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« Eté : toujours exceptionnel », s’amusait Flaubert dans son Dictionnaire des 
idées reçues. On ne saurait mieux dire, à l’heure de dévoiler le programme 
de cette nouvelle saison culturelle estivale. 
Une sélection généreuse de 90 propositions qui égaieront Paris, des 
salles obscures du Quartier latin aux rives ensoleillées de la Seine. Cet 
été encore, danse, théâtre, cinéma, cirque, musique et art contemporain 
se déploient dans l’espace public. Faire vivre la ville et y produire de 
l’inattendu, jouer avec ses lignes remarquables pour tracer de nouvelles 
perspectives, c’est la belle promesse de cet été culturel.

Au gré de vos déambulations, vous pourrez ainsi vous laisser surprendre 
par des comédiens qui font d’un trottoir une scène, reconnaître et entonner 
de grands airs d’opéra ou retrouver chanteurs illustres et nouvelles scènes 
lors des nombreux festivals de musique en plein air. Aux heures chaudes, 
place à la fraîcheur des musées, où des activités ludiques et inventives 
attendent enfants comme adultes. Les plus aventureux profiteront des 
douces nuits d’été, à la belle étoile dans les parcs ou dans un des multiples 
lieux festifs de la capitale.  

Cette saison culturelle éclectique n’attend plus  
que vous pour commencer ! 

ÉDITO

Bruno JULLIARD, 
Premier Adjoint à la Maire de Paris



          

L'ÉTÉ

se mettre au vert

faire rêver  
vos enfants

Des journées plus longues  
et ensoleillées, du temps pour être 
ensemble...L’été est un moment 
propice à partager en famille. Et Paris 
va vous régaler ! Les petits mélomanes 
seront à la fête avec Les Pestacles. 
Implantés au Parc Floral, c’est l’une 
des plus jolies scènes estivales avec 
des spectacles, des lectures, du cirque 
et bien sûr des concerts mêlant toutes 
les musiques. L’art s’adresse aussi 
aux plus jeunes, grâce notamment au 
Musée en Herbe et sa superbe expo 
autour du street art d’Invader  
« Hello, my game is ». Et, passez 
aussi un moment en famille au 
CENTQUATRE-PARIS. Avec CINE POP’ 
c’est : picnics, transats, performances 
artistiques et projections de films pour 
tous ! 

Retrouvez tous les évènements  
à faire en famille avec le picto

à faire gratuitement

A la recherche de choses à faire  
(et à voir !) à Paris sans dépenser  
un centime ? Souvenez-vous que  
les collections permanentes  
des musées de la Ville de Paris sont 
gratuites et recèlent de nombreux tré-
sors ! Envie de musique ? Direction le 
parvis de l’Hôtel de Ville pour assister  
aux concerts à ciel ouvert du Festival 
Fnac Live. Du théâtre, de la danse  
ou du cirque ? Rendez-vous au Festival 
Paris l’été (certains des évènements 
sont gratuits). Et, pour lire,  
jouer, écouter de la musique, n’oubliez 
pas que les bibliothèques de la 
Ville de Paris vous accueillent aussi 
gratuitement tout l’été !

Retrouvez tous les évènements 
gratuits avec le picto

IDÉES
POUR UN ÉTÉ

PARFAIT

profiter de la nuit

C’est connu, l’été les nuits sont plus 
courtes et n’en sont que meilleures. 
Parmi les innombrables festivals 
parisiens, Summer of Love revisite 
l’année 1967 au Petit Bain tandis que 
sur La Plage du Glazart la fête bat son 
plein, les pieds dans le sable, jusqu’en 
septembre. Vous avez demandé de la 
nouveauté ? Ne quittez pas, la Station 
- Gare des Mines, un lieu nocturne 
mais pas que, vous fait découvrir  
la scène artistique émergente avec  
ses concerts, projections et ateliers.

Retrouvez tous les évènements 
nocturnes avec le picto



prendre le temps 
de lire

Vous vous êtes déjà dit que vous ne 
preniez pas assez le temps de lire ? 
Une solution, un pari plutôt : parcourir 
1, 2, 3… et même 100 librairies  
le temps d’une soirée !  
Le 30 juin prochain, avec Le Pari des 
Libraires, les librairies indépendantes 
parisiennes ouvrent leurs portes  
à tous et proposent des expositions, 
des lectures, des concerts, des jeux, 
des rencontres avec des auteurs...  
Et, cette année l’événement rend 
hommage aux quartiers de Paris :  
vos « chez-vous » ont inspirés de 
nombreux romans et auteurs, c’est 
l’occasion de les (re)découvrir, dans 
une ambiance festive. 

LE PARI DES LIBRAIRES
30 JUIN - À PARTIR DE 16H,  
JUSQUE DANS LA SOIRÉE 
QUEFAIRE.PARIS/LEPARIDESLIBRAIRES

prendre  
de la hauteur

flâner au bord
de l'eau

IDÉES
POUR UN ÉTÉ

PARFAIT

http://quefaire.paris/leparideslibraires


BALENCIAGA.  
L'OEUVRE AU NOIR 

MUSÉE BOURDELLE 
BOURDELLE.PARIS.FR

Chez Balenciaga, le noir est  
une matière vibrante, tout en jeux  
de lumière. Le musée Bourdelle se fait 
l’écrin des robes de Balenciaga dont  
la plastique fait écho aux œuvres  
du sculpteur.
#EXPOBALENCIAGA

ROCK THE KASBAH

INSTITUT DES CULTURES D'ISLAM
INSTITUT-CULTURES-ISLAM.ORG

L’exposition rassemble des œuvres 
énergiques d’artistes qui explorent 
la puissance de contestation  
de la musique, sa dimension  
spirituelle et sa capacité  
à mouvoir les corps.
#MUSIQUE #INSTITUTCULTURESISLAM 

#VUEDICI#EXPOSITION #ROCKTHEKASBAH

7 MARS  
AU 30  

JUILLET

8 MARS AU
16 JUILLET

GAME, LE JEU VIDEO à 
TRaVERS LE TEMPS 

ESPACE FONDATION EDF
FONDATION.EDF.COM

Avec une soixantaine de jeux 
présentés, dont la moitié jouables, 
l’exposition GAME invite les visiteurs  
à remonter le temps pour découvrir  
les évolutions et les révolutions  
du secteur. 
#JEUXVIDEO #GAMELEXPO

1ER MARS 
AU 27 AOÛT 

Incremental Self : les 
corps transparents  
Emmanuelle Lainé 

BÉTONSALON
BETONSALON.NET

Une démonstration de la construc-
tion de soi, où humains et objets 
s’influencent les uns les autres  
en s’assemblant, s’imbriquant  
et se mélangeant imperceptiblement.

