Un décembre à Paris - Les bons plans de fin d'année
Un Décembre à Paris - Les bons plans de fin d’année

Après un bel automne ensoleillé nous avons du mal à croire que nous sommes déjà au mois de décembre...mais pas
d’inquiétude, les risques que nous avons d’oublier les fêtes de fin d’année sont nuls grâce aux catalogues de jouets qui nous
rappellent à l’ordre chaque jour ! Si bien qu’il serait dommage pour vous de passer à côté d’un certain nombre de rendez-vous
incontournables. Alors, si vous restez sur Paris pendant le mois de décembre, laissez-vous tenter par les idées de sorties que
nous vous avons sélectionnées…
Idée n°1 : Pour se cultiver, rien de mieux qu’un musée !
On peut être d’accord là-dessus, Paris n’en manque pas ; voici quelques expositions qui vaudront sûrement le coup.
Art, histoire, anthropologie, sciences
Musée du Louvre
Au Royaume d’Alexandre Le Grand- La Macédoine Antique, retrace à l’aide de 500 objets l’histoire de la Macédoine Antique
du XVème siècle avant notre ère à l’époque romaine impériale.
Jusqu’au 16 janvier 2012, www.louvre.fr , 11 €, 14 € billet expo + collections permanentes.
Musée Cernuschi
Artistes chinois à Paris : 1920-1958 : de Lin Fengmian à Zao Wou-ki, pour découvrir les œuvres d’artistes chinois de cette
époque ainsi que certaines pièces contemporaines.
Jusqu’au 31 décembre 2011, www.cernuschi.paris.fr , tarif réduit jusqu’à 26 ans 3,50 €, Plein tarif 7 €, accès aux collections
permanentes gratuit.
Musée d’Art Moderne
Baselitz sculpteur, quarante sculptures qui permettent d’approcher l’œuvre du peintre et sculpteur allemand Baselitz.
Jusqu’au 29 janvier 2012, www.mam.paris.fr , demi-tarif 4,50 € jusqu’à 26 ans, Plein tarif 9 €, accès aux collections
permanentes gratuit.
Centre Georges Pompidou
Edvard Munch, l’œil Moderne, rétrospective du peintre expressionniste norvégien, auteur du célèbre tableau « Le cri » (1893).
Jusqu’au 23 janvier 2012, www.centrepompidou.fr , 12 €, accès aux collections permanentes gratuit pour les 18-25 ans.
Musée du Quai Branly
Maori, leurs trésors ont une âme, pour un détour vers la culture des peuples indigènes de la Nouvelle-Zélande.

Jusqu’au 22 janvier 2012.
Samouraï, armure du guerrier, une collection d’armures des maîtres japonais.
Jusqu’au 29 janvier 2012.
Exhibitions, l’invention du sauvage, afin d’en connaître davantage sur la dure réalité de l’histoire des zoos humains, où des
peuples furent exposés et exploités pour satisfaire le voyeurisme des Occidentaux.
Jusqu’au 3 juin 2012.
www.quaibranly.fr , billet expos temporaires 7 €, billet jumelé expos + collections permanentes 10 €, collections permanentes
gratuites pour les moins de 25 ans.
Muséum national d’histoire naturelle
Au fil des araignées, comprendre le mode de vie de vos pires ennemies pour vaincre vos phobies !
Jusqu’au 2 juillet 2012, www.mnhn.fr , 7 € moins de 26 ans, tarif plein 9 €.
Grand Palais
*Des jouets et des hommes, réunissant mille jouets de l’Antiquité à nos jours, si vous manquez d’idées pour écrire votre lettre
au père Noël…
Jusqu’au 23 janvier 2012, www.grandpalais.fr , 8 € moins de 25 ans, 11 € tarif plein.

Idée n°2 : Marchés et salons
Marché de Noël tropical , qui regroupe 6 espaces thématiques pour passer de la dégustation de papayes à l’achat d’un
madras, et vivre quelques heures un Noël créole chaud, coloré et rythmé, voire même programmer ses prochaines vacances
aux Caraïbes !
Du 7 au 11 décembre 2011, Halles Freyssinet, www.mintexpo.fr , Entrée 10 €.
Les Festiv’ Solidaires , organisées par l’association caritative des Apprentis d’Auteuil qui œuvre pour l’insertion des jeunes en
difficulté, proposent 5 jours de marché de Noël, brocante et concerts dans le 16ème arrondissement.
Du 14 au 18 décembre 2011, rue Jean de la Fontaine, XVIème, métro Jasmin, www.fondation-auteuil.fr pour plus d’infos sur
l’association.
Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands , pour redécouvrir la gastronomie française sous toutes ses formes et trouver des
idées de menu pour les fêtes !
Du 2 au 5 décembre 2011 à l’Espace Champerret, du 9 au 11 décembre au parc des expositions Porte de Versailles,
www.salons-saveurs.com , 9 €.
Festival d’automne à Paris , avec une cinquantaine de spectacles, concerts, expositions et projections.
Jusqu’au 31 décembre 2011, programme sur www.festival-automne.com

Idée n°3 : Spectacles, théâtre, concerts
Ballet de l’Opéra de Paris , Cendrillon, d’après le célèbre conte de Perrault.
Jusqu’au 31 décembre 2011, Opéra Bastille, www.operadeparis.fr , de 25 € à 150 €.
Démonstrations de l’Ecole de Danse , pour admirer le travail des apprentis danseurs dans le cadre magnifique de l’Opéra
Garnier.

