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CAL \ DR
Villed' artetdeculture,demodeetd' événementsmondainsousportifs, Parisvitdeiourcommedenuit.

ParisCapitalevousdonneunavant-goûtdesexpositions, salons, concerts,festivals, manifestationsquivontmarquer
toutcommedesnouveauxlieuxquivontouvrirourouvrir. Dequoipréparervotreagendaenunclind' oeil.

DOSSIERRÉALISÉPAR , KERNER, JEAN-CHRISTOPHEMARY,
DOMINIQUEMILLERIOUX, PHILIPPENOISETTE, CORINNESADAUNE,

10MARSAU18SEPTEMBRE

Barbie
Le musée des Artsdécoratifs met à l'honneur Barbie, un
jouet devenu icône . Pasmoins de 700 poupées sont
exposées en regard d'ceuvres issuesdescollections du
musée, d 'oeuvres contemporaines et d 'un éventail de
documents: journaux , photos , vidéo . Le succès mondial
de Barbietient à sa capacité de suivrel'évolution de son
époque depuis 1959. Elle embrassé plus de 150métiers
- vétérinaire , hôtesse de l

'
danseuse étoile - et o été

habillée par Dior KarlLagerfeld , Jean Paul Gaultier .. .
MUSÉEDESARTSDÉCORATIFS. RUEDE RIVOLI,1 .

WWW.LESARTSEIECORATIFSFR

SautHermès
La majestueuse nef du Grand Palais

accueille une fois de plus ce
grand concours de saut d

'
obstacles

international de niveau 5 étoiles
(CSI5*

) cette occasion , Hermès
invite 40 cavaliers et chevaux
d '

exception à participer à six
épreuves. Pourleur part 20 espoirs

de moins de 25 ansse mesurent
au cours des troisépreuves des

Talents Hermès. ces événements
sportifs, s' ajoute un spectacle

équestre inédit donné tous lesjours.
NEFDUGRANDPALAIS, e.
WWVV.SAUTHERMES.COM

ishion Week
Défilésautomne-hiver

2016/2017
WWWMODEPARISCOM

Romain Duguet ,
vainqueur du Grand Prix Hermès

2015 sur Qorida de Treho.

40
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JournéesEuropéennes
desMétiersd' Art

travaillent dans les domaines des arts décoratifs ,

de
'
édition , de la mode , de l

'
art du design ou de la

joaillerie . Tous ces professionnels des métiers d art
ouvrent leurs portes en nombre ou vont la rencontre

du public , durant ces Journées . Des musées , des
centres de formation et d

'
autres lieux encore

y participent aussi. Le thème de cette édition

est Métiers d
'
art gestes de demain

"

Adler
bottier

de Pierre

Corthay.

LaConquêtede l' Air
Ce spectacle sonore et visuel grand
format survole l

'
histoire de l

'
aéronautique

en adoptant comme fil rouge la vie
et l

'
oeuvre de l

'
industriel Marcel Dassault

figure importante d
'
une aventure

qui a commencé voilà plus d
'
un siècle.

Soulignant rôle de la France dans
cette épopée , le show conçu par Bruno
Seillier évoque des avions mythiques ,
les héros de l

'
Aéropostale , les pilotes de

chasse , etc . Musique de Thierry Malet

DU GRAND PALAIS . COM

JanetJackson
Avec à son actif sixGrammy Awards ,

une nomination aux Oscars et une
douzaine d

'
Amedcan Music Awards ,

Janet Jackson est une artiste complète
qui reste une source d

'
inspiration dans

tous les domaines artistiques . Pour fêter
sestrente-cinq ans de carrière , la

soeur cadette de Michael Jackson fait
un retour scénique Inattendu qui devrait
déclencher un vent d

'
hystérie parmi les

fans . Les murs de l
' AccordHotels

résonneront aux accents soul , R' n' B et
pop de son tout nouveau Unbreakable.

