
Que faire ce week-end du 6, 7 et 8 Janvier
2017 à Paris

Ce week-end du 6, 7 et 8 Janvier 2017, 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. L'épiphanie et ses succulentes galettes des rois
mais aussi le Rallye Paris Tour Eiffel ou bien la Traversée de Paris hivernale sans oublier les
expos de ce début d'année ainsi que le salon de la plongée... Bref, voilà de quoi plaire à tous et
vous divertir tout au long de ce week-end du 6, 7 et 8 Janvier 2017 à Paris.

Et vous, vous faites quoi ce week-end du 6, 7 et 8 Janvier 2017 à Paris et en île de France? Ne
tardez pas à découvrir les animations incontournables pour ce premier week-end de l'année 2017
à Paris! 
 

Coté scènes et concerts : 

LES INCONTOURNABLES

Best Of Floyd. Fans des Pink Floyd ? Alors ne manquez
pas l'évènement Best of Floyd, ce vendredi 6 janvier 2017
sur la scène du Grand Rex de Paris. 

Notre Dame de Paris, le retour. Rendez-vous au Palais des
Congrès de Paris jusqu'au 8 janvier 2017 pour
(re)découvrir le spectacle phénomène de Luc Plamondon
et Richard Cocciante.

Cirkacuba. Cirkacuba, le nouveau spectacle du Cirque
Phénix, connu pour nous faire voyager à travers le monde,
nous emmène dans un parcours initiatique à la découverte
des arts du cirque et de la richesse culturelle cubaine, à
découvrir sur les pelouses de Reuilly jusqu'au 15 janvier
2017.
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Quintessence. Le cirque Alexis Gruss présente de son côté son nouveau spectacle "Quintessence"
jusqu'au 19 février 2017. Réunissant trois générations de la famille Gruss et s'associant avec la
compagnie des Farfadais, le cirque propose un nouveau moment d'exception.

EN VRAC

Pirates des Caraïbes 2 en ciné-concert. Après le succès du premier volet des Pirates des Caraïbes
en ciné concert, le Grand Rex de Paris vous propose, ce samedi 7 janvier 2017, le

second film de la saga en ciné-concert pour la première
fois en France!

Blanche Gardin. Blanche Gardin, c'est une formule très
simple que l'on commence à vraiment adorer : seule sur la
scène, les mains sur le micro et trop mignonne dans sa
robe de petite fille, la célibataire de 38 ans remplit les
salles grâce à son humour ultra-décapant. Elle présente
son deuxième spectacle sur la scène de l'Européen du 5
janvier au 25 février 2017 : courrez-y!

Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons. Le Carreau du Temple
accueille un duo d'artistes que certains connaissent déjà
bien, Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons. Ils présentent

leur nouveau spectacle "GRANDE-" du 7 au 26 janvier 2017, avec leur fantaisie habituelle.

Reprise de Vu du pont. Vu du pont, pièce d'Arthur Miller portée à la scène par le metteur en scène
belge Ivo Van Hove, a remporté la saison passée lors de sa création un véritable engouement. La
pièce est une nouvelle fois programmée, du 4 janvier au 4 février 2017 aux Ateliers Berthier du
Théâtre de l'Odéon.

Mon Traitre. Le Théâtre du Rond-Point reprend Mon
Traitre du 4 au 29 janvier 2017, pièce d'Emmanuel
Meirieu d'après les deux bouleversants romans de Sorj
Chalandon, Mon Traitre et Retour à Killybegs.

Le Temps et la chambre. Le Théâtre de la Colline
présente, du 6 janvier au 3 février 2017, Le Temps et la
chambre, nouvelle mise en scène d'Alain Françon d'un
texte de Boho Strauss, traduit en français par Michel
Vinaver.

Où les cœurs s'éprennent. Thomas Quillardet est invité au
Théâtre de la Bastille du 6 au 19 janvier 2017 afin de
présenter sa pièce "Où les cœurs s'éprennent", son

adaptation de deux films d'Eric Rohmer, "Les Nuits de la pleine lune" et "Le Rayon vert".

