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BARBE NOIRE
LE PIRATE ET LA LÉGENDE DE L'ILE D'OR
Du 6 juillet au 28 septembre 2016
Une traversée rocambolesque dans l'univers des
pirates attend petits et grands dans ce sublime théâtre
entouré de verdure, sous le beau ciel bleu d'été. Du
rire, du suspens, des frissons et beaucoup de plaisir en
perspective avec cette pièce palpitante.
THÉÂTRE DE VERDURE, JARDIN SHAKESPEARE
Route de la Reine Marguerite
- Pré Catelan, Bois de
Boulogne, 75016 - M° Porte Maillot (1) - Mer. à 15h,
sam. et dim. à llh - Tarif : 14 € - Gratuit -3 ans

LOUIS XIV - LE ROI DU
Du 7 au 15 juillet
2016

FEU

Pour quelques nuits exceptionnelles, les parterres
de fleurs, allées de verdure et magnifiques fontaines
des jardins du Roi Soleil s'embrasent de couleurs. Un
spectacle pyrotechnique absolument époustouflant qui
nous transporte au temps des splendeurs royales.
JARDINS DE L'ORANGERIE
Château de Versailles,
78000 Versailles
RER C - Gare Versailles Rive Gauche - Les jeu. 7 et 14 juif
les ven. 8 et 15 juil. à 22h - Durée : l h - De 25 à 110 €

LES PIERROTS
DE LA NUIT
Du 8 juillet au 27 août 2016
Au programme, trois parcours artistiques étonnants
mêleront chansons, poésies et contes à la danse et
aux mimes. Ces joyeux noctambules investissent les
quartiers mythiques de la ville avec féerie et énergie,
pour défendre la bonne humeur, le vivre-ensemble et la
création artistique.
Ven. 8 juillet et jeu. 25 août, de 19h à 22h, Oberkampf
Sam. 9 juillet et ven. 26 août, de 21h à OOh, Fb St-Deni
Sam. 27 août de 21h à 23h, Pigalle - Entrées libres
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PARIS QUARTIER
D'ÉTÉ
Du 14 juillet au 7 août 2016
Depuis plus de 25 ans, chaque été, tous les arts
investissent les rues de Paris et les alentours de la
capitale pour diffuser de la joie et de la bonne humeur
sur leur passage. Danse, théâtre, musique, cirque, il y
en a pour tous les âges et pour tous les goûts.
PARIS ET PETITE COURONNE
Musée Picasso, Bercy Village, Carreau du Temple ...
Domaine de Chamarande,
Pantin, Nanterre, Les Lilas
De 0 à 20 €

FESTIVAL
DES TRETEAUX
NOMADES
Du 22 août au 4 septembre
2016
Sous le ciel étoilé de la fin de l'été, les artistes mettent
les arts de la scène à l'honneur. Le Médecin Malgré
lui, le Capitaine Fracasse, mais aussi des clowns,
de la comedia del arte ou du théâtre contemporain
envahissent les rues de Paris.
Cour de l'hôtel de Beauvais, 75004 à 20h30
Place Sainte Marthe, 75010 à 21h
Arènes de Montmartre,
75018 à 20h30 - Entrée

Libre

LA NUIT AUX INVALIDES
Jusqu'au 27 août 2016
Préparez-vous à remonter le temps I 2000 ans
d'histoire de Paris se racontent avec merveille dans
un lieu unique. Un feu d'artifice d'images et de sons
investit la cour des Invalides et recouvre les 250
mètres de façade. Magique.
ESPLANADE DES INVALIDES
129 rue de Grenelle, 75007 - Mar. mer., ven. et sam.
en français, lun. et jeu. en anglais. Spectacle à
22h30 - Tarif : 20 € - TR 17 €, prévente de 15 à 18 €

LES GRANDES
EAUX NOCTURNES
Jusqu'au
17 septembre
2016
Les samedis soirs, la magie s'empare du parc de
Versailles, pour vous faire vivre un moment intense,
unique et fabuleux. Chaque bosquet s'illumine,
chaque fontaine s'empare de lumières et de couleurs
pour faire de la déambulation nocturne une féerie.
CHÂTEAU DE VERSAILLES
Place d'Armes, Versailles, 78000
Tous les samedis - Parcours de 20h30 à 22h45
Feu d'artifice final de 22h50 à 23h05 - De 24 à 48 €
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