Du 4 au 18 décembre 2011, Opéra Garnier, www.operadeparis.fr , de 9 € à 28 €.
Onéguine , ballet théâtral en trois actes inspiré du roman en vers d’Alexandre Pouchkine.
Du 9 au 31 décembre 2011, Opéra Garnier, www.operadeparis.fr , de 9 € à 92 €.
Les 7 doigts de la main, Psy, une circothérapie pour toute la famille , un mélange de théâtre et de cirque pour un spectacle
humoristique et acrobatique.
Jusqu’au 31 décembre 2011, Parc de la Villette, www.villette.com , tarif réduit étudiants 26 €.
Un tramway , pièce de théâtre d’après Un tramway nommé désir de Tennessee Williams.
Jusqu’au 17 décembre 2011, Théâtre de l’Europe, www.theatre-odeon .fr pour en savoir plus sur le synopsis, de 6 € à 32 €.
Personne n’est parfait , histoire d’un pauvre statisticien qui écrit des romans sous un pseudonyme féminin, contraint un jour à
assumer pleinement son identité féminine par l’arrivée d’un événement…
Jusqu’au 25 décembre 2011, Théâtre des Bouffes Parisiens, www.theatre-des-bouffes-parisiens.fr , de 10 € à 44 €.
Festival Africolor , des concerts, spectacles, projections dans tout Paris pour s’immerger au cœur de la culture africaine.
Jusqu’au 17 décembre 2011, programme sur http://africolor.com

Idée n°4 : Restaurants, cafés, bars
Indian Connection , pour déguster de la cuisine indienne dans une ambiance Bollywood, avec DJ, bar à cocktails.
Métro Bastille, 33, 35 rue de Lappe dans le XIe arrondissement, 01 48 06 27 98, menu environ 25 €.
El Picador , pour goûter de bonnes spécialités espagnoles dans un cadre où le rouge donne le ton.
Métro Villiers, 80 bd des Batignolles dans le XVIIe arrondissement, 01 43 87 28 87, formules à partir de 22 €.
Restaurant, salon de thé La Jacobine , avec au menu des crêpes originales, des pâtisseries savoureuses, situé dans une
petite rue pavée près du boulevard St Germain.
Métro Odéon, 59-61, rue Saint-André des Arts dans le Vie arrondissement, 01 46 34 15 95, www.lajacobine.com
Miss cupcake , un joli petit salon de thé acidulé à Montmartre pour se retrouver autour d’une pâtisserie américaine.
Métro Abbesses, 22 rue de la Vieuville dans le XVIIIe arrondissement, 09 52 48 42 51, www.misscupcake.fr
Cette liste est loin d’être exhaustive, ainsi, nous vous incitons à consulter régulièrement le Pariscope qui parait chaque
semaine (et qui ne coûte que 0,40 € !), où vous trouverez d’autres idées: théâtre, spectacles, concerts, salons, cinémas,
restaurants… si votre budget est serré, n’oubliez pas que la majorité des collections permanentes des musées sont gratuites.
Vous pouvez aussi feuilleter le magazine Télérama, notamment pour ses critiques de films et de spectacles, ou encore vous
rendre sur le site www.parisetudiant.com qui offre une mine d’idées de sorties pour toutes les bourses, ainsi que
www.cityvox.fr .

Pour terminer, voici quelques bons plans auxquels vous pourrez vous rendre sans porte-monnaie !
Le Sunside Sunset propose régulièrement des soirées jazz gratuites, au 60 rue des Lombards, Paris Ier, 01 40 26 46 60,
www.sunset-sunside.com
Le Tribal Café , restaurant aux prix très abordables, offre le couscous les vendredi et samedi soirs et les moules frites les
mercredi et jeudi soirs, 3 cours des Petites Ecuries, Paris Xème, 01 47 70 57 08.
Le Conservatoire National de Région de Paris et le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatiqu e organisent quelques

représentations théâtrales gratuites dans l’année, plus d’infos sur www.crr-paris.fr et www.cnsad.fr .
… et bien d’autres encore ! En cherchant un peu, il est impossible de vous ennuyer pendant les vacances de Noël, et vous
n’avez aucune excuse pour ne pas sortir !
Alizée Delpierre