#EXPOSITION #EMMANUELLELAINE

de watteau à david.  
la collection  
horvitz 

PETIT PALAIS
PETITPALAIS.PARIS.FR

Le Petit Palais présente une collection 
de plus de 200 tableaux, sculptures  
et dessins du XVIIIe, très riche  
en création : mythologie, révolution, nu, 
paysage, ornement rocaille...
#COLLECTIONHORVITZ

© AURÉLIEN MOLE 

21 MARS AU
9 JUILLET

8 MARS AU  
1ER JUILLET 

EXPOS

http://bourdelle.paris.fr
http://www.hallesaintpierre.org/
http://institut-cultures-islam.org
http://betonsalon.net/
http://fondation.edf.com
http://petitpalais.paris.fr/
http://betonsalon.net
http://petitpalais.paris.fr/
http://petitpalais.paris.fr
http://petitpalais.paris.fr/


CIRCONSTANCES 
ATTéNUANTES

PAVILLON CARRÉ DE BAUDOUIN
CARREDEBAUDOUIN.FR

Lek & Sowat partagent un goût pour 
l’exploration urbaine et utilisent la ville 
comme source d’inspiration. Leurs pro-
positions artistiques in situ repoussent 
les limites du graffiti traditionnel.

#GRAFFITI #URBAIN #EXPOSITION

24 MARS AU 
22 JUILLET

ZIMOUN 
MECANIQUES REMONTéES 

LE CENTQUATRE-PARIS
104.FR

Présentation des sculptures sonores  
de l'artiste suisse Zimoun, pour  
sa plus grande exposition.
#SCULPTURESONORES #104 #EXPOSITION

25 MARS
AU 6 AOÛT

JAMAICA  
JAMAICA !

PHILHARMONIE DE PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

Réunissant objets, images et films 
rares, l’exposition Jamaica Jamaica ! 
permet de comprendre comment  
la musique de cette île minuscule  
a rayonné de par le monde. 
#EXPOJAMAICA #JAMAIQUE #MUSIQUE
#EXPOSITION 

© BETH LESSER

4 AVRIL 
AU 13 AOÛT

oRLAN  
EN CAPITALES

LA MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
MEP-FR.ORG

La MEP consacre à ORLAN une grande 
rétrospective, de ses premières 
tentatives de sortir du cadre aux 
autoportraits et masques numériques, 
en passant par ses performances 
chirurgicales.
#PHOTOGRAPHIE #PERFORMANCE #ORLAN
#MEP

LE GOUVERNEMENT  
DES PARISIENS

HÔTEL DE VILLE, SALLE SAINT-JEAN
PARIS.FR

Cette exposition dévoile  
les interactions entre la capitale,  
les Parisiens et l’État, pour faire 
découvrir l’histoire de Paris sous  
un angle inédit, grâce aux nombreuses 
œuvres d’exception présentées.

#POLITIQUE #ETAT #HISTOIRE

© PETIT PALAIS / ROGER-VIOLLET 

Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840). 
Le pouvoir des fleurs 

MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
MUSEEVIEROMANTIQUE.PARIS.FR

Pour la première fois en France,  
une exposition rassemble les rares 
aquarelles du « Raphaël des Fleurs ».  
Ses célèbres œuvres ont fleuri  
dans les livres, sur les objets d’art,  
la mode, le papier peint…
#PJREDOUTE

DALIDA. UNE GARDE-ROBE 
DE LA VILLE A LA SCENE 

PALAIS GALLIERA 
PALAISGALLIERA.PARIS.FR 

Le Palais Galliera revient sur cette 
icône de la mode. Dalida aimait  
la mode comme les couturiers 
l’aimaient. Elle a tout osé, tout 
porté : fourreau rouge, robe chasuble, 
costume paillette et disco…
#DALIDA #ICONE

27 AVRIL  
AU

13 AOÛT

MAGNUM ANALOG 
RECOVERY 

LE BAL
LE-BAL.FR

Un parcours dans les trésors de la coo-
pérative parmi les tirages d’époque, 
maquettes de livres et publications 
depuis la création de Magnum Photos 
-1947- jusqu’en 1977.
#MAGNUM #PHOTOGRAPHIE #EXPOSITION

© LEONARD FREED / MAGNUM
 PHOTO

© CLAIRE PIGNOL/COARC/ROGER-VIOLLET

29 AVRIL 
AU 27 AOUT

CHARLEMAGNE  
PALESTINE

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAISME
MAHJ.ORG

Exposition de l'œuvre de l'artiste 
Chaim Moshe Palestine : sculptures, 
peintures, installations visuelles  
et sonores.
#CHARLEMAGNEPALESTINE #ARTCONTEMPORAIN

17 MAI AU 
17 NOV.

26 AVRIL 
AU 1ER OCT.

Sous les nuages  
de ses paupières  
–Kaye Donachie

FRAC ILE DE FRANCE - LE PLATEAU
FRACILEDEFRANCE.COM

Grande lectrice de biographies, 
l’artiste trouve la matière  
de son inspiration dans ces récits  
mêlés de romantisme et de nostalgie  
dont elle teinte ensuite peintures  
et dessins.
#PEINTURES #DESSINS #RECITS

18 MAI AU 
23 JUILLET

GRAND TROUBLE

LA HALLE SAINT PIERRE
HALLESAINTPIERRE.ORG

Une douzaine d'artistes invitent une 
trentaine d'autres avec l'idée  
commune d'échapper aux carcans  
et à l'étiquette imposés à l'art.
#DESSIN #PEINTURE #PHOTOGRAPHIE
#MOUVEMENTARTISTIQUE

