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Aujourd'hui dans la capitale

CONCERTO
POUR JEU VIDÉO
Mêler la musique et l'univers
des jeux vidéo, c'est l'ambition
du concerto Yuri, qui raconte
les aventures de deux hommes
- Capitaine Futur et Yuri -
à travers dix niveaux virtuels
jusqu'aux profondeurs de la Terre.
A partir de 7 ans

La Gaîte lyrique
M°Reaumur-Sebastopol
À15h30 Tarif 7€
gaite-lynque net

6e

AMOUREUX EN PHOTO

L'exposition
« Les Amoureux de Paris
présente deux séries de
portraits du photographe
Leon Herschtritt.
Lin regard sur les couples
parisiens des années
1960 maîs aussi sur
quèlques célébrités
de l'époque, Serge
Gainsbourg et Jean-Paul
Sartre notamment.

Hôtel & Spa La Belle Juliette
Mo Va ne au De ll h a 22 h
Gratuit
hotels^paris-nve-gauche com

L'EXTREME
GAUCHE EN IMAGES
Cinquante ans après Mai-68,
les Beaux-Arts accueillent
une exposition consacrée
à la culture visuelle de l'extrême
gauche en France (1968-1974).
Des centaines d'affiches,
peintures, sculptures,
installations, films, photos,
tracts, revues, livres et magazines
sont à découvrir

Palais des Beaux-Arts
M° Saint-Germain-des-Pres
De 13 h a là h Tarifs 7,50 € 4 € (reduit)
beauxartspans fr

EN FAMILLE
AUQUAIBRANLY
Partagez un « Dimanche
en famille» au musée
du Quai Branly et découvrez
les arts et cultures du monde
Cet après-midi, des mini-contes,
visites express et petits
jeux sont proposés.
Pour apprendre en s'amusant,
à partir de 3 ans.

Musee du Quai Branly, M" Pont-de-1 Alma
Del4hal8h Tarifs 10 €, 7 € (reduit).
quaibranly fr

TOM SAWYER EN MUSIQUE
Le Théâtre Mogador présente une comédie musicale familiale qui plonge
dans le Mississippi du XIX9 siècle avec Les Aventures de Tom Sawyer,
où le héros, accompagné de son ami Huckleberry Finn, est témoin
d'un meurtre. A partir de 4 ans.

Theâtre Mogador M"Gare-Saint-Lazare All h De20a49€ theofrespans;ensossoc;es.com

FUNK
ETDISCO
Le Lyonnais DJ
Cristobal renoue avec
ses premieres amours,
lafunket ledisco,
pour une soiree
chaleureuse sur
la piste des Disquaires.
Line ambiance
oldies pour se déhancher
en sirotant un cocktail.

Les Disquaires
M'Ledru-Rollm
Des 17 h Entree libre
lesdisquaires. com

J
VEAUX, VACHES
ETCOCHONS
Événement incontournable
des professionnels,
passionnés et curieux, le Salon
international de lagriculture
s'ouvre ce week-end. L'occasion
d'en savoir plus
sur les comportements
collaboratifs dans le milieu
agricole, thème central
de cette edition.

Pans Expo M'Porte-de-Versailles
De 9 ha 19 h Tarifs 14€, 7 € (réduit)
salon-agriculture com

I

ARCHITECTURE
SUR TOILE
!_'« architecte-poète »
Jean-Luc Johannet expose
ses dessins, peintures,
maquettes et arch(sculptures
cinétiques à la Halle Saint-Pierre.
Son œuvre entend
rendre à ('architecture
sa dimension émotionnelle
et symbolique. À decouvrir
pour la derniere fois aujourd'hui.

Halle Saint-Pierre, M° Anvers
Del2hàlBh Tarifs 9 €,7€ (réduit)
hallesamtpwre org

DE LART
POURTOUS
Le grand salon d'art abordable
défend l'idée que l'art
et l'achat d'oeuvre d'art doivent
s'ouvrir au plus grand nombre.
Des dizaines d'artistes exposent
ainsi pres de 400 œuvres
en vente à des tarifs compris
entre 50 et 5.000 euros.

LaBellevilloise M" Memlmontant
Dellhà20h30 Tarifs 5€
gratuit (moins de 14 ans)
salon-art-abordahie com


