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Que Faire à Paris ce week-end?

Vendredi 1er novembre
Visuels indisponibles

FESTIVAL
Le célèbre site de critique musicale américain réinvestit la Grande Halle de la Villette pour une nouvelle
édition de son festival, avec dans ses valises les meilleurs artistes indés de la planète, des plus connus aux
plus confidentiels. Pour vous donner l'eau à la bouche, quelques têtes d'affiches que vous pourrez écouter
durant ces trois jours: Skepta, Chromactics, Belle & Sebastian, Weyes Blood, Primal Scream, Charli XCX,
SebastiAn..

CHROMATICS "YOU'RE NO GOOD" (Official Video)
Le site Que Faire à Paris utilise des cookies pour le fonctionnement des boutons de partage sur les réseaux
sociaux et la mesure d’audience des vidéos et des pages du site. En poursuivant votre navigation sur ce
site, vous acceptez leur utilisation. Pour mieux comprendre notre politique de protection de votre vie privée,
rendez-vous ici.
accepter
Pitchfork Festival 2019
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Du jeudi 31 octobre 2019 au samedi 2 novembre 2019

expo
Depuis le XVIe siècle, la "statuaire antique" n'a cessé d'inspirer les artistes: de Jean Boucher à Carpeaux,
en passant par Poussin, Bouchardon ou Ingres, les plus grands peintres et sculpteurs français furent à cette
école de l'antique des étudiants passionnés. Cette superbe expo présente une trentaine de dessins originaux
ainsi qu'une sélection de recueils et d'estampes, tous issus de la collection des Beaux-Arts de Paris, dont on
oublie souvent que la visite est parfaitement gratuite!

A l'école de l'antique : Poussin, Géricault, Ingres
Beaux-Arts de Paris
14 rue Bonaparte, 75006 Paris

Du vendredi 11 octobre 2019 au dimanche 12 janvier 2020

gratuit
Samedi 2 novembre salon
"Marjolaine", c'est le plus grand salon français consacré à l'agriculture bio et au bien-être. Il s'adresse à
toutes celles et ceux qui connaissent ou veulent découvrir des modes de consommer bio, éthiques et plus
responsables en rencontrant des producteurs bio et des artisans venus de toute la France... 9 jours dédiés
à la bio, dans le cadre du superbe Parc Floral.

Visite guidée du salon Marjolaine 2018
Le site Que Faire à Paris utilise des cookies pour le fonctionnement des boutons de partage sur les réseaux
sociaux et la mesure d’audience des vidéos et des pages du site. En poursuivant votre navigation sur ce
site, vous acceptez leur utilisation. Pour mieux comprendre notre politique de protection de votre vie privée,
rendez-vous ici.
accepter
Le Salon Bio Marjolaine
Parc Floral de Paris
Route de la Pyramide, 75012 Paris

Du samedi 2 novembre 2019 au lundi 11 novembre 2019

payant
EXPO
La vie et les images de Peter Hujar sont inséparables de New York. où Hujar évoluait au sein d'une scène
avant-gardiste faite de danseurs, de musiciens, de plasticiens et de travestis. Son accomplissement en tant
que photographe accompagna la visibilité du mode de vie gay entre 1969 - date des émeutes de Stonewall
- et la crise du sida dans les années 1980. L’exposition suit le parcours d’Hujar, depuis ses débuts au milieu
des années 1950, jusqu’aux années 1980 où il est l’un des acteurs importants de la scène artistique de l’East
Village.

Tous droits réservés à l'éditeur MARJOLAINE 334549807
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Peter Hujar - Speed of Live
Le Jeu de Paume
1 place de la Concorde, 75008 PARIS

Du mardi 15 octobre 2019 au dimanche 19 janvier 2020

payant
festival
Le festival NYOKOBOP revient pour une troisième édition, et poursuit son exploration des musiques hybrides
et métissées venues des quatre coins du globe. Mando-trap, kwaito-house, Gqom ou encore électro sabar,
NYOKOBOP célèbre l’ère d’une musique globale, dont l’épicentre se déplace de l’Occident vers l’Afrique,
l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Asie... et fait voler en éclats la notion archaïque de "musique du monde".