9 MAI AU 
30 JUILLET

20 AVRIL 
AU 18 JUIN

MONTMARTRE, DéCOR  
DE CINEMA

MUSÉE DE MONTMARTRE
MUSEEDEMONTMARTRE.FR

S'il est un lieu qui résume à lui seul 
Paris, c'est bien Montmartre. Filmé 
dans ses décors naturels ou réinventé 
en studio, Montmartre dévoile  
ses multiples facettes à travers  
cette exposition.
#CINEMA #MONTMARTRE
#MUSEEDEMONTMARTRE

12 AVRIL AU 
14 JAN. 2018

LE BAROQUE  
DES LUMIERèS

PETIT PALAIS
PETITPALAIS.PARIS.FR

À travers une scénographie spectacu-
laire, le Petit Palais révèle l’importance 
et la diversité de la grande peinture 
religieuse parisienne de la Régence  
à la Révolution.
#BAROQUELUMIERES

21 MARS
AU 16 JUI.

22 AVRIL AU 
22 JUILLET

http://carredebaudouin.fr
http://cernuschi.paris.fr/
http://104.fr
http://mam.paris.fr/
http://philharmoniedeparis.fr
http://www.zadkine.paris.fr/
http://mep-fr.org
http://art-immanence.org/
http://paris.fr
http://art-immanence.org/
http://museevieromantique.paris.fr
http://petitpalais.paris.fr/
http://palaisgalliera.paris.fr
http://www.vie-romantique.paris.fr/fr
http://le-bal.fr
http://petitpalais.paris.fr/
http://mahj.org
http://betonsalon.net/
http://fraciledefrance.com
http://mam.paris.fr/
http://hallesaintpierre.org
http://cernuschi.paris.fr/
http://museedemontmartre.fr
http://mam.paris.fr/
http://petitpalais.paris.fr
http://betonsalon.net/


©  SHOJI UEDA OFFICE

© JEUNE CRÉATION
Medusa, bijoux  
et tabous 

MUSÉE D'ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS 
MAM.PARIS.FR

L'exposition porte un regard  
contemporain sur le bijou,  
plus ancienne forme d'expression 
humaine et pour autant rarement 
considéré comme une œuvre d'art  
car trop précieux, décoratif, féminin. 
#EXPOMEDUSA #BIJOUX #TABOUS

19 MAI 
AU 5 NOV.

Digital Exartcise, 
2E édition

LE 100, ETABLISSEMENT CULTUREL SOLIDAIRE
100ECS.FR

Dans le cadre de Futur en Seine, 
Digital Exartcise présente  
des installations, performances, 
vidéos, photographies et autres  
créations numériques, visuelles  
et sonores.
#VIDEOS #INSTALLATIONS #NUMERIQUE
#PHOTOGRAPHIE

2 AU 15 JUIN

derain, balthus, 
giacometti.  
une amitié artistique 

MUSÉE D'ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS 
MAM.PARIS.FR 

Une exposition inédite explorant  
l’amitié entre trois artistes  
majeurs du XXe siècle. Près de 200  
œuvres rassemblées pour témoigner  
de la profonde communauté  
esthétique qui les réunit. 
#EXPODBG

© HIRSHHORN MUSEUM AND SCULPTURE GARDEN, SMITHSONIAN INSTITUTION

2 JUIN 
AU 29 OCT.

© MNHN-RMN

COSTUMES ESPAGNOLS. 
ENTRE OMBRE  
ET LUMIèRE

MAISON DE VICTOR HUGO
MAISONSVICTORHUGO.PARIS.FR

La Maison de l’écrivain français  
le plus hispanophile accueille  
un exceptionnel et riche ensemble  
de costumes traditionnels espagnols 
issus des collections madrilènes  
du Museo del Traje.
#COSTUMESESPAGNOLS

21 JUIN AU
24 SEPT.

PARIS ET L'UNIVERS 
OLYMPIQUE  27 JUIN 

AU 13 SEPT.

VINGT-ET-UN 
PHOTOGRAPHES JAPONAIS

LA MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
MEP-FR.ORG

À partir de la donation de la société 
Dai Nippon Printing Co. Ltd, la MEP 
propose un voyage au cœur du Japon. 
L’occasion de redécouvrir les œuvres 
de plus d’une vingtaine  
de photographes.
#JAPON #PHOTOGRAPHIE #MEP #DAINIPPON

28 JUIN 
AU 27 AOÛT

Héritage inespéré. 
Une découverte 
archéologique  
en Alsace

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAÏSME
MAHJ.ORG

À l’automne 2012, l’extraordinaire 
découverte d’une genizah dans  
les combles de la synagogue  
de Dambach-la-Ville,  
dans le Bas-Rhin, a permis la mise  
au jour de milliers de documents  
et d’objets du XIVe au XIXe siècle. 
 
#ARCHEOLOGIE #SYNAGOGUE

29 JUIN 
AU 

28 JANVIER 
2018

Sous couvert  
du contrôle  
des ressources 
Ndidi Dike

VILLA VASSILIEFF
VILLAVASSILIEFF.NET

Ndidi Dike interroge les histoires  
pré et post-coloniales des politiques  
de contrôle des ressources  
sur le continent africain.  
#RESSOURCES #COLONIALISME
#EXPOSITION #AFRIQUE

1ER AU 
22 JUILLET

JEUNE CRéATION -  
67E EDITION 

GALERIE THADDAEUS ROPAC
JEUNECREATION.ORG

Jeune Création dévoile 53 projets 
d'artistes contemporains émergeants 
du monde entier, autour d’une pro-
grammation de performances  
et de conférences. 
#ARTCONTEMPORAIN #PERFORMANCE
#INTERNATIONAL

8 AU 21 
JUILLET

LEE UNGNO. L'HOMME  
DES FOULES 

MUSÉE CERNUSCHI
CERNUSCHI.PARIS.FR

Le Musée Cernuschi explore  
les relations entre calligraphie  
et abstraction de Lee Ungno,  
un des plus importants peintres  
asiatiques, et le thème emblématique  
de son œuvre : les foules. 
#EXPOLEEUNGNO