Le rêve d'un homme ridicule. Olivier Ythier, en collaboration avec Gilles David, sociétaire de la
Comédie-Française, met en scène Jean-Paul Sermadiras dans Le rêve d'un homme ridicule, texte
de Fiodor Dostoïevski. Le spectacle est présenté du 8 janvier au 27 février 2017 au Théâtre de
Poche Montparnasse.

Côté art et balades :  

LES INCONTOURNABLES 

Le Rallye Paris Tour Eiffel. Ce samedi 7 janvier 2016, le Rallye Paris Tour Eiffel vous invite à
enfiler vos chaussures de rando et à partir à la découverte des principaux monuments et
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quartiers de la capitale. Cette traditionnelle grande
marche, à travers les rues parisiennes, promet
émerveillement et ambiance chaleureuse.

Le Grand Musée du Parfum. Ouvert depuis le 22
décembre 2016, venez découvrir le Grand Musée du
Parfum et son parcours multisensoriel sur quatre étages. 

Icônes de l'Art Moderne. La Fondation Louis
Vuitton présente, jusqu'au 20 février 2017, son exposition
"Icônes de l'Art Moderne. La Collection Chtchoukine.
Musée de l'Ermitage - Musée Pouchkine ». 

Les studios d'animation Walt Disney. Les Studios Walt
Disney sont à l'honneur du Musée Art Ludique, avec une

exposition exceptionnelle à voir jusqu'au 5 mars 2017. Pour l'occasion, plus de 350 dessins
originaux sont réunis, revenant sur près d'un siècle d'animation.

Mexique 1900-1950. Le Grand Palais invite pour sa part
le public parisien à un grand et beau voyage dans le
Mexique de 1900 à 1950. À travers un panorama complet
de la création artistique (peinture, sculpture, architecture,
musique...), l'exposition offre une immersion unique dans
un pays d'une créativité sans borne. À voir jusqu'au 23
janvier 2017.

Hergé. Le Grand Palais revient également sur la carrière
de Hergé, lors d'une grande exposition visible jusqu'au 16
janvier 2017. Le créateur de Tintin, considéré comme le
"père de la bande dessinée européenne" est à l'honneur
avec des centaines de planches de ses bandes dessinées.

René Magritte. Le Centre Pompidou met en avant René
Magritte, dans une magistrale exposition à voir jusqu'au 23 janvier 2017. Pour cette exposition,
plus d'une centaine d'oeuvres du peintre surréaliste sont réunies dans les salles du Centre
Pompidou, l'occasion d'une rétrospective tournée vers la trahison des images.

LES BONS PLANS 

La Traversée de Paris hivernale. La Traversée de Paris en Anciennes, c'est une folle virée de 700
véhicules anciens dans la capitale : prévue ce 8 janvier 2017 pour la version hiver,

cette traversée de 28km dans la capitale organisée par
Vincennes en Anciennes se termine par une exposition
des véhicules au Châteaux de Vincennes.

LEGO®, prolongation de l'exposition et des ateliers. La
Mairie de Paris prolonge jusqu'au 14 janvier 2017
l'exposition LEGO®. Petits et grands sont invités à
redécouvrir Paris à travers des monuments en briques
LEGO® et les enfants peuvent même réaliser des
bâtiments en LEGO® pour construire leur ville!

Ours. Les grilles du Jardin des Plantes accueillent une
belle exposition de photographies de Vincent Munier
consacrées aux ours, à voir jusqu'au 14 mai 2017. Gratuit,
ce projet résonne avec la très belle rétrospective que le

Muséum consacre aux ursidés.
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Gaston, au-delà de Lagaffe. La Bibliothèque Publique
d'Information (BPI), située dans le Centre Pompidou,
accueille une exposition consacrée à Gaston Lagaffe,
anti-héros de la bande-dessinée éponyme conçue par
Franquin en 1957, il y a exactement soixante ans. À voir
jusqu'au 10 avril 2017.

