse Faits d’hiver reprend pour une 20ème édition du 13 janvier au 17
février 2018, affichant une programmation toujours plus éclectique et pointue. Quintessence. Le
cirque Alexis Gruss présente à nouveau son spectacle "Quintessence" du 14 octobre 2017 au 4
mars 2018. Réunissant trois générations de la famille Gruss et s'associant avec la compagnie des
Farfadais, le cirque propose un nouveau moment d'exception sur trois étages, avec 40 chevaux et
23 artistes en piste. Un spectacle ambitieux, idéal pour la période des fêtes. Cirkafrika 3.
Cirkafrika, le génialissime spectacle qui nous transporte en Afrique, revient avec une 3e version
qui nous emmène des rives de Zanzibar aux Portes de l'Orient. Du 19 novembre 2017 au 21
janvier 2018, on file au Cirque Phénix, sur la Pelouse de Reuilly pour un voyage extraordinaire.
Exploit. Dans le magnifique cadre du Cirque d'Hiver, à deux pas de la place de la République, la
famille Bouglione déploie tout son talent dans un nouveau spectacle intitulé "Exploit", à
découvrir du 14 octobre 2017 au 4 mars 2018. EN VRAC Les Franglaises à Bobino. Chaque
année, les mélomanes ont rendez-vous avec les Franglaises, une troupe déjantée. Jusqu'au 3
février 2018, ces chanteurs rendent hommage à la pop anglaise mais en français... Les
incontournables des Beatles, de Mickael Jackson ou bien de Katy Perry en franglais, les paroles
risquent de bien vous faire rire ! Messmer Intemporel. Messmer le fascinateur est de retour à Paris
avec son regard perçant et son spectacle de mentalisme surprenant, qui fascine le monde entier.
Vous avez du mal à y croire ? Filez au Grand Rex du 6 au 14 janvier 2018 pour vous laisser
envouter. Philippe Chevallier sur scène. Philippe Chevallier, de l'éternel duo Les Chevallier
Laspalès, délaisse pour un temps son compère pour monter seul sur la scène du Théâtre des 2
Ânes à partir du 6 janvier ! Jérôme Commandeur. L'humoriste et chroniqueur Jérôme
Commandeur revient dans un tout nouveau spectacle sur la scène du Théâtre de la Gaîté
Montparnasse à partir du 10 janvier 2018 ! Iliade/Odyssée. Pauline Bayle et la Compagnie à
Tire-d'aile s'inspirent des grands textes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, et le spectacle qui résulte
de cette recherche est donné au Théâtre de la Bastille du 8 janvier au 3 février 2018. D'Elle à lui.
La comédienne Emeline Bayart présente, au Théâtre du Rond-Point, D'Elle à lui, un spectacle où
elle se place, seule, devant son public, et chante. Le souper. Le duo père-fils composé de Daniel et
William Mesguich est de retour au Théâtre de Poche-Montparnasse afin de présenter "Le souper",
une pièce historique et indéniablement politique de Jean-Claude Brisville. A Love Supreme. Sur
une musique du saxophoniste de jazz John Coltrane, les chorégraphes Anne Teresa de
Keersmaeker et Salva Sanchis ont créé en 2005 le spectacle "A Love Supreme" (le titre de l'album
de Coltrane). Ils le reprennent aujourd'hui et le présentent à l' Espace Pierre Cardin du 9 au 20
janvier 2018. "Justice". Samantha Markowic et Salomé Lelouch présentent, dès le 10 janvier
2018, une pièce intitulée "Justice" au Théâtre de l'œuvre, en ne s'entourant d'une distribution
qu'uniquement féminine. Tableau d'une exécution. La comédienne et metteur en scène Claudia
Stavisky met en scène Tableau d'une exécution, une pièce de Howard Barker présentée au Théâtre
du Rond-Point du 10 au 28 janvier 2018 et qui éclaire la vie de Galactia, une artiste peintre forte
et fondamentalement opposée au monde des hommes. Paul Auster, Rencontre. Le célèbre auteur
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américain Paul Auster sera au Théâtre du Rond-Point ce samedi 13 janvier 2018 à l'occasion de la
sortie chez Actes Sud de son nouveau roman, 4321, sept ans après la publication de son dernier
roman en date. Côté art et balades : LES INCONTOURNABLES Le MoMA à la Fondation Louis