9 JUIN 
AU 19 NOV.

http://mam.paris.fr
http://100ecs.fr
http://www.zadkine.paris.fr/
http://mam.paris.fr
http://maisonsvictorhugo.paris.fr
http://cernuschi.paris.fr/
http://www.paris.fr/
http://mep-fr.org
http://cernuschi.paris.fr/
http://mahj.org
http://quefaire.paris.fr/
http://villavassilieff.net
http://quefaire.paris.fr/
http://jeunecreation.org
http://mahj.org/fr/index.php
http://cernuschi.paris.fr
http://mahj.org/fr/index.php


FESTIVAL PALAZETTO  
BRU ZANE

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD  
BOUFFESDUNORD.COM

5e édition du festival parisien  
du Centre de musique romantique 
française, le festival Palazzetto Bru 
Zane met en lumière Saint-Saëns  
et La Tombelle, mais aussi Hahn, 
Chausson, Chaminade, Gounod  
et bien d’autres.
#MUSIQUEROMANTIQUE #PALAZETTOBRUZANE 
#ACADEMIERAVEL

©   ERE DE JEU

©   MARCO BORGGREVE

©   PATRICK TOURNEBO UF

ORCHESTRE  
DE PARIS 

PHILHARMONIE DE PARIS
ORCHESTREDEPARIS.COM

L’Orchestre de Paris vous invite  
à danser sur les ballets viennois. 
Concert de clôture de saison  
au format exceptionnel !
#CONCERT #PHILHARMONIE
#ORCHESTREDEPARIS

08 JUIN

LES PESTACLES -  
Un été musical  
au Parc Floral 

PARC FLORAL DE PARIS
LESPESTACLES.FR

Toutes les musiques à partir de 5 ans. 
Musiciennes et musiciens émergents 
ou confirmés, auteur(e)s aux mots tré-
buchants pour penser, rire et partager 
avec les parents et/ou les grands- 
parents. Dans un cadre idyllique  
et unique, une occasion pour découvrir 
la biodiversité au son des artistes.

#PARCFLORAL #MUSIQUE #BIODIVERSITE

7 JUIN AU 
27 SEPT. 8 AU 16 JUIN

MUSIQUE

http://bouffesdunord.com
http://mam.paris.fr/
http://orchestredeparis.com
http://lespestacles.fr


SOLIDAYS - 19E EDITION

HIPPODROME DE LONGCHAMP 
SOLIDAYS.COM

Le festival militant qui fait rimer 
musique et solidarité avec ses 100 
concerts contre le sida. Au rendez vous 
pour la 19e édition des têtes d’affiche 
internationales et nationales mais 
aussi des jeunes talents.
#FESTIVAL #PLEINAIR #SOLIDARITE #SIDA

RHIZOMES 

JARDINS DU 18E ARRONDISSEMENT 
FESTIVALRHIZOMES.FR

Trois week-ends de concerts gratuits 
dans les parcs du 18e arrondissement, 
aux sons de la musique des mondes !

#MUSIQUE #JARDINS #FESTIVAL

©   CLAIRE PERRIER

17 JUIN AU 
30 JUILLET

FESTIVAL WALDEN

FGO-BARBARA 
FGO-BARBARA.FR

Le Festival Walden, le Label 
Microcultures et FGO-Barbara 
proposent de (re)découvrir des artistes 
francophones et singuliers avec Rémi 
Parson, Emmanuelle Parrenin, My 
Concubine, Frédéric Lo, Nesles, Lou…

#FESTIVALWALDEN #FRANCOPHONIE #MUSIQUE

LA PLAGE  
DE GLAZART 

GLAZART  
GLAZART.COM

De nouvelles façons de vivre les nuits 
estivales parisiennes : concerts pop, 
rock, indie, clubbing en plein air, 
fooding… Des activités inédites sont 
au programme. C’est le rendez-vous  
de l’été, toujours les pieds dans le 
sable, Porte de la Villette !
 
#NUITS #CONCERTS #PLAGE #CLUB #OPENAIR

WE LOVE GREEN 

WE LOVE GREEN  
WELOVEGREEN.FR

Festival de musiques actuelles et 
d’innovations en plein coeur du Bois 
de Vincennes : deux jours de concerts, 
de fête, de rencontres, de débats, de 
découvertes et de surprises gastrono-
miques engagées.
#MUSIQUE #EVENEMENT #FESTIVAL #GREEN

AU CoeUR  
DE LA FORÊT 

THÉÂTRE DUNOIS 
THEATREDUNOIS.ORG

Spectacle musical jeune public (dès 
4 ans) écrit et mis en scène par Sonia 
Jacob qui retrace le parcours initia-
tique d’une petite fille vers un avenir 
plus radieux. Une ode à la nature  
en chansons. 
#THEATRE #MUSIQUE #JEUNEPUBLIC #NATURE

DAYS OFF

PHILHARMONIE DE PARIS
DAYSOFF.FR

8e édition du festival pop singulier, 
qui allie créations originales, projets 
inédits, grands noms  
et nouveaux talents.
#DAYSOFF2017 #POP #MUSIQUE

©   REMY GOLLINELI

©  MAXIME CHERMAT

©  NESLES

©  CHARLES D’HÉROUVILLE 

©  AMÉLIE LAURIN

8 JUIN AU
30 SEPT. 23 AU 25

JUIN

10 AU 
11 JUIN 

©   BENOIT MARS

14 AU 25 
JUIN

30 JUIN AU 
10 JUILLET

©   CAMILLE SAUVAGE

1ER AU 16 
JUILLET 

PARIS  
JAZZ FESTIVAL 

PARC FLORAL DE PARIS 
PARISJAZZFESTIVAL.FR 

C’est tous les jazz du monde pour tout 
le monde ! Chaque week-end, voyagez 
en musique dans le cadre exceptionnel  
du Parc Floral.
 
