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Les 100 choses à faire à Paris cet hiver
TOUT L'HIVER
1. Découvrir les photographies inédites de musiciens de jazz, immortalisés par Robert Doisneau,
rassemblées pour la première fois à la Philharmonie de Paris (XIXe, jusqu'au 28 avril).
2. Survoler les monuments emblématiques de Paris et faire un rapide tour du monde sanglé dans
l'un des 50 simulateurs de jetpack de l'espace FlyView (1000 m²) place de l'Opéra (IIe).
SERVICE: Réserver vos places sur Ticketac
3. Déguster la cuisine de Stéphane Jégo à prix doux dans le nouveau Ground Control des Champs
(VIIIe), installé dans une galerie commerciale pendant neuf mois.
4. Se défouler en famille ou entre amis sur l'une des dix cibles de l'unique centre de pratique du
lancer de hache, situé dans un ancien atelier automobile du nord de Paris (Les Cognées, XVIIIe).
5. Retrouver l'odorat, le goût et le toucher en dégustant à l'aveugle des produits d'épicerie fine ou
en participant à des ateliers parfum à l'espace sensoriel Dans le Noir, à deux pas de Beaubourg
(IVe).
6. Croquer dans les nouveaux sandwichs nippons du Sando Club, à base de pain de mie brioché
maison, crudités et poulet pané ou omelette (XIe, 12€).
7. S'émerveiller de nuit dans les jardins botaniques de Thoiry (78) grâce aux 600
impressionnantes lanternes chinoises représentant une vingtaine d'espèces animales différentes
(jusqu'au 10 mars).
SERVICE: Réserver vos places sur Ticketac
8. S'initier (dès 10 ans) ou se perfectionner au pilotage d'un avion de tourisme dans des conditions
au plus proche de la réalité sur l'un des trois simulateurs de vol de la boutique Aéro-club
Simulation (IIIe), unique à Paris.
9. Tenter le théâtre immersif, en poussant la porte du restaurant Ô Château, dans le quartier des
Halles (Ier), pour prendre part au concept «A Table!» et déguster un verre de vin en écoutant ses
voisins, des comédiens, jouer des saynètes intimistes.
10. Visiter l'expo du musée de l'Orangerie (Ier) consacrée aux liens personnels et artistiques entre
Monet et Georges Clemenceau, dans une salle spécialement réaménagée pour l'occasion (jusqu'au
11 mars).
11. Retrouver son âme d'enfant devant les numéros époustouflants du nouveau spectacle du cirque
Bouglione Extra, dans le plus ancien cirque au monde (XIe, jusqu'au 17 mars).
SERVICE: Réserver vos places sur Ticketac
12. Découvrir l'art du tressage de bambou au Japon avec l'exposition «Fendre l'air» au musée du
quai Branly, qui regroupe plus de 150 œuvres anciennes ainsi que des pièces modernes (VIIe,
jusqu'au 7 avril).
13. Emmagasiner des calories avec vue panoramique sur la capitale, grâce aux soirées raclette et
rosé sur le rooftop du Terrass'' Hotel (XVIIIe, 25€, les 11 et 25 janvier et les 8 et 15 février).
14. Faire un bond dans le temps pour retrouver dans les salons feutrés de la Belle Epoque avec Et
si on ne se mentait plus, où Alphonse Allais, Jules Renard, Lucien Guitry, Alfred Capus et…
Tristan Bernard se donnent la réplique (Théâtre Tristan Bernard, VIIIe).
SERVICE: Réserver vos places sur Ticketac
15. Admirer les créations originales de François Debret, l'architecte qui a restauré la basilique de
Saint-Denis au XIXe siècle, exposées dans la nécropole des rois de France (93, jusqu'au 24
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novembre).
16. Fondre de plaisir en suivant l'atelier dégustation de chocolats rares (produits en petites
quantités) de Madagascar, du Pérou ou de Cuba à l'Atelier C au Viaduc des Arts (XIIe).
17. Revivre l'ascension trépidante et émouvante de Louise Weber dite La Goulue - reine de du
Moulin Rouge immortalisée par Toulouse-Lautrec - à l'Essaïon Théâtre (IVe).
SERVICE: Réservez vos places sur Ticketac
18. Se réchauffer avec la gratinée à l'oignon des Halles revue par Jean-François Piège à La Poule
au Pot (Ier.)

EN DÉCEMBRE
19. Revoir en nocturne les images, captées par des drones et projetées à l'Institut du monde arabe
(Ve), des cités millénaires de Palmyre, Mossoul, Alep et Letis ravagées par la guerre (deux
nocturnes les jeudi 27 décembre et 3 janvier à partir de 18h).
20. Passer une soirée mémorable à l'opéra Bastille (XIIe) avec la Traviata, l'un des opéras les plus
populaires du monde, inspiré de La Dame aux camélias (jusqu'au 29 décembre).
SERVICE: Réserver vos places sur Ticketac
21. Visiter la Chapelle expiatoire (VIIIe) et découvrir les installations ingénieuses du street artiste
Le Diamantaire qui mettent le monument en valeur à travers un subtil jeux de miroirs (mar., jeu.,
ven. et sam., jusqu'au 29 décembre, 6€).
22. Succomber pour les pralinés du Bonheur, nouvelle chocolaterie signée Laurent Moreno
(ex-Ladurée et Fauchon), qui vient d'ouvrir rue au 148, rue Saint-Honoré (Ier).
23. Redécouvrir La La Land , le long-métrage musical enchanteur de Damien Chazelle, en
version ciné concert à la Seine Musicale (92) sous la direction de son compositeur Justin Hurwitz
(samedi 29 et dimanche 30 décembre, à partir de 40€).
