PARIS MACADAM LES ARCAVALS
Programmation des sorties culturelles 2013
Date

samedi
12/01/2013

mardi
15/01/2013

Samedi
19/01/2013 Dimanhe
20/01/2013

mardi
22/01/2013

Catégorie

Exposition

Projection

Rallye

Théâtre

Lieu

Spectacle/Expo

Le Plateau

Mémoires de l'Art Moderne
Les origines de l’histoire connue au 20e siècle sous le nom d’« Histoire de l’Art Moderne »
pourraient remonter à deux expositions qui eurent lieu en 1936 au Musée d’art moderne
de New York : Cubism and Abstract Art et Fantastic Art, Dada and Surrealism. Bien que ces
deux expositions se soient tenues à New York, les œuvres exposées venaient presque
exclusivement d’Europe. Ces expositions reposaient sur une interprétation américaine de
l’art européen tel qu’il était représenté à travers « l’arbre de l’évolution » reproduit sur la
couverture du catalogue de l’exposition Cubism and Abstract Art. Après la Seconde Guerre
mondiale, ce récit devint peu à peu le canon de l’art moderne du 20e siècle.

Centre Musical
Fleury

Exposition « Hommages / Images 4.0 » de Guillaume SAIX
Guillaume Saix, est le créateur de WebmyArt ///TM, en tant que graphiste freelance il met
en images les univers de differents artistes...Parallèlement, il réalise des œuvres graphiques
personnelles dans lesquelles il rend hommages aux « grands » en retravaillant les images,
les textures et en mélangeant style urbain, graffs, vectoriels colorés, surréalisme,
impressionnisme

Chine Afrique
Imaginer un parcours d'art contemporain, animé d'ateliers et animations avec des créneaux
Quartier Belleville larges sur les deux jours, avec des registres artistiques variés, et représentations équilibrées
des deux cultures Chine-Afrique. Idéalement, des propositions artistiques et associatives
qui mettent enrésonance les deux cultures.

104

BERTRAND BOSSARD. Le jeu des 1000 euros
Depuis son arrivée au CENTQUATRE, l'incroyable Bertrand Bossard nous aura d'abord
gratifié d'un désopilant spectacle in English , avant d'arpenter l'endroit de fond en comble à
l'occasion de curieuses visites "déguidées". Directement inspirée de la très populaire
émission de France Inter, sa nouvelle création promet encore bien des surprises...
20h30. Durée: 75 min.
Tristesse animal noir

Mardi
29/01/2013

Des bourgeois bohêmes ordinaires partent en forêt se ressourcer et passser la nuit à la
Théâtre

La colline

belle étoile. On est entre amis, de petites jalousies pointent, s’étouffent. On fait un énorme
barbecue, on boit trop, on s’endort. D’un coup tout bascule : la forêt s’enflamme.
19h30. Durée: 1h10
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mercredi
30/01/2013

Exposition

samedi
02/02/2013

Esxposition

mercredi
06/02/2013

Exposition

mardi
12/02/2013

Théâtre

mercredi
20/02/2013

Jeune public

dimanche
03/03/2013

Exposition

L'Institut du
Monde Arabe

Vingt-cinq ans de créativité arabe
A l'occasion de son 25e anniversaire et conformément à la vocation qui est la sienne de
faire connaître et de soutenir la création contemporaine, l'Institut du monde arabe a fait le
choix de présenter à son public une grande exposition d'arts plastiques spécialement
conçue pour cette célébration et consacrée à "Vingt-cinq ans de créativité" dans le monde
arabe. Cette exposition occupera différents espaces à l'intérieur de l'IMA, ainsi que le
Mobile art.

Halle Saint Pierre Programmation à venir
Maison
Européenne de la Programmation à venir
Photographie
Le Malade imaginaire
Argan règne sur une cour de médecins mécréants et ignorants qui abusent de ses
faiblesses, plus intéressés par l’idée de lui plaire que par sa santé. Le malade imaginaire est
également sous la coupe de sa seconde femme, Béline, affublée d’un notaire calculateur,
qui dissimule sous ses soins dévoués l’espoir d’hériter au plus vite. Père tyrannique,
La Comédie
Française
l’hypocondriaque fâcheux, obnubilé par ses névroses, souhaite marier sa fille Angélique au
neveu de Purgon, son fidèle médecin traitant. Mais celle-ci, amoureuse du jeune Cléante,
lui résiste au risque d’être envoyée au couvent. L’odieuse marâtre Béline ne fait qu’attiser
le conflit. Il faudra l’opiniâtreté et les ruses de la servante Toinette pour que les masques
tombent