NYOKOBOP au Hasard Ludique

Du jeudi 31 octobre 2019 au samedi 7 décembre 2019

cirque
Malgré les turbulences qui l'ont parfois secoué, le cirque Romanès est toujours bien vivant! Et pour ce nouveau
spectacle de la Tribu Romanès, le dépaysement sera une nouvelle fois total, en compagnie de cette famille
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nomade qui sublime la culture tzigane, qui vous embarque dans un voyage poétique hors du temps, porté par
un ensemble de musique des Balkans, et le chant de Délia la Terrible...

Cirque Tsigane Romanès - Les nomades arrivent
Cirque Romanes
Bd de l’Amiral-Bruix, 75016 Paris

Du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 29 mars 2020

payant
ÉVÉNEMENT
Qu'on y joue occasionnellement ou qu'on soit un gamer hardcore, les jeux vidéos sont devenus un phénomène
de société, et même un art à part entière. Au fil des ans, la Paris Games Week est devenue l'événement
incontournable pour tous et toutes les passionné.e.s: familles, éditeur.trices, développeur.peuses, écoles,
accessoiristes, associations, adeptes du cosplay ou de l'esport... Toutes les pratiques vidéo ludiques seront
à l'honneur!

Paris Games week 2019
Paris expo, halls 1, 2.2 et 3.
1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

Du mercredi 30 octobre 2019 au dimanche 3 novembre 2019

payant
Dimanche 3 novembre expo
Le "Fonds Découverte de l'Est Parisien" présente une belle exposition de clichés de Patrick Bezzolato. Fin
connaisseur de l'Est parisien, cet architecte également guide conférencier invite à voyager dans les replis de
la ville, ces interstices où se glisse le souvenir d'une ambiance révolue... Le photographe, héritier du reportage
humaniste, restitue avec empathie, en noir et blanc, l'âme des anciens faubourgs.

La traversée de l'Est, de Bercy à Pantin
Médiathèque Marguerite Duras
115, rue de Bagnolet, 75020 Paris

Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

gratuit
CINÉ
Le 14ème Festival du Film Coréen à Paris est de retour! Au programme, films d’auteur, blockbusters, courts-
métrages, documentaires, rencontres avec les équipes… 7 jours pour découvrir le meilleur du cinéma coréen
actuel, l'un des meilleurs au monde, avec cet après-midi, entre autres, le magnifique "House of hummingbird".

House of Hummingbird | Trailer
Le site Que Faire à Paris utilise des cookies pour le fonctionnement des boutons de partage sur les réseaux
sociaux et la mesure d’audience des vidéos et des pages du site. En poursuivant votre navigation sur ce
site, vous acceptez leur utilisation. Pour mieux comprendre notre politique de protection de votre vie privée,
rendez-vous ici.
accepter
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14ème Festival du Film Coréen à Paris
Publicis cinéma
133 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

Du mardi 29 octobre 2019 au mardi 5 novembre 2019

payant
rencontre
Peut-être pas le plan le plus rieur du week-end, mais sans doute l'un des plus intéressants que cette rencontre
au Mémorial de la Shoah, consacrée à la persécution des homosexuel.les sous le nazisme. Ponctuée
d’extraits du film documentaire "Paragraphe 175", de Rob Epstein et Jeffrey Friedman, elle soulèvera deux
grandes questions: comment la répression de l’homosexualité en France s’est-elle exercée, et quel est l’état
actuel de la mémoire de cette persécution?

La persécution des homosexuel·le·s sous le nazisme
Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy L'Asnier, 75004 PARIS

Le dimanche 3 novembre 2019

gratuit
EXPO
En 1948, Cartier-Bresson reçoit une commande du magazine Life pour faire un reportage sur les "derniers
jours de Pékin" avant l’arrivée des troupes maoi̧stes. Il y restera dix mois, principalement autour de Shanghai,
assistant à la chute de la ville de Nankin... puis sera contraint de rester à Shanghai sous contro̧le communiste
pendant 4 mois. Ses témoignages des modes de vie traditionnels et de l’instauration d’un nouvel ordre
rencontreront beaucoup de succès dans les meilleurs magazines internationaux, témoignages que la FCB
vous propose de découvrir dans cette expo saisissante.
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HENRI CARTIER-BRESSON CHINE, 1948-1949 | 1958
Fondation Henri Cartier-Bresson
79 rue des Archives, 75003 Paris

Du mardi 15 octobre 2019 au dimanche 2 février 2020
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