L’Heure Bleue. Jusqu'au 5 février 2017, la Cité de la
Mode et du Design présente L’Heure Bleue, une forêt
enchantée imaginée par Marianne Guédin. A l'intérieur
de cette bulle, des paillettes de givre, une pluie d'étoiles
filantes et même un Sapin de Noël!

EN VRAC

Fantasmagories. Découvrez actuellement, à la Fondation Jérôme Seydoux Pathé, une exposition
originale qui raconte l'histoire des premiers effets

spéciaux et illusions d'optique du cinéma.

Luz dessine Albert Cohen. Le Musée d'Art et d'Histoire
du Judaïsme propose une exposition intitulée "Luz
dessine Albert Cohen" du 6 décembre 2016 au 28 mai
2017 : on y découvre les planches originales du roman
graphique récemment sorti "Ô vous, frères humains", où
le célèbre dessinateur de Charlie Hebdo s'approprie le
texte d'Albert Cohen paru en 1972.

Le parcours VR. La réalité virtuelle envahit également La
Géode. Toujours à la pointe de l'innovation, la Géode
vous propose le premier parcours de réalité virtuelle sous
toutes ses formes. On a testé, on vous raconte.

Lab 14. Le Lab 14 s'est installé dans d'anciens bureaux au-dessus de la Poste du 140, boulevard
du Montparnasse : sur deux étages et avec une ambition façon La Réserve de Malakoff (dont
l'équipe est d'ailleurs la même), ce tout nouveau lieu de l'art urbain se vit avec les artistes, certains
d'entre eux continuant à travailler tout au long de l'exposition, à découvrir jusqu'au 26 février
2017.

Tenue correcte exigée. Le Musée des Arts Décoratifs consacre une grande exposition aux tenues
les plus scandaleuses de l'histoire de la mode, du XIVème siècle à nos jours. À travers plus de 400
pièces (vêtements et accessoires), "Tenue correcte exigée" interroge les codes sociaux qui
régissent la mode occidentale depuis des siècles. À voir jusqu'au 23 avril 2017.

Espèces d'ours. Chaque année, le Muséum d'Histoire
naturelle propose une grande exposition qui invite à une
véritable immersion dans la faune et la flore de la planète.
Cette année, jusqu'au 19 juin 2017, place à Espèces
d'ours! pour découvrir le monde pas si facile des ursidés.

Rembrandt intime. Le Musée Jacquemart-André propose
une jolie exposition autour du maître hollandais
Rembrandt, jusqu'au 23 janvier 2017. À partir de trois
oeuvres importantes, le Musée retrace le processus créatif
de l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'art,
explorant son évolution et racontant sa carrière.

MMM. La Cité de la Musique dévoile un étonnant
dialogue entre le photographe anglais Martin Parr et le
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compositeur Matthieu Chedid, ou comment l'éclat des couleurs moqueuses de Martin Parr
résonne avec les mélodies fantaisistes de M. Présentée pour la première fois à Arles en 2015,
l'exposition déménage et s'enrichit à Paris ; à voir jusqu'au 29 janvier 2017.

N'oubliez pas non plus de jeter un coup d'oeil aux expositions de ce mois de janvier 2017. 

Côté bars et Food :

LES INCONTOURNABLES 

La Galette des Chefs, la Galette du Coeur 2017. Pour l'épiphanie, les plus grands chefs nous
donnent à nouveau rendez-vous ce samedi 7 janvier 2017 pour partager une galette du

coeur. Les Galettes des Chefs vous attendent sur la Place
Saint-Germain des Prés pour vous régaler et par la même
occasion, aider les malades et leurs familles.

