L’AGENDA

agenda

DÉCEMBRE - JANVIER

vrai. Et une immense librairie !
l Tout public. Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans
pour tous les 28, 29 et 30 novembre. Slpjplus.fr.

liales tous les dimanches
ainsi que des ateliers pour
les enfants. l A partir de
9 ans. Tarif : 3,50 €. Archea.
roissypaysdefrance.fr.

uJusqu’au

u 1er–29 décembre. Visite-spectacle. Le parcours du Roi. Château de
Versailles (Versailles, 78).
Une découverte mémorable
de la galerie des Glaces et
des grands appartements,
conçue spécialement pour
les fêtes de Noël : à la nuit
tombée, des comédiens,
danseurs, musiciens et escrimeurs font revivre un peu du
faste de la cour de Louis XIV.
l A partir de 5 ans. Tarif :
35€, réduit 30€. Chateauversailles-spectacles.fr.

15 décembre.
Cirque. Campana. Le Centquatre (Paris XIXe). Après
le gros succès de Matamore,
Campana est le 4e spectacle
du Cirque Trottola, né en
2002, qui mêle art du clown
et prouesses acrobatiques
pour explorer l’âme humaine.
l A partir de 10 ans. Tarif :
22€, 15€. 104.fr.
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uJusqu’au 19 mai. Expo-

> Wax, tout un voyage autour du geste et de la matière.
u 28 novembre-3 décembre. Evénement.Salon du livre et de la presse
jeunesse. Espace Paris-Est
Montreuil (93). Nos futurs,
c’est la belle thématique du
34e Salon du livre jeunesse de
Montreuil, qui, outre les 450

éditeurs et revues présents durant quatre jours, se présente
comme un vrai festival, avec
des rencontres, des ateliers,
une exposition, un grand prix
(les Pépites), des battles, des
dédicaces… Autant d’occasions
de rencontrer des auteurs en

sition. Tomber sur un os,
quand les archéologues
font parler les morts. Musée Archéa (Louvres, 95).
A travers les vestiges de différentes époques, dont une nécropole gallo-romaine de plus
de 450 sépultures datant du
Ier au Ve siècle, mise au jour
en 2010 aux alentours de
Louvres, l’exposition met en
avant les grandes questions
que fait naître l’archéologie
funéraire : quelles méthodes
sont employées ? Quelles informations peut-on en tirer ?
Quelles questions éthiques
sont ainsi soulevées ? Le musée propose des visites fami-

u4–22 décembre. Cirque.

L’Impossible. Académie
Fratellini (Saint-Denis, 93).
Créée par deux extravagants
Catalans, la compagnie Escarlata Circus nous prépare
un spectacle de Noël où se
côtoient le fragile et le virtuose, le drôle et le poétique.
Un spectacle où tout est possible, avec les apprentis de 2e
année de l’Ecole supérieure
des arts du cirque. l A partir de 5 ans. Tarif : 18 €, 8 €.
Academie-fratellini.com.

u5 décembre. Théâtre mu-

sical. Abraz’ouverts. Théâtre
de la Reine blanche (Paris
XVIIIe). Sous la houlette de
Georges Aperghis et JeanPierre Drouet, deux protagonistes jouent du zarb et tirent
sons de tout. Ce faisant, le duo
Braz Bazar confronte création
et tradition, musique et gestes.
Avec humour et virtuosité.
l A partir de 6 ans. Tarif :
8€, 6€. Reineblanche.com.
u8

décembre. Festival.
Plein les mirettes. Centre
des arts d’Enghien (95).
Ateliers et spectacles pour les
enfants sont au programme de
cette 11e édition de Plein les
mirettes, placée sous le signe
du voyage. Avis aux bébés et à
leurs parents, les Rêveries électroniques, forme de sieste musicale version musique actuelle
comme dans une bulle, sont
accessibles aux plus petits.
l A partir de 6 mois. Tarif :
12€, 10€. Cda95.fr.
u 8–9

décembre. Evénement. Fête de la Sainte-

Barbe. Musée de l’Armée,
hôtel des Invalides (Paris VIIe). C’est à une édition spéciale centenaire
de la Grande Guerre que

Atelier / 20 janvier 2019

2019 : un corps tout neuf
Ce temps de pratique yoga parent-enfant organisé par Paris Mômes au Centre Pompidou,
animé par Ulrika Dezé, de Yogamini, rencontre un vrai succès, aussi on ne saurait trop vous
recommander de réserver bien en avance. Au programme : salutation au soleil, postures
du chat et du chien, et peut-être même celle de l’arbre. A l’issue de la séance, ne partez
pas : vous manqueriez la passionnante visite dans les collections du musée guidée par des
conférenciers qui, tout comme vous, ont suivi la pratique de yoga. u Yog’art parents-enfants. A partir de 5 ans. Le 20 janvier à 10 h. Tarif séance + visite : 10 €, enfant : 8 €. Forum du
Centre Pompidou, Paris IVe. M° Hôtel-de-Ville, Rambuteau. Centrepompidou.fr.
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On se met au yoga avec Paris Mômes et on réserve pour avoir une chance de participer.

50 u Paris MOMES
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