Vuitton. Le célébrissime MoMA à Paris, c'est l'exposition-événement art à ne pas manquer du 11
octobre 2017 au 5 mars 2018. Pendant 5 mois, plus de 200 chefs d'oeuvres du plus grand Musée
d'Art Moderne au monde vont intégrer la Fondation Louis Vuitton, pour le plus grand plaisir des
amateurs d'art! Icons that matter. Le Musée Maillol accueille une belle exposition des collections
Pop Art du Whitney Museum of American Art de New York. Pour la toute première fois en
France, des oeuvres de Jasper Johns, d'Andy Warhol, de Roy Lichtenstein et on en passe sont
exposées dans une présentation historique de l'art américain de l'Après-guerre. Rendez-vous
jusqu'au 21 janvier 2018! Irving Penn. Le Grand Palais propose une grande rétrospective autour
d’Irving Penn, jusqu'au 29 janvier 2018. L'occasion de se concentrer sur l’un des plus grands
photographes du 20e siècle, pour le centenaire de sa naissance. Picasso 1932, année érotique. Le
Musée National Picasso a décidé de retracer, à travers l’exposition Picasso 1932, la vie du peintre
sur une année complète riche en productions. Une exposition en partenariat avec la Tate Modern
de Londres qui se tient du 10 octobre 2017 au 11 février 2018. Gauguin l'alchimiste. Le Grand
Palais consacre une grande rétrospective à l'artiste Paul Gauguin du 11 octobre 2017 au 22 janvier
2018. Pour la toute première fois, l'artiste est présenté sous toutes les coutures, lui qui a abordé de
nombreux arts avec la même passion. Ainsi, vous y découvrirez une diversité riche de 55
peintures, 30 céramiques, 30 sculptures et objets en bois, 15 bois gravés, 60 estampes et 35
dessins. Barbara. La Philharmonie de Paris accueille une grande exposition consacrée à la
chanteuse Barbara du 13 octobre 2017 au 28 janvier 2018. De son enfance à ses plus grands
succès en passant par son intimité amoureuse et amicale, le parcours est complet et se termine
dans un véritable jardin, symbole du besoin de l'artiste de se retirer du monde. Daho l'aime pop !.
La Philharmonie accueille un joli projet d'exposition qui fait dialoguer musique et photographie.
"Daho l'aime pop !" est une réunion de 200 photos signées ou choisies par Étienne Daho autour
du monde de la musique pop française, à découvrir du 5 décembre 2017 au 29 avril 2018. Marie
Curie. Cet automne 2017, le Panthéon célèbre le parcours de Marie Curie, scientifique inhumée
au Panthéon, dans une exposition temporaire. A quelques mètres du caveau de la scientifique,
instruments scientifiques, documents d’époque et effets personnels racontent l'histoire
impressionnante de cette femme qui changea la face du monde, du 8 novembre 2017 au 4 mars
2018! Les visiteurs de Versailles 1682-1789. Le Château de Versailles met en avant les Visiteurs
de Versailles lors d'une exposition en partenariat avec le Metropolitan Museum of Art. Dans une
belle présentation, découvrez toutes les personnalités qui, depuis la construction du palais, se sont
rendus dans le château sur invitation du roi ou pour des affaires diplomatiques. Devenez, vous
aussi, un visiteur de Versailles du 24 octobre 2017 au 25 février 2018. Loov Kultuur. La Cité de
la Mode et du Design met à l'honneur l'Estonie du 8 décembre 2017 au 21 janvier 2018 à travers
une série d'événements : expo photo, oeuvres de street art, sauna, pop-up store... LES BONS
PLANS Vendôrama. Du 12 au 28 janvier 2018, la Maison Boucheron, très célèbre joaillerie
parisienne, investit la Monnaie de Paris avec une très belle expérience. Plus qu'une exposition,
Boucheron nous propose une initiation à la joaillerie, avec des animations, des ateliers et des
surprises. Paul Auster en dédicace à la Fnac. Tournée promotionnelle française pour l'écrivain
américain Paul Auster qui sera en dédicace à la Fnac Saint-Lazare ce vendredi 12 janvier 2018 à
l'occasion de la parution de son tout nouveau roman 4321, aux Editions Actes Sud. Exposition