#FESTIVAL #JAZZ #WEEKEND

22 AU 23
JUIN

http://solidays.com
http://petitpalais.paris.fr/
http://festivalrhizomes.fr
http://www.hallesaintpierre.org/
http://fgo-barbara.fr
http://glazart.com
http://welovegreen.fr
http://theatredunois.org
http://daysoff.fr
http://parisjazzfestival.fr


FESTIVAL LOUD  
AND PROUD 

SUMMER OF LOVE 

PETIT BAIN 
PETITBAIN.ORG

Petit Bain prolonge son exploration 
des étés qui ont changé le monde avec 
l’année 1967 et les 50 ans de Summer 
of love.
#CONCERTS #SUMMEROFLOVE

© DR

©  IAN RIVEIRA

6 AU 15 
JUILLET

6 AU 9 
JUILLET

CLASSIQUE  
AU VERT 

PARC FLORAL DE PARIS 
CLASSIQUEAUVERT.PARIS.FR 

Partez à la découverte de la musique 
classique à travers des animations 
et des concerts pour tous les publics. 
Classique au vert s’est imposé  
au fil des années comme le seul grand 
festival de musique classique l’été, 
dans la capitale. 

#MUSIQUECLASSIQUE #CONCERTS #PARCFLORAL 
#CLASSIQUEAUVERT

5 AOÛT AU 
17 SEPT.

La chanson française 
des années 47 à 67 
revisitée ! 

LES TROIS BAUDETS
LESTROISBAUDETS.COM

Les Trois Baudets d’aujourd’hui 
rendent hommage au Théâtre des Trois 
Baudets d’hier. Valentine Duteil vous 
invite à plonger dans le répertoire  
des artistes de l’époque Canetti.  
Cet hommage aura une saveur  
particulière car 2017 marque  
les 70 ans des Trois Baudets !
#CHANSON #VALENTINEDUTEIL #TROISBAUDETS

FESTIVAL JEUNES  
TALENTS - 17E édition 

HÔTEL DE SOUBISE  
JEUNES-TALENTS.ORG

Musique classique au cœur  
du Marais : découvrez les plus grands 
interprètes de la jeune génération. 
#FESTIVALJEUNESTALENTS #MUSIQUECLASSIQUE 

#LEMARAIS

2 AU 22 
JUILLET

FNAC LIVE  
7E éDITION 

PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE 
FNAC.COM/FNACLIVE 

Fnac Live accueille une trentaine 
d’artistes confirmés, tête d’affiches 
nationales et internationales,  
et les grandes sensations du moment.  
3 jours de concerts dans un cadre  
somptueux : LE rendez-vous  
incontournable de l’été parisien !

#FESTIVAL #MUSIQUE #FNACLIVE #FNAC

6 AU 8 
JUILLET 

LE CABARET SAUVAGE  
FêTE SES 20 ANS ! 

CABARET SAUVAGE
CABARETSAUVAGE.COM

Le Cabaret Sauvage est une salle  
de concert atypique située au cœur  
du Parc de la Villette. À travers  
sa programmation très diversifiée,  
il accueille des artistes venus  
des quatre coins du monde. 

#CABARETSAUVAGE #CONCERTS #MUSIQUE 

#MONDE 

©  HIPPIEGUITARIST

1ER AU
29 JUILLET

BALLADES MUSICALES 
PARISIENNES ENTRE 
COURS ET JARDINS

COUR DE L’INDUSTRIE
HÔTEL DE BEAUVAIS PLACE D’ALIGRE 
ORCHESTREDECHAMBREDEPARIS.COM

Retrouvez l’Orchestre de Chambre  
de Paris pour des concerts  
exceptionnels en plein air, Place 
d’Aligre et dans les cours du 4e  
et du 11e arrondissements.
  
#BALLADESMUSICALES
#ORCHESTREDECHAMBREDEPARIS
#GRANDENSEMBLE

© PIERRE MORALES

©  BBB

6 AU 13 
JUILLET

JUILLET

http://petitbain.org
https://gaite-lyrique.net/
http://classiqueauvert.paris.fr
http://lestroisbaudets.com
http://jeunes-talents.org
http://fnac.com/fnaclive
http://cabaretsauvage.com
http://orchestredechambredeparis.com


FESTIVAL JUNE EVENTS  
11E EDITION 

CDC ATELIER DE PARIS 
ATELIERDEPARIS.ORG 

Le festival de danse JUNE EVENTS 
réveille le printemps ! Talents reconnus 
ou émergents investissent l’écrin  
de la Cartoucherie et divers lieux dans 
Paris pour y déployer spectacles, per-
formances, conférences et rencontres. 

#DANSE #FESTIVAL #CARTOUCHERIE
#PERFORMANCES

FESTIVAL FAIT MAISON

MICADANSES 
MICADANSES.COM 

A tout instant, il se passe quelque 
chose à micadanses ! Venez le décou-
vrir lors du festival Fait Maison.
#DANSE #FESTIVAL

BOXE BOXE 

THÉÂTRE DU ROND-POINT 
THEATREDURONDPOINT.FR 

Huit corps en transe entre deux 
lourds sacs de frappe. Hip-hop, élans 
sensuels, gestes énergiques, Boxe Boxe 
dessine des parallèles entre deux  
arts majeurs. 
#DANSE #HIPHOP #BOXE

© STÉPHANE TRAPIER

©  PATRICK BERGER

23 MAI AU 
18 JUIN

2 AU 19 JUIN 

LUCRèCE BORGIA 

THÉÂTRE 14 
THEATRE14.FR

Proche de la tragédie grecque –  
la pureté des sentiments de Lucrèce 
la contraint à se taire causant ainsi 
sa perte et celle de l’être aimé – cette 
merveilleuse pièce de Victor Hugo 
relève du pur mélodrame. Mise en 
scène de Henri et Frédérique Lazarini.
#LUCRECEBORGIA #VICTORHUGO #THEATRE

19 MAI AU
1ER JUILLET

In paradise - Paradise 
is not enough 

THÉÂTRE 13 / SEINE 
THEATRE13.COM

Pièce chorégraphique en deux volets 
pour 8 danseurs et un musicien / Anne 
Le Batard et Jean-Antoine Bigot /  
en collaboration avec la Coopérative 
de Rue de Cirque.
#DANSE #MUSIQUE #CIRQUE #CHOREGRAPHIE