Sohso. Jusqu'au 8 janvier 2017, Sosho, restaurant
éphémère perché dans les arbres, situé sur la plus belle
avenue du monde et avec une vue imprenable sur la place
de la Concorde, vous attend midis et soirs pour déguster
la cuisine du chef Manuel Martinez, Meilleur Ouvrier de
France et 1 étoile au Guide Michelin.

Le Perchoir en mode hiver. Pergola couverte pour Le
Perchoir Ménilmontant, chalet en bois avec cuisine
norvégienne au Perchoir Marais, l’arrivée de la Frisquette
au Pavillon Puebla et enfin ambiance Scandinave à La

Passerelle… Cet hiver, les quatre établissements du Perchoir transforment leur terrasse et rooftop
pour continuer à vous accueillir et vous réchauffer tout au long de ces froides soirées.

LES BONS PLANS

Top des meilleures galettes des rois 2017 à
Paris. Sortiraparis vous invite à découvrir son top des
galettes des rois qui seront à dévorer pour l'Épiphanie
2017, mais aussi avant pour certaines d'entre elles... Des
galettes que vous pouvez donc savourer et déguster tout
au long du mois de janvier 2017, car les galettes des rois,
c'est tellement bon...

Top des bars et terrasses d'hiver à Paris. Cet hiver,
certains établissements et hôtels parisiens ont décidé
d’accueillir des bars et terrasses éphémères avec du thé
pour certains, des cocktails ou encore du vin chaud pour
d’autres. Sortiraparis vous invite à faire le tour de ces bars
et terrasses d’hiver ouverts pour les fêtes.

Les meilleurs chocolats chauds à Paris. Quand l'hiver arrive à Paris, on a envie d'une seule chose,
se blottir dans une couverture et boire un chocolat chaud bien gourmand ! Et pour boire un bon
chocolat chaud à Paris, autant se tourner vers les meilleurs chocolatiers de Paris, et ça tombe bien,
on vous a sélectionné 10 chocolats chaud à tester à Paris...

Le top des cafés douillets à Paris. Vous l'avez sûrement remarqué mais l'hiver approche à grands
pas! Résultats ? Deux solutions s’offrent à vous : soit rester cloîtrer 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 arrivent. Des cafés
originaux aux plus branchés en passant par les plus chics... Il y en aura pour tous les goûts!

Tous droits de reproduction réservés

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

3 janvier 2017 - 12:41 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

http://ct.moreover.com/?a=29105701021&p=20q&v=1&x=uBa3Zoto1jQdFboUQS1nxA


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 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 

Ice Cube Bar. Envie de découvrir un lieu original cet hiver ? Direction le toit des Galeries
Lafayette Haussmann pour faire connaissance avec l'Ice

Cube Bar. Au programme ? Boissons chaudes, cocktails
ou encore spécialités montagnardes à déguster sous un
dôme transparent!

Boutique-salon de thé Karamel Paris. Amis gourmands,
voilà une nouvelle adresse parisienne qui risque
d'émerveiller vos yeux, de titiller vos papilles et de vous
faire saliver. Direction sans plus tarder la rue Saint
Dominique, dans le 7ème arrondissement, pour découvrir
la toute première boutique-salon de thé signée Karamel
Paris, ouverte par le Chef pâtissier Nicolas Haelewyn.

A Mi-Chemin. Situé à deux pas de la rue daguerre dans le
14eme arrondissement, A Mi-Chemin nous emmène entre
Tunis et Paris à la découverte de la cuisine du chef

Nordine Labiadh et de sa femme Virginie. Une belle histoire à découvrir.

Biglove Caffè. Biglove Caffè, le petit nouveau de l'équipe
Big Mamma, a posé ses valises rue Debeylleme dans le
Haut-Marais. On y retrouve bien sûr le charme de ses
aînés : sa belle petite vaisselle, ses serveurs italiens
chaleureux et surtout, ses délicieux plats de la Botte -
avec, en prime, un brunch servi toute la journée!