Spiritu'elles. L'exposition subtilement appelée "Spriritu'elles" dévoile, à partir du 14 janvier 2018,
à l'Espace Saint-Martin, de nombreuses toiles de l'artiste peintre Gaia Orion. Le Che. Depuis le 20
décembre 2017, la ville de Paris propose aux parisiens, parisiennes et touristes de découvrir une
exposition consacrée à la figure mondialement connue d'Ernesto Che Guevara. Star Wars, l'expo
contre-attaque II. La Galerie Sakura consacre une exposition autour de la saga Star Wars, l'expo
contre-attaque II, à voir jusqu'au 14 janvier 2018. Une exposition qui fait suite à celle de 2015,
très similaire, et rassemble cette fois-ci plus de 40 artistes à l'occasion de la sortie de l'épisode 8,
Les Derniers Jedi, au cinéma. Les Nuits Parisiennes. Les Nuits Parisiennes, voici le thème de la
grande exposition de l' Hôtel de Ville, jusqu'au 27 janvier 2018. Dans cette exposition, on
découvre les différents visages de Paris la nuit, du XVIIIe sie cle à nos jours et ce en plus de 300
oeuvres -tableaux, photos, films et documents d'archives. Les restaurants, cabarets, théâtres et
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cinéma n'auront plus de secrets pour vous. La belle vie numérique. A quoi ressemble La belle vie
numérique ? Pour lever le voile sur les transformations induites sur notre quotidien par les
technologies numériques, la Fondation EDF rassemble 30 artistes dans une belle exposition
gratuite. Rendez-vous du 17 novembre 2017 au 18 mars 2018. EN VRAC Imaginaires et
représentations de l'Orient. Le Musée Delacroix consacre, en association avec la Fondation Lilian
Thuram pour l’éducation contre le racisme, une exposition autour du lien étroit entre les
représentations artistiques et l’histoire de l’Orient. Un événement à découvrir du 11 janvier au 2
avril 2018. César. L'oeuvre de César, sculpteur majeur du Nouveau Réalisme, est à redécouvrir au
Centre Pompidou, du 13 décembre 2017 au 23 mars 2018. 20 ans après sa disparition, l'artiste
marseillais est toujours d'actualité avec ses oeuvres critiques de la société et de notre
surconsommation, on adore! Exposition Rodin et son mouleur Paul Cruet. On continue la
célébration du centenaire de la mort de Rodin avec une nouvelle exposition qui lui est consacrée,
en partie, au Musée de la carte à jouer d'Issy, à découvrir du 13 décembre 2017 au 20 mai 2018.
Degas Danse Dessin. Le Musée d'Orsay accueille une grande exposition consacrée au livre
"Degas Danse Dessin", écrit par Paul Valéry et publié en 1937, du 28 novembre 2017 au 25
février 2018. Cet ouvrage fondamental de l'art moderne offre au musée l'occasion d'explorer
l'amitié qui liait l'artiste et l'écrivain, mélangeant textes et images. Effets spéciaux. La Cité des
Sciences et de l'Industrie accueille une grande exposition autour des effets spéciaux au cinéma, à
voir en famille du 17 octobre 2017 au 19 août 2018. Une invitation très excitante à découvrir les
coulisses des effets les plus impressionnants de l'histoire du cinéma! Exposition Météorites. Une
belle exposition sur les Météorites dans la Grande Galerie de l'Evolution du Muséum National
d'Histoire naturelle, à côté des squelettes de dinosaures, voici ce qui nous attend du 18 octobre
2017 au 10 juin 2018. Quelques fois énormes, souvent petites, de matériaux divers, les météorites
y sont présentées dans une très belle scénographie accessible aux (petits) passionnés
d'astronomie! N'oubliez pas non plus de jeter un coup d'oeil aux expositions de ce mois de Janvier
2018. Découvrez aussi les expos les plus attendues à Paris en 2018. Côté bars et Food : LES
INCONTOURNABLES Où célébrer le Nouvel An Russe à Paris et en île de France ?. No snovim
godom ! Si vous êtes du genre à être nostalgique des fêtes de fin d'année et de la magie qu'elles
procurent, il y a un moyen de les continuer à Paris... Mettez-vous à l'heure russe, et venez célébrer
le Nouvel An Russe aux alentours du samedi 13 janvier 2018! Pachamama. Oubliez le Barrio