I I ACCORHOTELS ARENA ,

WWWACCORHOTESARENA

SchneiderElectricMarathonde Paris
C' est une promenade à travers Paris des plus particulières!

coureurs de 145 pays vont se surpasser pour
arriver au terme des 42 ,195 km de ce marathon qui figure
parmi les plus renommés au monde . Trajet:
Champs-Élysées , Hôtel de Ville , Bastille , bois de Vincennes.
Bastille , voie Georges Pompidou , bois de Boulogne ,
avenue Foch . Notez que le salon du Running à la Porte de
Versailles précède cet événement (du 31 mars au 2avril) .

WYNISCHNEIDERELECMICPARISMARATHON COM

ETAUSSI

7 et 8 mal

TOUS A

Les salles d
'
opéra ouvrent

leurs portes: répétitions publiques ,

concerts , ateliers costumes et

maquillages , visite des coulisses . . .

www .teus-a-loperair

7 , 8 et 10 , 11 mal
POLMAREFF

Après un premier retour sur scene

en 2007 qui avait réuni plus

de 2 Millions de spectateurs , le

chanteur exilé Los Angeles
dans les s daigne enfin rejouer
de ce côté-ci de l' Atlantique.
AccerHotels Arene
wwwaccorhotelsarena cem

13 au 15 mai
JOURNÉES DES PLANTES
DE COURSON CHANTILLY

Le jardin gourmand
'

, thème de

ces journées , rassemble 200

pépiniéristes , horticulteurs . . . Autre

édition: du 14 au 16 octobre.

Domaine de Chantilly GO.

www .domainedechantilly .com

14 et 15 mal
MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL

Une grande fête des musiques

électroniques avec plusieurs
scènes et ambiances . Nombreux
concerts et sets de Dl.

Bois de Vincennes ,12' .

.marvellous-islandir

19 au 22 mal
PUCES DU DESIGN

Cette brocante consacrée au

design d
'
après-guerre réunit une

centaine d '
exposants . Avec une

sur la céramique de la

galerie Les Modernistes.

Bercy

19 au 31 mai

FESTIVALJAZZ
PARIS

Des stars du jazz et des talents

émergents jouent dans plusieurs
salles , cafés , hôtels et églises de

Saint-Germain et du Quartier latin.

wwwieslivaljausaintgermainparis.

20 au 22 mal
MUSICALES DE

festival permet de jeunes

pousses de la musique classique
de faire éclore leur talent.

Orangerie du Jardin de Bagatelle , W.

www .lesmusicalesdebagatelle com

29 mal
CARMIN TRIATHLON
DE PARIS-?LE-DE-FRANCE

1 ,5 km de natation ( Choisy-le-Roi)
+ 40 km de vélo quais de Seine

Paris) + 10 de course pied

Mans Paris) , seul ou en relais

1. épreuve spectaculaire.

www .garmiMriatblondeparisir

30 mal au 15 juillet
VERSAILLES FESTIVAL

programme royal: de la danse

Preljocar . . .) , de la musique
Brandi Petbon , Lang Lang . . .) , des

feux d
'
artifice , des bals . . .

Parc et château de Versailles , 78.

www .

chateauversaillesspectacles*

3 au 5 juln
AUX JARDINS

Des animations variées sont

organisées dans un grand nombre

de jardins Paris et sa région ,
ainsi que dans toute la France.

www rendezvousauxjardinstr

juin
LE DOUE DES CHAMPS

Entre le Rond-point et la Concorde.

les Champs-Élysées accueillent un

marché où des producteurs et des

artisans partisans du ' mieux

mange( vendent leurs produits.

wwwlegouldeschamps .com

9 M10 juin
ADELE
Someone Like You , Rolling in the

Deep , Wall , Melle_ C' est

plaisir que l
'
on apprend le retour

d
'
Adele , de sa voix puissante qui

nous charme avec ce bel univers

blues , gospel et country.
Arena , 12 .

au
EURO 2016

Douze matches du très attendu

championnat d
'
Europe de football

se déroulent au Stade de Rance

ou au Parc des Princes.

.com
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