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Jusqu’au 2 janvier 2022

La magie de Noël s’installe à Courbevoie 

(Parvis de l’Abbé Pierre)

Plus d'infos

Jusqu’au 27 mars 2022

Exposition Benoît Lapray

Venez découvrir les travaux 

photographiques de Benoit Lapray au 

travers de deux séries, Monuments et 

Vestiges, exposées sur les grilles du Parc 

de Bécon.

Plus d'infos

Mardi 21/12 Nocturne jeux de société de 18h à 21h

De 11 à 30 ans, venez jouer à l’Ecollectif Briand : Awalé, Blanc manger coco, Concept,  

Dixit, Dobble, Jeu d’échecs, Jeux de cartes, Jungle speed, Les Loups-Garous de 

Thiercelieux, Mölkky, Rubik’s Cube, Sherlock Holmes, Time’s up Family..

Informations et inscriptions systématiques :
par mail : ecollectif@ville-courbevoie.fr

par téléphone : 01 71 05 78 86 
ou sur place : 1 bd Aristide Briand, 92400 Courbevoie

Plus d'infos

1/6

Culture & Loisirs 

à Courbevoie

Du 18 décembre au 2 janvier 2022

Noël à la Patinoire Municipale

Les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, 

la patinoire municipale Thierry Monier met en place 

de nombreuses animations durant toutes les vacances 

de Noël pour petits et grands. Venez patiner et vous 

divertir dans un cadre festif et chaleureux.

Programme et infos

https://www.ville-courbevoie.fr/11-6112/fiche/noel-a-courbevoie.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/11-6098/fiche/exposition-benoit-lapray.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/1793/ecollectif-briand.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/11-6119/fiche/noel-a-la-patinoire.htm
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Jusqu’au 17 janvier

Portrait de France, une 

autre histoire de France

Découvrez les parcours de vie exceptionnels de 58 

personnalités issues de l’immigration et des Outre-

mer, acteurs et actrices décisifs du grand récit 

national !

Infos et reservations

Jusqu’au 22 février 2022

La collection Morozov  « Icônes de l’art morderne » 

la Fondation Louis Vuitton présente La Collection Morozov, l'une des plus

importantes collections au monde d'art impressionniste et moderne.

L'exposition événement réunit plus de 200 chefs-d’œuvre d’art moderne français et 

russe des frères moscovites

Tarif, reservation et infos
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Musée des Egouts de Paris

93, Quai d’Orsay – Paris 7ème

Après 3 ans de travaux, le musée des Egouts flambant 

neuf réouvre ses portes. 

Un bâtiment rénové désormais visible depuis la Seine 

et un parcours de visite entièrement repensé font 

passer les égouts de l’ombre à la lumière.

Infos 

Spectacles et sorties

Jusqu’au 16 janvier 2022

Eric Antoine « Grandis un peu »

« Je me demande régulièrement si l’enfant que j’ai été serait fier de l’adulte que je suis devenu….

Venez trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble !!! »

Jusqu’au 30 janvier 2022

« Merlin la légende musicale »

La légende de Merlin, mage et guide spirituel, sa quête du Graal, sa rencontre avec Arthur, la fée 

Morgane, la reine Guenièvre, des chevaliers autour d’une table ronde, des légendes qui nous 

accompagnent depuis toujours et qui vont revivre le temps d’un voyage au cœur de « Merlin, 

la légende musicale ».

Infos et réservations

Jusqu’au 27 février 2022

« Les producteurs » 

Théâtre de Paris– Paris 9ème

Le show musical de Broadway le plus primé de tous les temps arrive enfin en France. 

Dirigé par le « wonderboy » du Théâtre français, le dramaturge, metteur en scène Alexis Michalik.

Les Producteurs, de Mel Brooks s’installeront à partir de Novembre 2021, au Théâtre de Paris.

Infos, réservation et autres spectacles

https://www.museedelhomme.fr
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/evenements/icones-de-l-art-moderne-la-colletion-morozov
https://musee-egouts.paris.fr
https://www.foliesbergere.com/fr
https://www.theatredeparis.com/fr_FR
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Jusqu’au 30 Janvier

Exposition « Fake News »

Fondation EDF

6, rue Juliette Récamier – Paris 

7ème

« Science Expériences »

Bercy Village

A la croisée des chemins, entre parc d'attractions et 

exposition, Science Expériences aborde, sur 850m2, la 

Science sous le prisme du divertissement, avec pour vocation 

d'étonner, de divertir, tout en se cultivant, au travers de 

moyens immersifs et innovants, comme la réalité virtuelle, le 

vidéo mapping ou de présentations multisensorielles et 

émotionnelles. 