 

1ER AU 
3 JUIN

Wim Vandekeybus /
Mockumentary of a 
Contemporary Saviour 

LE CENTQUATRE-PARIS
104.FR

Portrait tout en finesse d’un messie, 
caractère fictif, Mockumentary  
of a Contemporary Saviour traite  
indirectement de notre société sous  
des abords intemporels, avec  
des thèmes comme l’imagination,  
la liberté et la superstition.
#DANSE #THEATRE #104

1ER AU 
4 JUIN

1ER AU 
17 JUIN

DANSE

THÉÂTRE

http://atelierdeparis.org
http://micadanses.com
http://www.vie-romantique.paris.fr/fr
http://theatredurondpoint.fr
http://theatre14.fr
http://theatre13.com
http://104.fr


VOLTAIRE  
ROUSSEAU

MOLIèRE  
 
MALGRé MOI 

THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ MONTPARNASSE
GAITE.FR

Patron d’entreprise avant l’heure, 
auteur dramatique de génie,  
en triomphant de toutes  
les trahisons, en amour comme  
en amitié, blessé, malade, Molière 
nous prouve qu’il est toujours  
bien vivant et qu’il a su nous trans-
mettre sa passion du Théâtre. 
#MOLIERE #THEATRE

©  SANNE PEPPER

LA RéCOMPENSE 

THÉÂTRE EDOUARD VII
THEATREEDOUARD7.COM

Mise en scène par Bernard Murat,  
avec Daniel Russo, Lionel Abelanski,  
Alysson Paradis…
#LARECOMPENSE #EDOUARDVII #DANIELRUSSO

©  EMMANUEL MURAT

JUSQU’AU 
15 JUILLET

"""''ART''" "

THEÂTRE DE LA BASTILLE 
THEÂTRE-BASTILLE.COM

Nouvelle de Yasmina Reza mise  
en scène par le tg STAN et Dood  
Paard, où les comédiens se jouent  
des codes théâtraux, et font  
de l’adresse au spectateur  
leur terrain de jeu privilégié. 
#TGSTAN #THEATRE #YASMINAREZA

EDMOND

THÉÂTRE DU PALAIS ROYAL 
THEATREPALAISROYAL.COM

Alexis Michalik revient pour raconter  
la triomphale et mythique première  
de Cyrano de Bergerac. « Un vrai 
théâtre de troupe » rappelant  
les grandes épopées théâtrales  
du XIXe siècle. 
#THEATRE #CYRANO

JUSQU’À 
DÉCEMBRE

LES FAUX BRITISH

THÉÂTRE SAINT GEORGES 
THEATRE-SAINT-GEORGES.COM

Les Faux British mènent une enquête 
meurtrière dans un tourbillon  
de catastrophes et de folie.  
#THEATRE #BRITISH #ENQUETE 

FLA.CO.MEN

THÉÂTRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN
THEATREDELAVILLE-PARIS.COM

FLA.CO.MEN bouscule allègrement  
la syntaxe du flamenco et envoie valser 
ses figures obligées, ce dont le choré-
graphe s’amuse avec délectation.
#FLAMENCO #DANSE

19 AU 29
JUIN

JUSQU’AU 2 
SEPTEMBRE

JUSQU’AU  
1ER JUILLET

2 AU 30 
JUIN

JUSQU’AU 2 
SEPTEMBRE

FUSION CONCEPT 

FUSION CONCEPT WEEK À LA PLACE 
FUSION CONCEPT WORLD FINAL  
AU CIRQUE D’HIVER 
GHETTO-STYLES.COM ET LAPLACE.PARIS

Pour la première fois en France,  
un camp de danse au sein d’un festi-
val. Avec des professeurs de renoms 
dans la line-up,une expérience inédite 
avec une grande finale le 2 septembre !

#DANSE #BATTLE #HIPHOP #LAPLACEHIPHOP

28 AOÛT 
AU 2 SEPT.

"""ALBA "

INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 
IVT.FR 

Une adaptation de La Maison  
de Bernarda Alba de Federico Garcia 
Lorca par le Théâtre du Mouvement, 
une compagnie historique  
du théâtre gestuel. 
#GARCIALORCA #THEATRE #LANGUEDESSIGNES

8 AU 9 JUIN

ROSA

MAISON DES MÉTALLOS 
MAISONDESMETALLOS.PARIS

Féministe, socialiste mais surtout 
libre! Découvrez Rosa Luxemburg  
à travers un monologue issu de lettres 
écrites en prison, mis en scène  
par une toute jeune compagnie.
#THEATRE #ROSALUXEMBURG #LETTRES

6 AU 11 JUIN

CONTAGION

THÉÂTRE PARIS-VILLETTE 
THEATRE-PARIS-VILLETTE.FR

Dès 12 ans. De François Bégaudeau, 
mise en scène Valérie Grail. Stéphane 
est professeur d’histoire. Supposé bien 
connaître les jeunes, il est diversement 
sollicité au sujet du soupçon  
de radicalisation qui plane sur eux.
#ADOS #THEATRE

© FRÉDÉRIQUE RIBIS 

6 AU 18 
JUIN

RéPARER  
LES VIVANTS 

THÉÂTRE DE LA VILLE - LES ABBESSES 
THEATREDELAVILLE-PARIS.COM

Simon, 19 ans, est en état de mort 
cérébrale, mais son cœur bat toujours 
maintenu artificiellement. La mise  
en scène de Sylvain Maurice rend 
compte de cette tension où chaque 
seconde est essentielle.
#THEATRE #THEATREDESABBESSES

