[TO SEE] VOIR
Musée du Quai Branly

The Musée du Quai Branly, which houses an impressive and beautifully
displayed collection of indigenous arts from Africa, Asia, Oceania
and the Americas is turning ten years old this year. The museum
showcases non-Western arts and civilisations from the Neolithic
period to the 20th century.
Ce musée abrite une impressionnante collection d’objets d’art
magnifiquement présentés, originaires d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et
des Amériques. Il s’attache à explorer les civilisations et l’art indigène
non occidentaux, du Néolithique au XXe siècle.
Le musée fête cette année ses 10 ans d’existence.
37 Quai Branly (7th), 01 56 61 70 00
M° Alma Marceau. www.quaibranly.fr

LE MISANTHROPE VS POLITIQUE

Le Vingtième Théâtre

This play presents
a modern vision of
Molière’s classic comedy
Le Misanthrope, which
recounts the story of the
French aristocrat Alceste.
This adaptation is called
the political version as all
of the characters evolve
in the milieu of politics.
Performed in French.
From March 17 to May 8,
Thurs, Fri, Sat at 9:30pm
& Sun at 5:30pm

Cette pièce présente
une vision moderne
d’un grand classique de Molière. Elle raconte l’histoire d’Alceste, un
aristocrate français, dans une nouvelle version où tous les personnages
évoluent dans le monde politique. Du 17 mars au 8 mai, le jeu, ven,
sam à 21h30 et le dim à 17h30
Reservations call / Réservations au 01 48 65 97 90
7 rue des Plâtrières (20th), 01 43 66 01 13
M° Ménilmontant
www.vingtiemetheatre.com
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CERAMICS

From Rodin to Schütte

Th i s
exhibition
devoted to works in
ceramics, a material
used by artists like
Gauguin and Rodin,
is being played
out in two venues
with shuttle buses
connecting
the
institutions.

Cette exposition
dédiée à la céramique,
un matériau utilisé par
de nombreux artistes
comme Gauguin ou
Rodin, se tient dans
deux sites différents.
Des
navettes
permettent de relier
les deux institutions.
From March 9 to June 12 / Du 9 mars au 12 juin
Sèvres-Cité de la Céramique, 2 Place de la Manufacture,
92310, Sèvres, 01 46 29 22 00. M° Pont de Sèvres,
www.sevresciteceramique.fr
From March 9 to June 5 / Du 9 mars au 5 juin
La Maison Rouge, 10 blvd de la Bastille (12th), 01 40 01 08 81,
M° Quai de la Rapée, www.lamaisonrouge.org

THE CONQUEST OF THE AIR
Grand Palais

This show, making use of diverse technologies, presents the leading
role France played in the rise of aviation through its pioneers like
Saint-Exupéry and its engineers and companies like Dassault Aviation.
During six evenings this fabulous saga will be played out on giant
screens. From April 9 to April 14.
Ce spectacle multi-technologique révèle le rôle prépondérant qu’a joué
la France dans l’épopée de l’aviation au travers de pionniers comme
Saint-Exupéry, ainsi que de ses ingénieurs et grandes sociétés comme
Dassault Aviation. Durant 6 soirées exceptionnelles, cette superbe
saga sera projetée sur écrans géants. Du 9 au 14 avr
Ave Winston Churchill (8th). M° Franklin D. Roosevelt
www.conquetedelair.com
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A HAPPY BIRTHDAY