Latino et découvrez le Pachamama ! Situé à deux pas de la Place de la Bastille, ce dinner-club
parisien compte vous en mettre plein les yeux en vous proposant une très belle immersion au
cœur de l’Amérique du Sud. LES BONS PLANS Top des meilleures galettes des rois 2018 à
Paris. Sortiraparis vous invite à découvrir son top des galettes des rois qui seront à dévorer pour
l'Épiphanie 2018, mais aussi avant pour certaines d'entre elles... Des galettes que vous pourrez
donc savourer et déguster le dimanche 7 janvier, date de l'Épiphanie 2018, mais également tout au
long du mois de janvier 2018, car les galettes des rois, c'est tellement bon... Top des bars,
terrasses et restaurants d'hiver à Paris. Cet hiver, certains établissements et hôtels parisiens ont
décidé d’accueillir des bars, terrasses et même restaurants éphémères avec du chocolat chaud pour
certains, des cocktails et du vin chaud pour d’autres ou encore des plats typiques qui séduiront
vos papilles. Sortiraparis vous invite à faire le tour de ces bars, terrasses et restaurants d’hiver
ouverts pour les fêtes. Les restos vegan à Paris. Paris fourmille d'adresses vegans qui font le
bonheur des végétaliens de la capitale et la tendance ne s'arrête pas. Alors, pour mieux s'y
retrouver, voici pour vous les meilleurs spots où déguster de bons plats en toute confiance. Cafés
et salons de thé originaux. Pour une pause gourmande et reposante, certains ont leurs petites
habitudes dans le café du coin. D'autres, en panne d'idées, aimeraient bien pouvoir se retrouver
dans un lieu original et agréable pour savourer une bonne boisson chaude accompagnée de
délicieuses pâtisseries. Pour vous aider dans votre recherche, Sortiraparis vous liste les meilleurs
cafés et salons de thé originaux à Paris. 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. Les meilleurs salons de thé. Envie de réunir vos
ami(e)s autour d'une bonne tasse de thé (ou d'un bon café) et d'une délicieuse pâtisserie? Direction
l'un de nos salons de thé préférés... de quoi émoustiller vos papilles et passer un moment agréable
dans la capitale! Top des cafés douillets. Vous l'avez sûrement remarqué mais l'hiver est bien là!
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Résultats ? Deux solutions s’offrent à vous : soit rester cloîtré chez vous, soit sortir et affronter le
froid ! Mais pour vous aider dans votre démarche, Sortiraparis vous invite à découvrir quelques
cafés douillets où vous planquer des basses températures qui sont là. Des cafés originaux aux plus
branchés en passant par les plus chics... Il y en aura pour tous les goûts ! Top 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. EN VRAC Le
86 Champs. Pierre Hermé, Meilleur pâtissier du Monde, notre Picasso de la pâtisserie, ouvre son
1er salon de thé français, et sur les Champs-Elysées ! Ce nouveau temple de la gourmandise
s'étend sur 1.000m², avec un salon de thé, une belle boutique et un espace expérience olfactive
signée l'Occitane en Provence. Café Pouchkine Madeleine. Avis aux gourmands et notamment
aux amoureux des délicieuses pâtisseries proposées par le Café Pouchkine. La Maison Pouchkine
ouvre son flagship Place de La Madeleine avec bar, salon de thé et restaurant sur 600m²! Brutus.
Apporter un vent frais et novateur au monde de la crêperie : telle est l’ambition fixée par
Maxence, Charles et Vincent, les trois jeunes parisiens d’origines Bretonne et Normande qui se
cachent derrière Brutus, l’excellente crêperie du quartier des Batignolles à Paris. Chilam. Et si on
s’offrait une belle immersion au pays des Mayas ? Envie de vivre une incroyable évasion
culinaire au Mexique sans bouger de la capitale ? Alors direction le Marais pour pousser les
portes de Chilam Gatrobar et découvrir ses succulents tacos, plébiscités par les amateurs les plus
avisés! Le Onze. Avis aux adeptes des cocktails qui sentent bon le Sud et aux saveurs Italiennes !