Infos et reservation obligatoire
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Jusqu’au 13 février

« Picasso l’étranger »

Musée de l’histoire de l’immigration

Réservation en ligne fortement recommandée !

Infos et réservation

Sorties, expos…

Jusqu’au 1er janvier

Playmobil aux Invalides : en avant 

Napoléon !

Musée de l’Armée Invalides

Playmobil revient au musée de l’Armée avec un 

parcours dédié à Napoléon. Dans des mises en 

scène monumentales, venez découvrir des 

reconstitutions des moments clés de la vie de 

Napoléon. Puis prolongez votre visite à la 

recherche de figurines cachées dans le Musée

Infos et réservation

Jusqu’au 16 janvier

Exposition « Ultime Combat »

Musée du Quai Branly 
Moines Shaolin et samouraïs, mythologie guerrière, 

films de sabre et de kungfu… 

L’exposition propose une immersion dans les 

arts martiaux d’Asie, à travers leurs histoires, 

leurs philosophies et leurs pratiques, aujourd’hui 

mondialisées.

Infos et réservation

Prenant appui sur une enquête 

stupéfiante menée par l’historienne Annie 

Cohen-Solal, cette exposition porte un 

regard radicalement nouveau sur l’un des 

plus grands artistes de notre temps : 

Pablo Picasso.

Jusqu’au 13 février

Les Animaux du Roi 

Château de Versailles (78)
Chiens, chats, singes, oiseaux…sont de retour à Versailles, dans une exposition qui leur est consacrée. 

Découvrez la vie animale à la Cour et le rapport entretenu avec ces animaux.

Infos et réservation

Art, Fiction, Mensonge, une exposition inédite 

en France réunissant les œuvres d’artistes 

français et internationaux qui alertent et 

interrogent sur la prolifération de fausses 

informations dans notre monde hyperconnecté 

tout en bousculant notre esprit critique. 

Entrée libre sur réservation.

Infos et réservation

https://www.science-experiences.com
https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2021-08/picasso-l-etranger
https://www.musee-armee.fr/au-programme/evenements/detail/playmobil-aux-invalides-en-avant-napoleon.html
https://quaibranly.fr
https://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/animaux-roi%23autour-de-lexposition
https://fondation.edf.com/evenements/fake-news/
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Illuminations au ZooSafari de Thoiry 

dans les Jardins du Château (78)

Infos et réservation

Jusqu’au 30 janvier 2022

L’évolution en voie d’Illumination

De 18h à 23h

Jardin des plantes

Comme tous les ans depuis 3 ans, le Jardin des 

Plantes se pare de milles lumières pour les fêtes 

de fin d’année. Cette année, un nouveau parcours, 

600 millions d’années en une soirée. Une balade 

nocturne et immersive consacrée à l’évolution de la 

vie. 

Infos, réservation et autres spectacles
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Jusqu’au 9 janvier 2022

Lumières en seine

Domaine national de Saint-Cloud

Depuis l’entrée de la Grille Clémenceau du domaine, et sur 

environ 2 km, une balade nocturne et féérique où se 

mêlent la magie des fêtes de fin d’année et la Féérie de 

l’hiver. 

infos et réservation

Balades et illuminations féériques

Jusqu‘au 6 mars 2022

Pour sa 4ème édition, Thoiry Lumière Sauvages s’illumine de 

nouveau pour vous faire voyager dans une balade onirique 

et féerique.