14 AU 24 
JUIN

©  MANUEL VIDAL

11 JUILLET 
AU 9 SEPT.

LA CANTATRICE  
CHAUVE

THÉÂTRE DE BELLEVILLE
THEATREDEBELLEVILLE.COM

Six comédiennes et comédiens 
plein d’entrain nous offrent 
une Cantatrice dépoussiérée, maniant 
à merveille cette langue en folie.  
Sous la houlette de cette équipe 
dynamique, la pièce prend  
un sacré coup de jeune.
#THEATRE #CANTATRICECHAUVE

http://gaite.fr
http://mahj.org/fr/index.php
http://theatreedouard7.com
http://petitpalais.paris.fr/
http://theâtre-bastille.com
http://www.fraciledefrance.com/
http://theatrepalaisroyal.com
http://www.zadkine.paris.fr/
http://theatre-saint-georges.com
http://quefaire.paris.fr/
http://www.theatredepoche-montparnasse.com/
http://FLA.CO.MEN
http://theatredelaville-paris.com
http://betonsalon.net/
http://FLA.CO.MEN
http://ghetto-styles.com
http://laplace.paris
http://ivt.fr
http://maisondesmetallos.paris
http://theatre-paris-villette.fr
http://theatredelaville-paris.com
http://theatredebelleville.com


© ZED

REPRISE DE LA QUINZAINE 
DES RéALISATEURS 

FORUM DES IMAGES 
FORUMDESIMAGES.FR 

Reprise en l’intégralité de la presti-
gieuse selection du Festival  
de Cannes : une vingtaine de films, 
longs et courts métrages,  
en provenance du monde entier. 
#CINEMA #CANNES #REPRISEQZ 

1ER AU 11  
JUIN

PARIS VIRTUAL FILM 
FESTIVAL 

FORUM DES IMAGES 
FORUMDESIMAGES.FR 

Evénement grand public et profession-
nel : ateliers découverte, sélections  
et avant-premières de films en VR,  
et un VR LAB pour les professionnels 
où de grands cinéastes s’approprient 
ce nouvel usage. 
#REALITEVIRTUELLE #CINEMA #PARISVRFEST

1ER AU 2 
JUILLET

AVANT-PREMIèRES !  
#2 

LES CINEMAS INDEPENDANTS PARISIENS 
CIP-PARIS.FR 

32 salles de cinéma indépendantes à 
Paris et 32 films inédits seront à l’hon-
neur ! Chaque soir 5 avant-premières 
en présence d’invités prestigieux.
#CINEMA #AVANTPREMIERES #ARTETESSAI 

5 AU 11 
JUILLET

FESTIVAL SILHOUETTE 

PARC DE LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE 
ASSOCIATION-SILHOUETTE.COM 

Silhouette est LE rendez-vous parisien 
dédié au court métrage : concerts  
et projections d’une sélection  
de films internationale. Ouvert à tous, 
le festival a réuni 15 000 spectateurs 
en 2016.
#COURTMETRAGE #INTERNATIONAL

25 AOÛT 
AU 2 SEPT.

CINé POP' 

LE CENTQUATRE-PARIS  
104.FR

En pique-niquant, sur un transat, avec 
vos amis ou votre famille, découvrez 
dès 19h un moment d’animation per-
manent, rythmé par des performances 
artistiques, puis assistez à 22h à la 
projection d’un film sur grand écran.

#FILMS #CINEMA #104 #PERFORMANCES 

8 AU 29
JUILLET

CINé-BROCANTE

QUAI DE LOIRE 
CNC.FR

A l’occasion de la Fête du Cinéma,  
le CNC organise une « cine-brocante » 
de 9h à 19h pour les amoureux  
de cinéma et de brocantes. Un RDV 
pour les passionnés, amateurs  
ou collectionneurs du 7e art.  
Avec des animations, des concerts…

#BROCANTE #CINEMA #FETEDUCINEMA

25 JUIN

CINÉMA

http://forumdesimages.fr
http://forumdesimages.fr
http://cip-paris.fr
http://www.hallesaintpierre.org/
http://association-silhouette.com
http://www.vie-romantique.paris.fr/fr
http://104.fr
http://cnc.fr


LES NOCTURBAINES 

PARIS 20E

FACEBOOK.COM/LESNOCTURBAINES.LEFESTIVAL 

3 jours de culture, de spectacles,  
de fête, à vivre et à dévorer en famille, 
au cœur du 20e arrondissement.
 
#ARTDELARUE #PLEINAIR #TOUTPUBLIC
#FETE

ET 20 L'éTé 

PARIS 20E

ET20LETE.COM 

Le festival invite des compagnies  
et artistes à investir les rues, parcs  
et jardins du 20e arrondissement  
pour faire dialoguer arts, espace 
urbain et spectateurs. 

#FESTIVAL #ARTDELARUE #JARDINS
#TOUTPUBLIC

22 AU 25 
JUIN

© A.LARRSON 2 

éMOIS 

CIRQUE ELECTRIQUE 
CIRQUE-ELECTRIQUE.FR 

Deux femmes de cirque, partenaires  
de jeux, de trapèzes et de voyage,  
nous font vivre un huis clos féminin  
poudré d’humour, d’insolence 
et de surprises…par la Cie CIRK VOST

#EMOIS #CIRQUE #ACROBATIE

LES TRAVERSES  
DE JUIN 

LE THÉÂTRE AUX MAINS NUES 
THEATRE-AUX-MAINS-NUES.FR

Les marionnettes sortent du Théâtre 
aux Mains Nues pour investir le quar-
tier St Blaise à travers des spectacles, 
des déambulations, expositions…

#MARIONNETTES #DEAMBULATIONS
#EXPOSITIONS 

DANS LE VENTRE  
DE LA BALLERINE

LE MONFORT 
LEMONFORT.FR 

Univers volontiers fantastique  
et radicalement physique, la Cie Ano-
malie &… renouvelle sa recherche  
sur la force des liens qui nous façonne 
et les sociétés imaginaires qui nous 
habitent.
#CIRQUE #THEATRE #DANSE

6 AU 17 
JUIN

7 AU 25
JUIN

24 AU 25
JUIN

16 AU 18 
JUIN

FESTIVAL  
COULéE DOUCE 

PROMENADE PLANTÉE / JARDIN DE REUILLY 
PROGENITURE.FREE.FR

Festival incontournable,  le plus 
rock’n’roll de Paris, avec des spec-
tacles originaux. Cette année, Coulée 
Douce fête ses 18 ans !

