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> C’EST GRATUIT

VIIe. L’espace couvert des Berges
de Seine, accueille ce week-end les
« Ping Pong Days ». Le concept est
simple : des tables de ping-pong
sont en en libre-service du mardi
au dimanche. Pour une meilleure
découverte de ce sport, la Ligue
d’Ile-de-France et la Fédération
Française de Tennis de Table,
proposent différentes animations
les mercredis, samedis et diman-
ches. Une soirée « Fluo Ping » est
également prévue le 18 janvier
prochain.
Jusqu’au 22 janvier. Du mardi au
dimanche de midi à 19 heures. Quai
Anatole-France (VIIe). M° Assemblée
Nationale. Gratuit.

AN IMAT IONS

Les«PingPong
Days»:c’estparti

IIe. Les
amoureux
des musi-
ques de films
ne pourront
pas manquer
le B. O
concert
présenté au
Grand Rex
demain.
Pour son
10e anniversaire, l’Union des
Compositeurs de Musiques de
Films organise une soirée excep-
tionnelle : le Philharmonie du
COGE (Chœurs et orchestres des
grandes écoles de Paris) composé
de 65 musiciens, 3 solistes et
20 choristes, interprétera 25 parti-
tions de bandes originales pendant
près de 2 h 30.
Demain à 20 heures. 1, boulevard
Poissonnière (IIe). M° Bonne Nouvelle.
Catégorie la moins chère : 18 €,
catégorie la plus chère : 78 €.

CONCERT
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XIIIe. Pour la première fois, la
compagnie marseillaise Agence de
Voyages imaginaires se déplace à
Paris. Durant six semaines, la
troupe représentera trois pièces au
Théâtre 13/Seine dont « Le Bour-
geois Gentilhomme » jusqu’au
19 janvier. Une compagnie qui
s’adresse à tous et qui convie
petits et grands à découvrir le
monde du théâtre à travers des
expositions qui relatent l’histoire
et les anecdotes de leurs créations.
« Le Bourgeois Gentilhomme »
jusqu’au 19 janvier. Mardi, jeudi et
samedi à 19 h 30. Mercredi et vendre-
di à 20 h 30. Dimanche à 15 h 30.
30, rue du Chevaleret (XIIIe). M°
Bibliothèque F. Mitterrand. Tarif :
24 €.

THÉÂTRE

Partezenvoyage
avecces
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XIIIe. La mairie
du XIIIe accueil-
le une exposi-
tion 100% rock.
Au program-
me : une
collection
photographique
inédite de
Philippe
Auillac, le compagnon de route de
David Bowie et autres icônes de la
pop. En tout, 75 images retracent les
moments forts ou intimes de
formations mythiques comme
comme les Pink Floyd ou les Rolling
Stones. L’occasion de (re)voir, le
créateur de Ziggy Stardust sur la
scène du Pavillon de Paris ou encore
Keith Richards au George-V (VIIIe).
Jusqu’au 24 janvier. Du lundi au
vendredi de 9 heures à 17 heures, jeudi
jusqu’à 19h30. 1, place d’Italie (XIIIe).
M° Place d’Italie. Gratuit.

EXPOS I T I ON
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IVe. Nelson Mandela, Yves Saint
Laurent : le biopic est de plus en
plus présent dans les salles. Pour
sa 9e édition, le festival Hors Pistes
met en lumière ce genre cinémato-
graphique. Au total, quinze artistes
représentent leurs projets spéciale-
ment pour l’occasion. Mais la vraie
star cette année, ce sera… le
public ! Durant l’événement deux
cinéastes tourneront leur premier
long-métrage, « Personne ». La
Fabrique biopic permettra aux
visiteurs de voir la réalisation de
ce film mais aussi d’y participer.
A partir de demain et jusqu’au
26 janvier. Ouvert de 11 heures à
21 heures. Fermé le mardi. Au centre
Pompidou, 19, rue Beaubourg (IVe).
M° Rambuteau. Projections de films :
4 €.

