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League of Legends, les étoiles du documentaire: les sorties du
week-end à Paris
Plonger dans l'univers de League of Legends, s'inviter aux musées en famille pour des visites décalées, goûter
une cuisine vieille de 2000 ans, découvrir la littérature autrement et voir une trentaine de films documentaires
sur grand écran. Demandez le programme!

La finale des Championnats du monde de League of Legends se déroule cette année à l'AccorHotels Arena
ce dimanche 10 novembre. Timo VERDEIL
● Compétition e-sport  . Avis aux fans de League of Legends, direction le Parvis de l'Hôtel de Ville pour
vous immerger dans l'univers du célèbre jeu vidéo. Dans ce village mis en place par la mairie de Paris, des
animations pour tous les publics sont proposées autour du jeu vidéo ainsi que sur la réalité virtuelle. Mesurez-
vous aux professionnels en 1 contre 1 sur League of Legends samedi de 13h à 20h. Rendez-vous le dimanche
10 novembre à l'AccorHotels Arena pour la finale des championnats du monde de League of Legends à 13h
pour voir s'affronter les 24 meilleures équipes du monde entier. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'y assister,
le Village Paris + Esport retransmet sous sa tente en direct et sur grand écran la finale des Words à partir
de 12h. Que le meilleur gagne...

Village Paris + Esports.  Parvis de l'Hôtel de Ville (4e). Jusqu'au 10 novembre. Entrée libre et gratuite.

Finale League of Legends à l'AccorHotels Arena  le 10 novembre à 13h. Tarifs: de 45 à 87 €.
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● Tous aux musées.  Du swing au musée de l'Orangerie et du ballet au musée d'Orsay, ça vous dit? Les
samedis 9 et dimanches 10 novembre après-midi, les deux musées programment la deuxième édition «Weed-
end en familles» autour des expositions «Félix Fénéon» et «Degas à l'Opéra». Sur le thème de la musique et
de la danse, ils invitent les enfants et parents à de nombreuses activités gratuites: visites décalées, écoute de
quatre nouveaux podcasts, spectacle, impromptu chorégraphique et participatif, cours de danse Charleston
et ateliers créatifs. Tous aux musées!

Week-end familles.  Musée d'Orsay  , 1 rue de la Légion d'Honneur (7e) et  musée de l'Orangerie,  Jardin
Tuileries (1er). Les 9 et 10 novembre, de 13h30 à 18h. Tarifs: de 6,50 à 14 €. Tarif réduit pour tout adulte
venant avec un enfant. Activités gratuites sur présentation d'un billet d'entrée aux musées.

● Expérience culinaire.  Que diriez-vous de cuisiner et manger comme il y a 2000 ans? À l'occasion de
l'exposition «AlUla, merveille d'Arabie», l'Institut du monde arabe vous propose de faire voyager vos papilles
dans le temps, à l'ère de la civilisation nabatéenne. Lors d'une expérience culinaire unique, venez découvrir
des plats nabatéens aux saveurs surprenantes et explosives en bouche à partir de recettes anciennes les 9
et 10 novembre à 14h30. Participez aussi à la conférence sur les habitudes culinaires des Nabatéens à 11h30
pour tout connaître sur ce peuple arabe commerçant de l'Antiquité. Bon appétit!

À table avec les Nabatéens.  Institut du monde arabe au 1, rue des Fossés Saint-Bernard (5e). Le 9 et 10
novembre. Tarifs: conférence gratuite et ateliers 14 € sur réservation.

● Littérature autrement.  La Maison de la poésie (3e) présente le festival «Paris en toutes lettres» dès ce
week-end et jusqu'au 18 novembre. Pour la 8e édition, il se déploie dans une quinzaine de lieux de la capitale,
de la BnF, au Carreau du Temple en passant par l'Église Saint-Merri et le Centquatre-Paris. Au programme:
lectures, rencontres, concerts littéraires, conférences et performances. Le festival propose aussi la Nuit de
la Poésie, la Nuit de la Radio, le Bal littéraire et des siestes acoustiques. Parmi les artistes invités, vous
retrouverez Étienne Klein, Raphaële Lannadère, Luc Lang, Xavier Legrand et Cécile Coulon. À vos plumes...

Festival Paris en toutes lettres  . 47 évènements dans 16 lieux de la capitale. Jusqu'au 18 novembre. Tarifs:
de 0 à 20 €. Tél.: 01 44 54 53 00

● Films sur grand écran.  Le festival «Les étoiles du documentaire» est de retour au Forum des Images
(1er) ce week-end pour sa 4e édition. Entre enquêtes d'investigation, films d'auteur, essais, portraits, films
historiques, découvrez sur grand écran 30 films documentaires qui ont marqué l'année télévisuelle. Ne
manquez pas «Blaise Cendrars, comme un roman» samedi à 11h30, «Djamilia» à 19h30 ou encore «Jean-
Pierre Mocky, la loi de l'albatros» dimanche à 11h30. Chacune des 30 projections se poursuit avec une
rencontre entre le réalisateur ou la réalisatrice et son public.

Festival Les étoiles du documentaire  . Forum des Images. 2, rue du Cinéma (1er). Les 9 et 10 novembre.
Gratuit, accessible sur présentation du pass festival 30 films et pass soirée de clôture à télécharger.

Et aussi

Le salon de la photographie contemporaine  Fotofever  revient au Carrousel du Louvre du 8 au 10 novembre
où les femmes seront mises à l'honneur pour cette 8e édition.
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La Cité Fertile à Pantin (93) propose la première édition de  la Patinoire  , une roller party le 9 novembre de
14 h à minuit avec un après-midi spécial famille et une soirée hip-hop.

Le salon Impérial Chocolat  s'invite pour la 4e édition au Château de Fontainebleau (77) du 9 au 11 novembre
pour des démonstrations de fabrication de chocolat, dégustations ou encore exposition de sculptures de
chocolat.

Le Parc Floral accueille la 44e édition du  salon Marjolaine  jusqu'au 11 novembre, un grand marché bio sur
l'alimentation, la beauté, la déco, l'écologie. Au programme: tables rondes, dégustations, ateliers et plus de
550 exposants.
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