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Que faire cette semaine à Paris du 3 au 7 octobre 2016

Infos pratiques

Du... 3 octobre 2016
Au... 7 octobre 2016

Cette semaine du 3 au 7 octobre 2016, les zombies envahissent Paris, les Pokémon se racontent
en symphonie, la fashion week nous dévoile les tendances de demain et le Zenith nous propose un
Electroshock ! Pour dénicher tous les bons plans et les sorties incontournables de la semaine, suivez
le guide.
On fait quoi à Paris et dans sa région, cette semaine du 3 au 7 octobre 2016 ? Piochez parmi les animations
qui s'ouvrent à vous !
L'agenda des loisirs :

Zombie Walk 2016 à Paris Vous risquez d'être une fois de plus nombreux à défiler dans les rues de la capitale,
affublés de déguisements effrayants, le samedi 8 octobre 2016, à l'occasion de la nouvelle édition de la
Zombie Walk.
20 km de Paris 2016 Rendez-vous ce dimanche 9 octobre 2016 pour la 38ème édition des 20km de Paris.
Cette année, la fameuse course à pied est placée sous le signe de la bande dessinée!

Tous droits réservés à l'éditeur

MARTIAUX@ 282167676

Date : 01/10/2016
Heure : 16:19:12
Journaliste : Elodie D.

www.sortiraparis.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/11

Visualiser l'article

Fête des Vendanges de Montmartre 2016 L'incontournable Fête des Vendanges de Montmartre revient sur
les hauteurs de la butte du 5 au 9 octobre 2016. Avec les spectacles hauts en couleurs, les balades et
les expositions ouvertes à tous, les festivités sont toujours plus joyeuses et s'enrichissent de nombreuses
découvertes et de belles surprises.
Fête de la Science 2016 à Paris La Fête de la Science est de retour pour le grand plaisir des petits et
grands curieux que nous sommes. Du 6 au 11 Octobre 2016, à Paris et partout en France, un grand nombre
d'animations gratuites s'ouvrent à vous.

Fashion Week Paris : défilés de Prêt-à-Porter Printemps-Eté 2017 C'est reparti ! Du mardi 27 septembre
au mercredi 5 octobre 2016, la capitale se fait belle pour la semaine de la mode parisienne, la fameuse et
incontournable Fashion Week. Cela sera l'occasion pour les couturiers de présenter leurs collections de Prêtà-Porter Printemps-Eté 2017.
Paris pour l'emploi 2016 Le Forum Paris pour l'emploi est de retour Place de la Concorde ces jeudi 6 et
vendredi 7 octobre 2016. Des centaines de recruteurs et des milliers de postes à pourvoir sont au programme
de ces 2 journées, de quoi ajouter des cordes à son arc pour trouver ou retrouver un emploi.

Le Mondial de l'Automobile 2016 Le Mondial de l'Automobile 2016 est de retour à Paris, Parc des expos de
Versailles du 1er au 16 octobre 2016. Ne manquez pas cette occasion de découvrir le futur de l'Automobile
avec des concepts cars, des premières mondiales et de nombreuses animations.
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Animal Expo 2016 au Parc Floral de Paris Vous aimez les chiens, chats, lapins, les oiseaux ou encore les
poissons rouges ? Alors, découvrez le plus grand salon des animaux de compagnie, je parle bien sûr de
Animal Expo, qui se tiendra, les 8 et 9 octobre 2016, au Parc Floral de Paris !

La Journée des Petits Plaisirs 2016 La Journée des Petits Plaisirs revient le 7 octobre 2016 pour le plus grand
bonheur des gourmands. Pour sa 9e édition, l'opération invite chacun à poster un message pour l'un de ses
proches sur le site despetitsplaisirspour.com. A la clef, des sachets de friandises à gagner pour les 1000 plus
beaux petits mots.
Miss Peregrine et les Enfants Particuliers en avant première au Grand Rex Miss Peregrine et les Enfants
Particuliers, le nouveau film de Tim Burton, sera à découvrir dans nos salles de cinéma dès le 5 octobre
2016. Mais pour les plus impatients, le Grand Rex de Paris organise une avant-première exclusive le lundi
3 octobre à 20h!