F EST I VA L

HorsPistesvous
metenvedette

XVIIe. Direction le cirque Romanès
pour fêter dès ce soir le nouvel an
russe 2 014 ! Cette année, le
spectacle « Natacha & Nuits de
Princes » met à l’honneur cette
fête incontournable en Russie
mais aussi dans la capitale. Au
programme, guitares, contrebasse,
cajon, domra et balalaïka pour une
ambiance jazzy garantie !
Ce soir, à 20 h 30. 42-44 boulevard
de Reims (XVIIe), M° Porte de
Champeret. Tarif plein : 25 €, Tarif
réduit : 18 €. Réservation :
01.40 09.24.20

SPECTAC L E
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C
ette année, il va surprendre
encore. Le Salon de la Plon-
gée Sous-Marine 2014 met
la famille en tête d’affiche

pour la plupart des animations de
ce rendez-vous. Pas moins de
390 exposants se mouillent pour
vous . L ’ an passé , p lus de
50 000 personnes ont franchi les
portes du salon pour rêver au grand
bleu.

�Le baptême traditionnel
Le comité d’Ile-de-France FFESM
(Fédération française d’études et de
Sports Sous-Marins) propose aux
visiteurs âgés d’au moins 8 ans, de
réaliser leur première plongée, en
bouteille ou en apnée, dans le bas-
sin chauffé de 250 m2 au cœur du

salon. Plus de 700 baptêmes ont été
réalisés lors du salon 2013.

�Des animations inédites
S’il y a une particularité cette an-
née, ce sont bien les animations
proposées durant le salon. Ainsi,
petits et grands pourront s’initier
au tir à l’arbalète subaquatique (à
partir de 8 ans) mais aussi au hoc-
key subaquatique (à partir de
10 ans) pour lequel l’équipe cham-
pionne du monde fera le déplace-
ment. La nage avec palme pourra
également être pratiquée. Pierre
Frolla, parrain du salon 2013 et
quadruple recordman du monde
d’apnée, animera quant à lui, un
stage d’apnée pour les familles le
samedi, de 10 h 30 à midi.

�Des innovations, toujours
Plonger sans se mouiller, c’est pos-
sible ! Un masque 3D, classé parmi
les 10 innovations qui ont changé le
monde en 2013, sera ouvert à tous,
pour une plongée virtuelle 100%.
Aussi, le laboratoire de recherche
français, Tecknisolar Seni, présen-
tera sa dernière innovation : un dis-
positif électronique anti-requins
pour les plongeurs, les surfeurs.

AUDREY DUMAIN

Demain de 10 heures à 22 heures,
samedi et dimanche de 10 heures à
19 heures. Parc des expositions,
1, place de la Porte de Versailles,
Pavillon 6. M°Porte de Versailles.
Tarif : 12 € la journée. Nouveauté
2014 : passeport famille (4 personnes
minimum) à partir de 10 €.

Plongezenfamille !
Baptêmestraditionnelsoudécouvertedesports
subaquatiques :poursa 16eédition, leSalon internationalde
laPlongéeSous-Marinesedécouvreenfamille.

Pour son 16e anniversaire, le Salon international de la Plongée Sous-Marine se partagera en famille, avec le grand événement
attendu : le baptême en bouteille ou en apnée. (DR.)

Loisirs
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P
leins phares sur la traversée
en anciennes de Paris ! Pour
cette 14e édition, près de
600 véhicules vont faire une

virée dans Paris, dimanche. Véloci-
pède, bus à plate-forme, voitures,
tracteurs : tout véhicule d’aumoins
30 ans sera de la partie ! L’occasion
pour les passionnés de partager des
émotions dans la capitale et pour
les promeneurs, d’admirer ces
vieux bolides qui vont faire leur vi-
rée sur de plus de 30 km. La Traver-
sée est devenue un rendez-vous in-
contournable pour tout amateur de
drôles d’engins.
Dimanche, départ du château de
Vincennes entre 8 heures et 9 heures
et retour à partir de 12 heures :
Une partie des voitures restera
exposée jusqu’à 16 heures Esplanade
du château de Vincennes.

Traverséeenanciennes

La Traversée est devenue un rendez-vous incontournable pour tout amateur de
drôles d’engins. (LP/Hervé Mazzocut.)
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