FEVRIER 13
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 4932
33 RUE GALILEE
75116 PARIS - 01 44 20 08 90

Page 1/10

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
DE LANNEE
Que nous réserve l'année 2013 en matière d'expositions, de concerts, de festivals, de
grands rendez-vous, de nouveaux lieux, de spectacles ou de grands événements sportifs ?
C'est ce que vous allez découvrir dans ces dix pages, qui vont vous permettre de noircir vos
i tOUt au long de l'année. DOSSIER REALISE PAR L'ENSEMBLE Di LA REDACTION

(FÉVRIER
Février
Ouverture du
concept store de
Karl Lagerfeld
Premier concept store à Paris
de Karl Lagerfeld où seront
réunis le pret-a porter
au nom du label eponyme du
créateur, maîs aussi des
accessoires, des livres et ries
objets fruits de ses multiples
collaborations.
194, boulevard Saint-Germain, 6e

22 février

38e cérémonie des César 2013
L'événement incontournable du cinema français,
ou sont recompensés les meilleurs talents dans cette
industrie particulièrement florissante Antoine
de Caunes, sera, pour la neuvieme fois le maître de
cérémonie. Un rôle qu il connaît bien i
Theàtre du Châtelet www.académie-cinéma 019

26 févrïer-6 mars
Fashion week
Défilés de prêt à porter
automne hiver 2013/2014
www.modeapans com

Et aussi.,,
IBJiH
15 février-19 mal
Arts sous influence
ce
lits psychotropes
Creation et produits
La Maison Rouge, 12e
www lamaisonrouge.org
uge.org
16 fevner-19 maii
Mannequin, le coirps de la mode
Les Docks, Cite dei la Mode
et du Design, 13e.
i-en-seine fr
t
20 février-? juillet

•etrospective

nçaisE,12°
lue frll
www cinémathèque
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20 février-17 juillet
Marcel Breuer
Cite de I architecture
et du patrimoine, 16e
www citee haillol fr
21févrler-30juin
Marie Laurencinl 1883-1956)
Musee Marmottant Monet, 1 6e
www marmottan com
£T'W]£FXilfr]li1$]
20-25 fevrier
Salon Parapsy 2013
Salon du corps et de l'esprit
Espace Ctiampenet, 17*
www salonparapsv.com

^A!F'fNftlîl!Nll]'4^Mll4
2013 : Annee Le Nôtre
Pour fêter le quatrieme centenaire de
sa naissance
15-25 février
Fireworks! Festival
Nouvelles tendances musicales
Point Éphémère Maroquinerie,
Nouveau Casino Fleche d'Or,
Machine du Moulin Rouge.
MM*:»
IS février

La I™ nuit de la déprime

9' f. 2» h UGC

wwwloliesbergerecom

Début 2013
Ouverture du nouveau restaurant I
du Palais de Tokyo
Ambiance festive de midi a 2 h
13, avenue du President Wilson, 16e
www palaisdetokyn com
Début 2013
Ouverture du restaurant Fish Club
Apres le Beef Club, le Rsh Club
ouvrira dans le 1er

Février
Le Theâtre de poche Montparnasse
réouvre apres un an de travaux
75, boulevard du Montparnasse, 14",

Eléments de recherche : Toutes citations : - CARRE RIVE GAUCHE : association d'antiquaires, à Paris 7ème - CARRE RIVE GAUCHE : galeries
d'art à Paris 7ème
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{MAI
2fl
juin
Les 100 ans
du Sacre du printemps
C'est la célébration de la saison,
qui plus est, dans et par le théâtre
où vit le jour ce chef-d'œuvre
de la danse et de la musique, Le Sacre
du printemps On commence par la
version originale de Nijmsky remontée
par Le Maninsky de Saint-Pétersbourg et
une version de Sasha Walk.
Puis on passe au Sacre vu par Pma
Bausch avec sa terre fraîche, son Elue
transcendée sur la partition d'Igor
Stravmsky. Et on finit par la vision plus
contemporaine d'Akram Khan.
Théâtre des Champs-Elysées, 8e.
www.theatrechampselysees.fr

30 mai- 2 juin
Jardins, jardin 2013

26

Sur le thème Le Nôtre, dont on fête le quatrième
centenaire de naissance, ce très chic salon installe
en plein cœur desjardins des Tuileries comblera
encore cette annee ceux qui ont compris que les
jardins étaient indissociables d'un art de vivre digne
de ce nom. Mises en scènes éphémères, exposants
prestigieux, plantes rares, mobilier design,
tout est fait pour vous faire pousser des
pouces verts.
Jardin des Tuileries, 1er.
www.jardinsjardin.com

.Taux de tennis

Tous à la porte d'Auteuil pour assister aux
matchs souvent palpitants qui opposent sur
terre battue la fine fleur du tennis mondial.
Lin rendez-vous mondain indispensable au
plein cœur du printemps parisien, où il fait
bon voir et être vu.
Stade Roland-Garros, 16e. www.rolandganos.com

6 mal à mi-août
Rétrospective César
Elephant Panama, 2"
www elephantpaname com

17-23 mai
Foire Saint-Sulpice
Libres et papiers anciens
Place Saiot-Sulpice, 6e

23 mai-6 octobre
Pub Mania,
ils e"""1
' '^ <-[iblicité
Musee des Arts Décorants, I"
www.lesartsdecoratifs fr

18-20 mal
Printemps des rues
Arts du cirque, marionnettes
arts plastiques, musique, theatre
Dans pmsieure lieux autour du canal
Saint-Martin, 10«.
www leprintempsdesrues.com

24 mai-18 août
DanhVo. El
"istdo
Au musée d Art moderne de la Ville
e
iie Pans, 8 www mam pans.tr
er

30 mai-1 juin
Carrément audacieux
Carré Rive Gauche, I".
wwwcarrerivegauche com
31 mai-2 juin
Porcelainea. Salon international
de la peinture sur porcelaine,
verre et faïence
Espace Champerret, 17e.
www.porcelamea com
iewian.iHHinwmii.-i
IS mai
Nuit européenne des musées
Dans plusieurs lieux de Paris.
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19mai-3juin
Festival lan
a Saint-Germain-des-Prés
13e edition 5e et 6'.
festivaljazzsaintgermainparis com
22-26 mai
Fete de la nature
www fetedelanature com
23-26 mai
28e Puces du design
Bercy Village, 12',
www.pucesdudesign.com
26 mai
Fëte de la danse •
www.entrezdansladanse.fr

31 mai-4 juill
Designers Days
www.desianersdaus.com

Mai-juin
Festival ' " ', ' Denis
Basilique cathedrale de Saint-Denis,
93 wwwtestival-samt-denis.com
Mai-juin
Art Saint-Germain-des-Prés
www.artsamtgerrnaindespres.com
De mai à mi-septembre
Opera en plein air
Ls flûte enchantée ds Mozart.
www.operaenplemair.com
12 et 13 mai
Tous a l'Opéra
www.tous-a-lopera.tr

2mai-3juin
Bejart/Nijinsky/
Robbins/Cherkaoui
Palais Garnier wwwoperadeparis.tr
23-25 mai
L.A. Dance Project
Collectif de créateurs sur la danse
emmené par Benjamin Millepied
Theâtre du Châtelet 1"
www.chatelet-tneatre com
lill'JtH

17-19 mai

Journee des plantes de Courson
Domaine de Courson, 91.
www.domaine-de-courson fr
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