La Fête à Neuneu 2016 La Fête à Neuneu du Bois de Boulogne se tient du 2 septembre au 9 octobre 2016.
Chaque année, attractions de folie, manèges, spectacles, concerts et feu d'artifice donnent une impression
de vacances à la rentrée, et nous fait un peu moins déprimer.
L'agenda des expositions :
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Coluche à l'Hôtel de Ville L'Hôtel de Ville rend hommage à Coluche, avec une grande exposition gratuite,
visible du 6 octobre 2016 au 7 janvier 2017. Ce parisien engagé, disparu depuis maintenant 30 ans, reste
dans le coeur des français avec son engagement dans les Restaurants du Coeur !
Matthieu Chedid – Martin Parr à la Cité de la Musique La Cité de la Musique propose un étonnant dialogue
entre le photographe anglais Martin Parr et le 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 du 4 octobre 2016 au 29 janvier 2017.

De Méliès à la 3D à la Cinémathèque La Cinémathèque consacre une grande exposition aux techniques
cinématographiques, d'animation et d'effets spéciaux : "De Méliès à la 3D : la machine cinéma" est à découvrir
du 5 octobre 2016 au 29 janvier 2017.
Le Voleur de fleurs au Musée Cernuschi Le musée Cernuschi consacre une belle exposition à l'artiste Walasse
Ting (1928-2010) du 7 octobre 2016 au 29 janvier 2017 : entre explosions de couleurs et formes érotiques,
les peintures de cet artiste d'origine chinoise vous feront tourner la tête !

René Magritte, la trahison des images au Centre Pompidou Le Centre Pompidou consacre René Magritte,
dans une magistrale exposition du 21 septembre 2016 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.
Spectaculaire Second Empire au Musée d'Orsay Le Musée d'Orsay consacre une exposition au Spectaculaire
dans le Second Empire, du 27 septembre 2016 au 15 janvier 2017. A cette époque, Napoléon III est critiqué
pour toujours chercher à éblouir à travers les arts et les divertissements, mais fit ainsi entrer la France dans
la modernité, Paris étant le théâtre de nombreux bouleversements !
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Giacometti-Picasso au Musée Picasso Le Musée Picasso propose un dialogue entre deux artistes de génie,
Picasso et Giacometti, dans une exposition singulière, du 4 octobre 2016 au 5 février 2017. A travers la
confrontation de leurs oeuvres et des archives personnelles, le Musée Picasso confrontera ces artistes.
Jean-Luc Moulène au Centre Pompidou Le Centre Pompidou invite l'artiste contemporain français Jean-Luc
Moulène (né en 1955) à investir sa Galerie 3 du 19 octobre 2016 au 20 février 2017 : il choisit de présenter
une trentaine de protocoles, donnant ainsi une image en chantier de ses recherches actuelles.

Mexique, 1900-1950 au Grand Palais Le Grand Palais invite 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 du 5 octobre 2016 au 23 janvier 2017.
Eva & Adele, l'expo au MAMVP Le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (MAMVP) consacre une
exposition aux célèbres jumelles hermaphrodites Eva & Adele, du 30 septembre 2016 au 26 février 2017.
Leurs apparitions dans le monde de l'art sont de véritables performances, ici explorées le temps d'une
rétrospective tout en paillettes.
L'agenda des spectacles et du théâtre:
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Pokémon: Symphonic Evolutions au Grand Rex A l'occasion des 20 ans de Pokémon, le Grand Rex ouvre
ses portes, les vendredi 7 et samedi 8 octobre 2016, à un évènement musical exclusif baptisé "Pokémon :
Symphonic Evolutions".
Le Fantôme de l'Opéra au Théâtre Mogador La nouvelle vient de tomber, le Théâtre Mogador a annoncé sa
nouvelle production. A partir d'octobre 2016, afin de célébrer les 30 ans de ce chef d'œuvre, c'est Le Fantôme
de l'Opéra, d'Andrew Lloyd Webber, qui prendra place sur la scène du célèbre théâtre parisien

Timéo, la comédie musicale au Casino de Paris Timéo, comédie musicale mise en scène par Alex Goude,
s'installe au Casino de Paris jusqu'au 8 janvier 2017. Venez découvrir le destin incroyable de Timéo, un garçon
en fauteuil roulant qui n'a qu'un rêve : devenir acrobate...
Pascal Légitimus au Grand Point Virgule Pascal Légitimus présente, sur la scène du Grand Point Virgule, son
tout nouveau spectacle, Légitimus Incognitus.