La Belle Armée. L'établissement historique La Grande
Armée fait peau neuve et devient La Belle Armée sous
l'impulsion du groupe Beaumarly. Nouveau nom,
nouvelle déco et nouvelle carte à découvrir.

Côté soirées :   
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The Absolut CC présente OX. Ce vendredi 6 janvier
2017, le Club Nuits Fauves accueille Joe Goddard &
FunkinEven pour une nuit exclusive.

1ère Veillée. Grosse et belle soirée ce vendredi 6 janvier
2017 au Zig Zag Club avec derrière les platines Jacques,
Flavien Berger, Superpoze, Polo & Pan ou encore Agar
Agar.

Côté loisirs :

LES INCONTOURNABLES

Vill'Up. Vill'Up, le nouveau spot shopping & fun du Parc

de la Villette, idéalement situé dans la 4ème travée de la Cité des Sciences et de l'Industrie,

a ouvert ses portes le 30 novembre dernier. Profitez de ce
nouveau week-end pour vite découvrir "Le concept store
du bonheur", un centre commercial innovant qui
rassemble des boutiques de créateurs et concept stores,
des espaces de restauration mais aussi des loisirs inédits
qui vous feront planer. 

La Grande Roue. La Grande Roue de Paris a fait son
retour à la Concorde depuis le 11 novembre!

La patinoire de la Tour Eiffel. La patinoire de Noël de la
Tour Eiffel est à ne pas manquer jusqu'au 19 février
2017. 

La patinoire des Champs-Elysées. La patinoire des

Champs-Élysées est à découvrir pour sa part jusqu'au 8 janvier 2017. 

Le Marché de Noël des Champs-Elysées. Derniers jours pour profiter du marché et village de
Noël des Champs-Élysées. 

Le Salon de la Plongée. Le 19e Salon de la Plongée sous
marine se tient du 6 au 9 janvier 2017 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.

LES BONS PLANS 

Le Village Handball. Du 6 au 29 janvier 2017, le village
d’animations du Championnat du monde de Handball
masculin est installé à Bercy Village, à quelques mètres

de l’AccorHotels Arena, enceinte dans laquelle se dérouleront de nombreuses rencontres de la
compétition.

Salon Admission Postbac. Quelques jours avant l’ouverture de la procédure APB de
préinscription dans l’enseignement supérieur, les élèves de
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Première et Terminale d’Île-de-France ont rendez-vous au
Salon Admission Postbac, ces 6 et 7 janvier 2017 à la
Grande Halle de la Villette.

Salon de la rentrée décalée. Ces 7 et 8 janvier 2017,
l’Etudiant lance la troisième édition du salon de la
Rentrée décalée. A découvrir à Paris, Porte de Versailles,
ce salon est conçu pour vous accompagner et vous
apporter des solutions, des pistes qui vous permettront de
vous réorienter en cours d’année.

EN VRAC

O'JUMP PARK. O' JUMP PARK, le 1er trampoline park
des Yvelines a ouvert ses portes à Elancourt. Dans un espace de plus de 1 500 m2, venez vous
éclater ou amuser vos enfants. Ce n'est pas moins de 10 activités différentes qui vous attendent.
Du dunk zone à la chute libre en passant par le slack line et la piscine à cubes, il y a de quoi
passer du bon temps.

Rétrospective Frank Capra. La Cinémathèque propose une rétrospective intégrale des films du
cinéaste américain Frank Capra (1897-1991) du 4 janvier au 27 février 2017.

Home Sweet Home. Le Forum des Images consacre un cycle de projections au thème de la
maison dans le cinéma international. Rassurante, hantée, cossue, pauvre, la maison est
régulièrement le lieu des intrigues les plus réussies. 56 films sont à (re)découvrir jusqu'au 15
janvier 2017.

Cartexpo. Cartexpo, le plus grand salon de la carte postale de collection, revient à l'Espace
Champerret ces 6 et 7 janvier 2017.

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. 

© Julien Pepy Photographe
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