Plus de 1 500 animaux, personnages et autres scènes 

illuminées prennent place dans les jardins du château

Les dimanches matin de décembre

Pour les lève-tôt et ceux qui aiment commencer la journée 

du bon pied, avec une touche de lumière et de magie, les 

Lumières Sauvages vous ouvrent leurs portes de bon matin 

pour profiter des "éveils féeriques".

https://www.thoiry.net/
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/levolution-voie-dillumination-2827
https://www.lumieresenseine.com/
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LE DICO 
« Génération Ado »

BD
« Le Jeune Acteur 1 »

De Riad Sattouf

BD 
« L’esprit critique » 

d’Isabelle Bauthian

Quand Paul, qui n'est pas 

superstitieux pour un sou, 

rencontre la druide Masha, le 

courant ne passe pas. Il a beau lui 

expliquer l'importance de la 

logique, le débat vire à la 

mauvaise foi. Ce soir-là, Paul 

reçoit la visite de l'Esprit Critique, 

bien déterminé à lui faire 

comprendre en quoi consiste 

vraiment la pensée scientifique... 

De la Lecture
BD 

« Goldorak » – Tome 1 

L'empire de Véga vient de réduire en 

cendre la lointaine planète d'Euphor. 

Actarus, son prince, assiste impuissant 

à la mort des siens. Il parvient 

néanmoins à échapper au massacre 

en s'emparant de Goldorak, le plus 

puissant des robots de combat.

ROMAN
« Le sourire contagieux des croissants au beurre »  de Camille Andréa

A 40 ans, le Chef français Pierre Boulanger a tout pour être heureux. Un empire 

aux Etats-Unis, ami des stars, marié à une grande avocate, papa d’un adorable 

garçon. Jusqu'au jour où un vendeur ambulant lui propose un gobelet de café à un 

million de dollars. Un million de dollars, pas pour un simple café, bien sûr. Un 

million de dollars pour le meilleur café du monde, le café qui va changer sa vie... 

ROMAN

« Miettes (Humour décalé) » 

de Stéphane Servant

L'histoire vraie 

d'un adolescent 

anonyme devenu 

l'un des acteurs 

les plus talentueux 

de sa génération.

" Au milieu de la cour, dans les 

couloirs du lycée, à l'arrêt de bus, 

c'est à qui sera le plus viril. Moi 

évidemment, avec mes bras comme 

des bretzels et mes livres, je suis hors 

circuit. " … comme un numéro de 

stand up, avec beaucoup d'humour et 

d'intelligence, il raconte en une heure 

son histoire, celle d'un garçon rejeté, 

moqué, harcelé et agressé... 

L’indispensable 

pour bien vivre ses 

années collège et 

les vivres sans 

tabou !

ROMAN
« Et ils meurent tous 

les deux à la fin » 

d’Adam Silvera

" Nous sommes au regret de vous informer que 

vous allez être frappé par une mort prématurée 

dans les prochaines vingt-quatre heures. Toute 

l'équipe de Death-Cast est sincèrement désolée de 

vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ? "

SPECIAL ORIENTATION

« 30 jours pour trouver ma voie 

et vivre mes rêves »

Ce livre t'invite à vivre une aventure en 30 jours pour être 

l'auteur de ta vie et trouver ce qui est essentiel pour toi.
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LE MECANO DE LA GENERALE

Cinéma Le Tricycle à Asnières

Plus d'infos

TOUS EN SCENE 2

Cinéma Abel Gance 

Plus d'infos 

MATRIX RESURRECTIONS

UGC CINE CITE LA 

DEFENSE

Mardi 21 Décembre 21h 

(VOSF)

Plus d'infos
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Un Ciné, un spectacle ?

www.lipe-courbevoie.fr

LES VIRTUOSES

Spectacle musical tout public

Dimanche 19 décembre

à 16h00

Espace Carpeaux 

Courbevoie

Plus d'infos

LES TUCHES 4

UGC CINE CITE LA 
DEFENSE

Plus d'infos

CINE-PISCINE

Plus d'infos 

Envie d'aller voir un film comme au cinéma, mais 

à la piscine de Charras ? 

Au programme :

- 17h00 : ABOMINABLE (Dreamworks, 2019)

- 20h15 : Le Livre de la jungle (Walt Disney, 2016)

https://www.cinealcazar.fr/film/le-mecano-de-la-generale-2014/
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/1587/avant-premiere-tous-en-scene-2
https://www.ugc.fr/cinema.html?id=20
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/1275/les-virtuoses
https://www.ugc.fr/film.html?id=14254
https://www.ville-courbevoie.fr/11-6105/fiche/j-peux-pas-j-ai-cine-piscine.htm