Tout ce que vous voulez au Théâtre Edouard VII Bérénice Bejo et Stéphane de Groodt tiennent le haut de
l'affiche dans Tout ce que vous voulez, comédie présentée au Théâtre Edouard VII à partir du 13 septembre
2016.
Volver, comédie-musicale de Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta unit
son talent avec la chanteuse Olivia Ruiz pour créer Volver, spectacle chanté et dansé, présenté du 6 au 21
octobre 2016 au Théâtre National de Chaillot.
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Couple au théâtre Edouard VII Le théâtre Edouard VII accueille la pièce "Couple" de et avec Gilles GastonDreyfus du 16 septembre au 27 novembre 2016 : accompagné d'Anne Benoît, l'auteur dessine le quotidien
d'un couple aussi atroce qu'attachant.
Fred Testot dans Presque Seul à la Comédie de Paris La Comédie de Paris accueille le seul-en-scène de Fred
Testot du 9 septembre au 30 décembre 2016. Lui qu'on connaît bien pour son duo avec Omar Sy se retrouve
cette fois-ci (presque) seul sur scène, prêt à nous raconter la vie folle d'un comédien dans l'époque actuelle.

Le Chien au Théâtre Rive Gauche Succès du Off d'Avignon 2016, le Théâtre Rive Gauche présente Le Chien,
à compter du 1er octobre 2016, adaptation par Marie-Françoise et Jean-Claude Broche d'une nouvelle d'EricEmmanuel Schmitt.
Il faut beaucoup aimer les hommes au Théâtre Ouvert Le Théâtre Ouvert présente Il faut beaucoup aimer
les hommes, adaptation théâtrale par le collectif Das Plateau et mise en scène par Célèste Germe du roman
éponyme de Marie Darrieussecq. Présentée jusqu'au 8 octobre 2016, cette adaptation dévoile de véritables
atmosphères tout en nous perdant parfois en route.

Chute, spectacle d'accrobaties au Monfort Théâtre Du 27 septembre au 8 octobre 2016, la Cabane du Monfort
Théâtre accueille la Cie Porte 27, 2 acrobates en scène, qui jouent à tomber et à tester les limites de la chute !
Traviata - Vous méritez un avenir meilleur, aux Bouffes du Nord Benjamin Lazar présente, du 17 septembre
au 15 octobre 2016, une ré-orchéstration de la Traviata de Verdi au Théâtre des Bouffes du Nord, avec, dans
le rôle titre, Judith Chemla..
L'agenda des concerts et soirées :
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Steel Panther en concert à La Cigale Ils sont quatre, ils sont habillés comme dans les années '80 et font du
glam métal! Eux ce sont les Steel Panther et ils feront le show le dimanche 9 octobre 2016 à La Cigale de
Paris pour un concert unique.
Festi'Val de Marne 2016 Le Festi'Val de Marne reprend du service et vous invite à découvrir son édition 2016,
qui se tient du 29 septembre au 19 octobre prochain! Au menu ? Hubert-Félix Thiéfaine, Jeanne Cherhal,
Youssoupha, Hyphen Hyphen, Mickey 3d, La Yegros ou encore Clarika et Alex Beaupain.

Vincent Delerm en showcase gratuit à la Fnac Saint Lazare Retrouvez Vincent Delerm en showcase exclusif
et gratuit le samedi 8 octobre 2016 à la Fnac Saint Lazare à l'occasion de la sortie de son nouvel opus baptisé
"A Présent".
Louise Attaque : concert supplémentaire au Zénith Nouvel assaut de Louise Attaque dans la capitale! Après
La Cigale en juin et l'Olympia au mois de septembre, le groupe squattera le Zénith de Paris pour une date
supplémentaire programmée le samedi 8 octobre 2016.

Tryo en concerts au Cabaret Sauvage de Paris Tryo donnera une série de 4 concerts au Cabaret Sauvage
de Paris, du mercredi 5 au samedi 8 octobre 2016, afin de présenter son nouvel opus en live
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Festival d'Ile de France 2016 Si vous aimez découvrir de nouveaux artistes musicaux, issus des quatre coins
de la planète, alors ne manquez pas l'édition 2016 du Festival d'Ile de France qui investit, du samedi 3
septembre au dimanche 9 octobre prochain, plusieurs lieux de la capitale et d'Ile de France. En plus, on a
des places à vous offrir les amis !

L'Estival 2016 de Saint-Germain-en-Laye Du 23 septembre au 8 octobre 2016, Mickey 3D, Jamait, Philippe
Katherine, Michel Jonasz, mais aussi Anggun et Joyce Jonathan vous donnent rendez-vous à Saint-Germainen-Laye pour l'édition 2016 de l'Estival, ce festival pour les amoureux de musiques qui perdure depuis déjà
29 ans!
Deap Vally en concert au Point Ephémère Les deux filles de Deap Vally nous reviennent avec un nouvel et
second opus. A cette occasion, elles envahiront la scène du Point Ephémère pour une unique date parisienne
programmée le mardi 4 octobre 2016.

