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LA NUIT DES e72,/(6
panoramique de
la Tour Montparnasse
33 avenue du Maine, 75015 Paris
M° Montparnasse
Tél. : 01.45.38.52.56
Sommes-nous seuls dans l'univers
Observatoire

C'est la question

que pose cette 27

édition sur le thème
tables».

?

ème

des «Terres habi-

nu, avec un télescope

ou des jumelles,

partez à la recherche

des planètes et des étoiles filantes habi-

tuellement

Hors des sentiers battus...
CARNAVAL TROPICAL
DE PARIS
Rond-point des

KDPSV eO VpHV

KDPSV eO VpHV

OHPH FHDX

www.carnavaltropicaldeparis.fr

_

Venez danser et chanter

au son des

rythmes tropicaux au passage des 4.000
carnavaliers et d'une trentaine de chars
au départ du rond

point

tonnes

de

et

traditions... Avec

concerts,

conférences

et

dédicaces inédits en France.

© Soirées animées par des membres
de l'Association Française d'Astronomie
©

(pass 4 jours avec

avantages)
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JVSD : 10h-18h

PARIS HIP HOP
La Gaîté Lyrique et le Trabendo à
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Paris, Le Hangar à Ivry-sur-Seine,

brer les beaux jours dans la bonne
humeur, jusqu'à l'Arc de Triomphe puis

point de départ.
Dimanche 2 juillet 2017

de

retour

17

VS : 22h-0h - D : 20h-23h30

des Champs-

eO VpHV ! Une manifestation pour célé-

au

!

28,29 et 30 juillet 2017

© Toujours bondé !
à 100

LA NUIT AUX INVALIDES
Hôtel national des Invalides
Esplanade des Invalides,

© La fête se poursuit le soir avec

75007 Paris

l'élection des plus beaux chars,

M° Invalides

Espace Périphérique à la Villette
de la Villette/
Mairie d'Ivry
www.paris-hiphop.com
Au terme de 15 jours de
M° Temple/Porte

costumes...

Dans la cour d'honneur des Invalides,

festival, le week-end Paris

© Attention au prix du parking

venez traverser les siècles, des Gaulois

Hip-Hop

© Gratuit

à Louis

Départ vers 14h
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JAPAN EXPO
Parc des expositions de Paris-Nord

Villepinte, 93420 Villepinte
RER B Parc des Expositions
www.japan-expo-paris.com

XIV,

de Napoléon

aux grands

Closing

aucun

sans

doute,

sera,

l'un
hip-

hommes et chefs militaires qui ont fait

des grands moments

l'histoire

hop et street culture de ce

de la capitale.

Durant 50 mi-

nutes, les grandes voix de Jean Piat et

début d'été 2017 avec 20h de concerts

d'André Dussolier et celle

par plus de 20 artistes français et inter-

rieuse Céline Duhamel

de la mysté-

accompagnent

nationaux (de DJ Cut Killer à Keblacken

un spectacle de son et lumière épous-

passant par Cool G Rap) avec également

touflant,

des détours par la danse et le

avec mapping

lumineuse),

vidéo (fresque

à 180 degrés sur plus de

graffiti.

Du 24 juin au 9 juillet 2017

250 mètres de façades !

© Des battle de danse comme on les

C'est parti pour 4 jours de

Du 6 juillet au 2 septembre 2017

aime

folie et d'évasion consacrés
au meilleur de la culture

© Un show qui mêle histoire et grand

© Réservé aux amateurs du genre

spectacle

©

japonaise

© Attention, en anglais les lundis et

60,50

: cosplay, mangas,

J-pop mais

aussi tourisme,

à

© Le prix

Gratuit pour les moins de 8 ans
© 17

Rendez-vous

de la Tour Montparnasse,

à 210 m de haut
des

Du 6 au 9 juillet 2017

75008 Paris
M°

gastronomie

cachées...

l'observatoire

jeudis

Tous droits de reproduction réservés

partir de 11,70

le concert,

le pass 2 jours pour le Closing

partir de 14h