Le Onze, installé dans le 6ème arrondissement de Paris, vous propose une belle immersion au
pays de la Dolce Vita grâce à deux frères passionnés : Luigi et Andréa Di Giovanni ! Bar
résistance. Placer les spiritueux français au cœur de ses créations cocktails : telle est l’ambition de
Gautier, désormais chef barman du bar Résistance, niché en plein cœur du Marais, à Paris. Côté
soirées : Etienne de Crécy. Beau début d’année au Faust avec la venue d’Etienne de Crécy dans le
club parisien ce vendredi 12 janvier 2018. Seth Troxler. Seth Troxler fera danser les noctambules
du T7 Paris ce samedi 13 janvier 2018. Côté loisirs : LES INCONTOURNABLES Soldes d'hiver
2018 : ouvertures exceptionnelles des grands magasins et centre commerciaux. Le coup d'envoi
des soldes d'hiver, c'est ce mercredi 10 janvier 2018. Pour l'occasion, les centres commerciaux et
grands magasins changent leurs horaires d'ouverture, et proposent des animations pour les
fashionistas ! La Patinoire de Noël du Forum des Halles. Le Forum des Halles a lancé sa patinoire
de Noël au cœur de la Canopée des Halles. Une patinoire gratuite ouverte aux possesseurs de la
carte de fidélité (gratuite et faisable en quelques clics) et accessible jusqu'au 14 janvier 2018. La
Patinoire de Noël du Toit de la Grande Arche. Et si on patinait avec une vue panoramique à 360°
sur Paris et sa grande ceinture ? C'est ce que nous propose cet hiver le Toit de la Grande Arche de
la Défense. Jusqu'au 14 janvier 2018, on file glisser sur le rooftop récemment rénové. Le Salonde
laPlongée. Le 20e SalondelaPlongée sous marine se tiendra du 12 au 15 janvier 2018 à Paris,
Porte de Versailles. Rendez-vous incontournable des amateurs et professionnels de la plongée, ce
salon vous fera découvrir les tendances en matière de destinations, équipements, associations,
formations... Bref, le nécessaire en matière de plongée. Retour de la Grande Roue de la Concorde.
La Grande Roue de Paris revient cette année encore Place de la Concorde. Incontournable des
fêtes de fin d'année à Paris, le manège a repris place et, ce, jusqu'en mai 2018, pour offrir à tous,
une vue unique sur Paris et ses lumières. Star Wars à Disneyland Paris. Disneyland Paris vous
invite au retour de la Saison de la Force dans les deux parcs du 13 janvier au 25 mars 2018. Au
programme : nouveaux spectacles, parades et rencontre avec les personnages de la saga Star
Wars. En tout, ce ne sont pas moins de 8 expériences intergalactiques qui vont faire de vous les
héros de la saga. LES BONS PLANS Soldes d'hiver 2018, les bons plans à Paris. Si vous avez
reçu de l’argent pendant les fêtes, préparez-vous au shopping le 10 janvier 2018. Chaque année,
les soldes d’hiver c’est 6 semaines de folie dans les magasins, les centres commerciaux et les
même chez les créateurs, du mercredi 10 janvier au 20 février 2018. Entre bons plans, exclus et
conseils pratiques, voilà comment survivre aux soldes cet hiver ! Salon Postbac. Quelques jours
avant l’ouverture de la procédure Parcoursup de préinscription dans l’enseignement supérieur, les
élèves de Première et Terminale d’Île-de-France ont rendez-vous au Salon Postbac, ces 12 et 13
janvier 2018 à la Grande Halle de la Villette. EN VRAC Banquise et bar à chocolat à La Tour
Eiffel. Pour ces fêtes de fin d’année, la Tour Eiffel se transforme en banquise avec un décor
design et féérique. Jusqu'au 18 février 2018, venez vous émerveiller sur la terrasse enchantée du
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premier étage de la Tour Eiffel. Un bar iceberg vous attend pour vous proposer chocolats chauds
et gourmandises et on chuchote que le Père Noël viendra s’y poser... Nuit du Cinéma. Amis
cinéphiles, en voiture ! La Ferme du Buisson accueille une nouvelle fois la Nuit du cinéma, cette
année consacrée aux Road movies, ce samedi 13 janvier, de 22h30 jusqu'à l'aube. Cartexpo Hiver.
Cartexpo, le plus grand salon de la carte postale de collection, revient à l' Espace Champerret ces
12 et 13 janvier 2018. 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. © Juli en Pepy Photographe
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