#ARTDELARUE #FESTIVAL #TOUTPUBLIC

10 AU 11 
JUIN

ARTS DE LA RUE
ET MARIONNETTES

CIRQUE

http://facebook.com/LesNocturbaines.LeFestival
http://et20lete.com
http://A.Larrson
http://A.Larrson
http://A.Larrson
http://A.Larrson
http://A.Larrson
http://A.Larrson
http://A.Larrson
http://A.Larrson
http://A.Larrson
http://cirque-electrique.fr
http://theatre-aux-mains-nues.fr
http://lemonfort.fr
http://progeniture.free.fr


INCROYABLES  
JARDINS 

LES BIBLIOTHÈQUES PARISIENNES  
BIBLIOTHEQUES.PARIS.FR 

Balades, ateliers d’herbier, lecture 
dans les arbres, grainothèques,  
expositions... : à travers ce cycle,  
les bibliothèques de Paris témoignent 
d’une préoccupation majeure,  
celle de villes plus vertes où les jardins  
sont désirés, partagés, réinventés.
 
#BIB2PARIS #JARDINS #VILLEVERTE
#GRAINOTHEQUES #BALADES

LA STATION  
GARE DES MINES 

LA STATION – GARE DES MINES 
LASTATION.PARIS 

La Station - Gare des Mines est  
un lieu dédié aux scènes artistiques 
émergentes qui accueille des concerts,  
des projections en plein air ainsi  
que des ateliers pour tout public. 

#STATIONGDM #ATELIERS  #CONCERTS  
#PROJECTIONS

©  GAËLLE MATATA

©   JEAN-CHRISTOPHE LUCAS

JUIN-JUILLET-
AOÛT

MAI -AOÛT

FESTIVAL  
ONZE BOUGE

PARIS 11E 
FESTIVALONZE.ORG

Festival inclassable au cœur  
de la capitale, Onze Bouge propose  
un croisement culturel autour  
de la danse, de la musique, du théâtre 
et des arts de la rue.   
 #ARTDELARUE #DANSE #MUSIQUE #THEATRE

©  GUILLAUME BAPTISTE

31 MAI AU 
5 JUIN

MULTIPLES

http://bibliotheques.paris.fr
http://lastation.paris
http://festivalonze.org


APEROS- 
PERFORMANCES

MAISON DES MÉTALLOS 
MAISONDESMETALLOS.PARIS

Trois spectacles-performances décalés 
et jouissifs à 19h avec un apéro offert :  
laissez-vous surprendre !  
#APEROS #PERFORMANCES #SOLOSFESTIVAL SUMMER  

OF LOGE

LA LOGE 
LALOGEPARIS.FR

Chaque année, plusieurs artistes 
programmés à la Loge au cours  
de la saison se retrouvent et créent 
une forme courte et originale  
en théâtre, musique et conférence,  
à partir d’un thème proposé.
#SUMMEROFLOGE #LALOGE #THEATRE #FESTIVAL

FESTIVAL  
PARIS L'éTé

PARIS L’ETE
PARISLETE.FR

Théâtre, danse, cirque, arts dans l’es-
pace public, musique… s’empareront 
de lieux connus ou atypiques,  
en intérieur comme en extérieur,  
dans un esprit festif et convivial.

#CIRQUE #DANSE #MUSIQUE #THEATRE
#FESTIVAL

Clignancourt danse 
sur les rails.  
5E édition  

PETITE CEINTURE 18E

LESJARDINSDURUISSEAU.FR

Dans le cadre atypique et verdoyant 
de la petite ceinture, ce rendez-vous 
propose, des spectacles de danse 
contemporaine, des ateliers de danse  
participative et un grand bal populaire.

#DANSE #ATELIERS #BAL

PARIS HIP HOP 

HIP HOP CITOYENS 
HIPHOPCITOYENS.COM 

Concerts, danse, graffiti, cinéma  
et conférences… Paris Hip Hop  
revient célébrer la richesse  
et la diversité du Hip Hop  
avec une programmation française  
et internationale forte et éclectique !
#FESTIVAL  #HIPHOP #CONCERTS #DANSE 

©  PHILIPPE ARIAGNO

©    JOËLLE DIMBOUR

©    BAPTISTE BOUMARD

© EETU AHANEN

© MARCONE

© SHAKE THAT SWING

24 JUIN AU
 9 JUILLET 

17 JUILLET
AU 5 AOÛT

1ER JUILLET
AU 2 JUILLET

8 AU 27 
JUILLET

4 AU 22 
JUILLET

JUILLET
AOÛT

25 JUIN AU
15 JUILLET

SCéNOSCOPE 11

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
THEATREDELACITE.COM

Des artistes de toutes disciplines  
vous donnent rendez-vous au Théâtre  
et à chaque recoin de la Cité  
pour penser ensemble la Ville  
et rêver à de nouveaux horizons. 

#THEATRE #CITEINTERNATIONALE

17 JUIN ET 
18 JUIN

18 JUIN

LES SIESTES ACOUSTIQUES 
DE BASTIEN LALLEMANT  
ET SES INVITéS 

BIBLIOTHEQUES 
  
HORS LES MURS  

DANS LES PARCS ET JARDINS PARISIENS  
BIBLIOTHEQUES.PARIS.FR

Tout l’été les bibliothèques parisiennes 
s’installent dans les parcs et jardins  
et vont à la rencontre du public.

#PARCS  #BIB2PARIS #LECTURES

SECOND SQUARE #11 
SUMMERTIME 

http://www.carreaudutemple.eu/
http://maisondesmetallos.paris
http://lalogeparis.fr
http://parislete.fr
http://lesjardinsduruisseau.fr
http://hiphopcitoyens.com
http://theatredelacite.com
http://www.maisondelapoesieparis.com/
http://bibliotheques.paris.fr
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TOUS VOS LOISIRS ET VOS SORTIES CULTURELLES À PARIS SUR QUEFAIRE.PARIS quefaireaparisagendaquefaireaparis @quefaireaparis Infos sur paris.fr