La Cité de la
Musique

Les Phasmes
Les phasmes sont des insectes herbivores. Ils se fondent dans leur environnement pour
survivre, en imitant à la perfection brindilles et feuilles mortes.
Mais ici, Les Phasmes, ce sont de drôles de bêtes : trois cerveaux, six bras, six mains, une
vingtaine de pieds (de cymbales), des plaques de tôle, des casseroles, des aiguilles à
tricoter, un arsenal d’objets sans queues ni têtes, mais subtilement sonores… Grâce à la
magie du spectacle, Les Phasmes transforment tout ce bric-à-brac en une musique sans
cesse renouvelée.

Centre Pompidou Exposition Permanante
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mercredi
13/03/2013

Danse

samedi
23/03/2013

Exposition

Mercredi
27/03/2012

samedi
30/03/2013
dimanche
05/05/2013

Exposition

Cirque

Chaillot

Le Sucre du Printemps
Ce spectacle évoque de façon symbolique l’essentiel des préoccupations qui agitent
l’adolescence : les envies de ruptures, d’émancipation, de liberté, et témoigne aussi de
l’impuissance de la jeunesse face à la conformité et la fatalité. Le sacrifice de l’élue qui
conclut la pièce peut être entendu comme la transition, parfois douloureuse, du monde de
l’enfance à celui des adultes.
A partir de 8 ans

Cité de la Mode et
Programmation à venir
du Design
Des transports et des Hommes
En abordant le thème de la mobilité sous l'angle socio-technique, l'exposition Des
transports et des Hommes nous questionne en tant que citoyen et usager des transports.
Cité des Sciences
Le choix d’une muséographie diversifiée qui s’appuie sur des spectacles audiovisuels, des
installations, des tables interactives multimédia, des maquettes et des simulateurs de
conduite, éveille notre curiosité.
Le Chapiteau de la
Programmation à venir
Vilette

Exposition

Orsay

Samedi
18/05/2013

Parade

Déambulation
dans les rues de
Paris

mercredi
22/05/2013

Théâtre

L'Odéon

samedi
25/05/2013

Exposition

Cinémathèque
Française

Exposition Permanante
Fair Pride
Une fête ouverte à tous, quel que soit l’âge, avec un seul mot d’ordre : partager un moment
festif et s’afficher en faveur d’une société plus solidaire sans se prendre au sérieux. Le
véritable coup d’envoi des festivités estivales qui vont enflammer les rues de Paris est ainsi
donné !
Cendrillon
Entre marâtre et marraine, une très jeune fille cherche sa voie. L’une et l’autre marquent la
place de celle qui manque si cruellement : la mère, dont la disparition ouvre l’histoire de
Cendrillon. Pour la réinventer à sa façon, Pommerat a souhaité créer une pièce « sur la
mort, sur la vie et sur le temps ». Son récit commence tandis que la mère malade adresse à
sa fille des paroles presque inaudibles et qu’elle ne comprendra pas tout à fait. Parfois, le
deuil arrête le temps ; parfois, les vivants se sentent chargés des morts, au risque de
succomber sous le fardeau... Comment la petite orpheline se remettra-t-elle en marche en
se délivrant du malentendu qui l’accable ?
Exposition Permanante
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mercredi
05/06/2013

mercredi
12/06/2013
samedi
22/06/2013
samedi
29/06/2013

Humour

Exposition
Exposition

Parade

Le Rond Point

L'Art du rire
Air sérieux, presque grave, c’est du rire qu’il va parler. De tous les rires, ceux qui jaillissent
aux pires moments, face aux chutes des uns, devant les désastres des autres. Les rires clairs,
francs, massifs. Les rires faux, cyniques ou moqueurs. Sous toutes ses formes, chargé de
sens ou décharge insensée, le rire devient un objet de découvertes hilarantes. Le
conférencier s’empare des gestes du quotidien, stimuli de rires dingues ou pincés. Show ou
performance, L’Art du rire s’impose comme une expérience unique dont le sujet décortiqué
se propage, se provoque lui-même. Tous les rires, sourires et éclats, finissent par fuser dans
la salle face au clown qui joue la plus fantaisiste et rigoureuse des master class.

Le Musée des Arts
Exposition Permanante
et Métiers
Grand Palais

Programmation à venir

Fête de quartier La Goutte d'Or en Fête
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