24. Dégoter une place pour la 16e édition du All Star Game, qui réunit chaque année à l'Arena de
Bercy (XIIe) les meilleurs joueurs de basket français et étrangers (29 décembre, à partir de 19€).
25. Rattraper ses classiques du 7e art avec 7 morts sur ordonnance , tiré du film de Jacques Ruffio
(du 29 janvier au 19 mars) ou le très réussi 12 Homme en colère jusqu'au 6 janvier (théâtre
Hébertot, XVIIe).
26. Enfiler ses patins pour une partie de glisse à 110 mètres de hauteur avec vue à 360° sur
Paname (Grande Arche de la Défense, jusqu'au 14 janvier).
SERVICE: Réserver vos places sur Ticketac
» LIRE AUSSI - Les 5 patinoires des fêtes à Paris
27. Assister à l'une des deux soirées exceptionnelles du gala inaugural des 350 ans de l'Opéra
national de Paris (au Palais Garnier, IXe, 30 et 31 décembre à 19h30).
28. Revivre, le temps d'une visite au château de Chantilly (60), les fastueuses traditions de Noël
de la famille d'Orléans (du 22 décembre au 6 janvier, sur réservation).
29. Reprendre en chœur les plus belles chansons du spectacle Notre Dame de Paris au Palais des
Congrès, 20 ans après sa création (XVIIe, du 21 décembre au 6 janvier).
SERVICE: Réserver vos places sur Ticketac
30. Visiter de façon confidentielle le musée Yves Saint Laurent avec la première exposition
thématique L'Asie rêvée d'Yves Saint Laurent. Une visite privilégiée en dehors des heures
d'ouverture.
SERVICE: Réserver vos places sur Ticketac
31. Déambuler de nuit dans la crypte et la nef du Panthéon (Ve) à la lueur d'une lampe-torche,
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dans les pas du «Tigre» Georges Clemenceau (sept nocturnes exceptionnelles du 5 décembre au
30 janvier à 19h45).
32. Revisiter vos classiques avec Le Cid de Pierre Corneille: Jean-Philippe Daguerre nous plonge
dans la l'histoire de Chimène et Rodrigue entrecoupée de combats d'épées haletants (Théâtre du
Ranelagh, jusqu'au 25 mai).
SERVICE: Réserver vos places sur Ticketac

EN JANVIER
33. Retrouver Picasso intime sur une trentaine de photographies de WillyRizzo qui l'a rencontré
et su capturer des instants de père de famille ou d'artiste dans son atelier (VIIe, jusqu'au 12
janvier).
34. Se promener au cœur de la forêt enchantée de sculptures lumineuses imaginée par Laurent
Sanguinetti à Bercy Village et découvrir les animaux qui s'y cachent (XIIe, jusqu'au 20 janvier).
35. Se laisser aller à la poésie et la liberté de Miro avec la magistrale rétrospective du peintre
catalan au Grand Palais (VIIIe, jusqu'au 4 février).
36. Basculer (ou non) du côté de la Force avec les deux premiers épisodes de la saga Star Wars en
ciné-concert à la Philharmonie (XIXe, les 4 et 5 janvier).
37. Être incollable sur les stégosaures, raptors, tyrannosaures et autres diplodocus le temps d'un
week-end avec La Marche des dinosaures à l'AccorHotels Arena (XIIe, du 4 au 6 janvier).
38. S'éblouir des chefs-d'œuvre du Louvre (Ier) en arpentant les ailes Denon, Sully et Richelieu
ouvertes en nocturne tous les premiers samedis du mois (à partir du 5 janvier).
39. Entendre les petits cris ravis des babouins, loups ou lémuriens qui découvriront à l'occasion
des fêtes des gourmandises salées et sucrées distribuées sous forme de cadeaux (Parc zoologique
de Paris XIIe, jusqu'au 6 janvier).
40. Se glisser dans la peau d'une meneuse de revue, d'un haltérophile ou d'Arlequin… en mettant
sa tête dans les panneaux des fonds photos du musée des Arts Forains lors du festival du
Merveilleux (XIIe, du 26 décembre au 6 janvier).
41. Reprendre en choeur Je m'appelle Émilie Jolie et les tubes du hérisson, de l'autruche et des
lapins bleus, sans oublier ceux du prince charmant et de la sorcière (Olympia, IIe, jusqu'au 6
janvier).
42. Osciller entre le bleu et le rose et admirer l'expo consacrée aux œuvres de jeunesse de Picasso
au musée d'Orsay (VIIe, jusqu'au 6 janvier).
43. Admirer la vue imprenable sur Paris confortablement installé au milieu de sapins dans une
bulle de plus de 40 m² à 57 mètres de haut au premier étage de la Tour Eiffel (VIIe, du 7 au 27
janvier).
44. Oser le théâtre sur grand écran les 8, 13 et 14 janvier, avec la projection dans plusieurs
cinémas parisiens du Cyrano de Bergerac de la Comédie-Française, trois fois moliérisé.
45. Plonger dans les coulisses fantasmées de la création de Cyrano, en rattrapant la pièce Edmond
d'Alexis Michalik (Théâtre du Palais-Royal, Ier), avant de filer voir le film qui sort le 9 janvier.
SERVICE: Réserver vos places sur Ticketac
46. Repartir dans les années 1970 pour un concert de tributes bands réunissant 3 groupes
mythiques: The Doors, Queen et Led Zeppelin (Rock Legends à l'Olympia, le 10 janvier).
47. Foncer découvrir Piero TT, la nouvelle table italienne de Pierre Gagnaire installée dans
l'ancien Gaya (VIIe, ouverture prévue mi-janvier).
48. Entrer dans la danse avec le festival Faits d'hiver où solos, duos et compagnies vous
entraîneront dans des chorégraphies à couper le souffle (du 14 janvier au 20 février).
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