T

he Pretty Reckless en concert au Divan du Monde Bonne nouvelle pour les fans de The Pretty Reckless
puisque le groupe américain revient sur le devant de la scène avec un nouvel opus. A cette occasion, retrouvez
Taylor Momsen entourée de ses musiciens en tournée! A Paris, rendez-vous au Divan du Monde le lundi 3
octobre 2016.
Electroshock de retour au Zénith de Paris Nouvelle et 7ème édition pour Electroshock de Virgin Radio. Cette
fois-ci, l'évènement reviendra au Zénith de Paris le jeudi 6 octobre 2016 pour une soirée exceptionnelle qui
accueillera Kungs, Synapson ou encore Feder.
L'agenda des restaurants et hôtels :
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Oktoberfest Paris 2016, la fête de la bière L'Oktoberfest, la célèbre fête de la bière à Munich, revient pour la
seconde année consécutive dans la capitale en investissant le Paris Event Center, du jeudi 6 au dimanche
16 octobre 2016.
Streat Market : le rendez-vous de street food Du 16 septembre au 7 octobre 2016, rendez-vous tous les
vendredis soir de 18h30 à 23h, au marché aux puces de la Porte de Clignancourt, pour un moment de
convivialité et de gourmandise avec des food trucks, DJ, et de nombreuses animations et surprises...

Street food Party au Salon des Miroirs La Street Food Party, revient tous les samedis au Délirium Café, avec
les nouveaux food truck les plus en vue de la capitale, pour des soirées dégustation et clubbing.
Nouveau déjeuner gourmand à la Cristal Room Baccarat Pour la rentrée, le chef Guy Martin vous a concocté
un menu déjeuner spécial, que vous pourrez découvrir aussi le samedi ! Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent
pas là puisque l'entrée au musée sera aussi offerte ! Si vous voulez découvrir l'endroit et vous régaler, c'est
du 13 septembre au 1er novembre 2016 !

Les Afterworks gourmands des Châteaux & Hôtels Les chefs Châteaux & Hôtels Collection vous donnent
rendez-vous du 3 au 9 octobre 2016 dans toute la France, pour un afterwork gourmand composé de 12
bouchées et 2 verres de vin, pour seulement 25 euros ! A Paris, vous pourrez le tester le 4 octobre à partir
de 19h, dans le restaurant AG Les Halles.
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L'Hôtel rend hommage à Oscar Wilde A l'occasion de l'exposition "Oscar Wilde, L'impertinent absolu" qui a
lieu au Petit Palais, L'Hôtel, rue des Beaux Arts dans le 6ème arrondissement, où l'écrivain a vécu ses derniers
jours, lui rend hommage du 27 septembre au 8 octobre 2016 en proposant un déjeuner inspiré de sa vie, un
tea time autour de ses voyages et une visite des lieux parisiens qui lui étaient précieux !

Le Peninsula Paris lutte contre le cancer du sein Le Peninsula Paris soutient la lutte contre le cancer du sein
pendant tout le mois d'octobre et lance à cette occasion, un programme en faveur des Centres de Beauté
CEW, qui donnent des soins esthétiques gratuits aux femmes malades dans les hôpitaux.
C'est l'octobre rose au River Café, au Murat et au Café de la Jatte Pour Octobre Rose, le River Café s'engage
auprès de l'association "Cancer du Sein, Parlons-en !". Cette année, il est rejoint par Le Murat et le Café de
la Jatte. A cette occasion, ces restaurants proposeront des menus gourmands autour de la couleur rose. 5€
seront reversés à l'association pendant tout le mois d'octobre.

Once Upon a Time : cocktails et cuisine du monde Si vous cherchez à vous évader, à vivre de belles histoires
et à passer un très bon moment alors direction Once Upon A Time. Niché à l'abri de la cohue du quartier de
Bastille, cet établissement saura séduire votre palais et vos papilles grâce à des plats qui invitent aux voyages
et à d'incroyables cocktails.
Mariage Frères Tour Eiffel, la boutique-salon de thé Mariage Frères, la célèbre et historique Maison de Thé, a
ouvert depuis quelques mois, les portes d'un nouveau comptoir-salon de thé à Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel.
On découvre une déco très chic et colorée, un choix vaste de thés et de théières d'exception et dans le fond
un grand espace salon où l'on peut se poser du déjeuner au dîner.
Pour plus d'idées sorties, consultez notre agenda, et passez une bonne semaine dans la capitale !
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