
Les Étés de la danse
Théâtre du Châtelet - Jusqu’au 16 juillet

En 2016, Les Étés de la Danse et le Théâtre du Châtelet accueilleront, pour la douzième édition 
du festival, du mardi 28 juin au samedi 16 juillet, le NEW YORK CITY BALLET dirigé par Peter 
Martins. Le programme présentera 20 ballets différents chorégraphiés par George Balanchine, 
Jerome Robbins, Peter Martins, Justin Peck, Alexeï Ratmansky et Christopher Wheeldon.
Plus d’informations : http://chatelet-theatre.com/fr/event/new-york-city-ballet

Dans les coulisses du spectacle
Vivez une expérience unique dans les coulisses du New York City Ballet : accès privilégié aux 
séances de travail ayant lieu sur la scène du Théâtre du Châtelet
MASTER CLASS : les 08/07, 09/07, 13/07, 14/07 et 15/07 de 9h à 10h30
Réservations : http://www.passtolocal.paris/fra/exp/67/new-york-city-ballet-master-classes-
chatelet-juillet-2016

*/Peck/Balanchine à l’Opéra de Paris
Opéra Bastille - Jusqu’au 15 juillet

L’hommage à Arnold Schönberg de l’Opéra de Paris prend fin avec l’entrée au répertoire de 
Brahms-Schönberg Quartet de George Balanchine, qui est accompagnée d’une nouvelle créa-
tion, commande de l’Opéra national de Paris à la valeur montante de la danse néoclassique 
outre-Atlantique : le jeune chorégraphe américain Justin Peck.
Plus d’informations : https://www.operadeparis.fr/saison-15-16/ballet/justin-peck-george-ba-
lanchine

Danse
Les spectacles de la Comédie Française 
Théâtre Richelieu - Jusqu’au 24 juillet 2016

«Le spectacle est notre dessein commun, la part offerte de la ruche bourdonnante qu’est notre 
Maison, de sa Troupe et des dizaines de métiers qui chaque jour déploient leurs savoir-faire 
pour que le rideau se lève, pour cette petite part d’humanité». Éric Ruf

Un fil à la patte
de Georges Feydeau Mise en scène Jérôme Deschamps 
Plus d’informations : http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.
php?spid=1488&id=517

Un chapeau de paille d’Italie
d’Eugène Labiche Mise en scène Giorgio Barberio Corsetti
Plus d’informations : http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.
php?spid=1487&id=517

Britannicus
de Jean Racine Mise en scène Stéphane Braunschweig
Plus d’informations : http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.
php?spid=1484&id=517

Théâtre
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Musique
The Velvet Underground : l’expo
Philharmonie de Paris - jusqu’’à fin août

À l’ occasion du 50e anniversaire du fameux « album à la banane », cette exposition immersive, 
impressionniste et multimédia propose une plongée dans l’univers du Velvet Underground. En 
parallèle, deux week-ends de concerts rendent hommage au groupe mythique qui a marqué 
un tournant dans l’histoire de la musique, donnant la parole à ceux qui ont écrit cette histoire 
comme à ceux qui en héritent.
Plus d’informations : http://philharmoniedeparis.fr/fr/velvet-underground-exposition

Paris Jazz Festival
Parc Floral de Vincennes - Jusqu’à fin juillet

Pour sa 23e édition, Paris Jazz Festival vous convie au Parc Floral de Paris, du 11 juin au 31 juil-
let, à une suite passionnante de périples jazz inattendus qui nous mèneront de Paris à Bruxelles 
et Erevan, de Cuba à la Suisse, de l’Afrique à l’Espagne et à l’Amérique, le tout porté par le rêve 
et l’imaginaire.
Plus d’informations : http://fr.parisjazzfestival.fr/2/paris-jazz-festival/

Siestes électroniques
Musée du Quai Branly - Dimanches 10 et 17 juillet

Chaque dimanche, des sessions exclusives, à écouter « à l’horizontale », révèlent les créations 
rafraîchissantes d’artistes inspirés par les sonorités éclectiques de notre fonds musical. Avec eux, 
en DJ set ou en live, abandonnez-vous à la surprise et à l’aventure!
Plus d’informations : http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spec-
tacles-cinema-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/les-siestes-electro-
niques-2016-36370/

Cinéma
Cinéma en plein air
Parc de la villette - Du 13 juillet au 21 août

Dress code est le thème de cette vingt-sixième édition du Cinéma en plein air de la Villette pour 
en voir de toutes les couleurs. #CineVillette
Des panoplies de super-héros aux uniformes militaires en passant par les combinaisons de cos-
monautes, le costume au cinéma est riche de sens. L’uniforme du policier, la blouse blanche du 
médecin ou la robe noire de l’avocat révèlent la fonction de celui qui le porte mais une panoplie 
peut aussi être une fringue sophistiquée et une robe de mariée une simple fripe.
Plus d’informations : https://lavillette.com/evenement/cinema-en-plein-air-dress-code/

Gus Van Sant, l’Expo
Cinémathèque française - Jusqu’au 31 juillet

Première exposition sur ce réalisateur américain qui alterne projets indépendants et films plus 
populaires (Will Hunting, Harvey Milk). Sa trilogie de la jeunesse et de la mort, initiée au début 
des années 2000 (Gerry, Elephant, Last Days) est l’œuvre d’un expérimentateur de formes, tra-
vaillant l’épure, le croisement des images et les réappropriations dans des mises en scène poé-
tiques voire métaphysiques.
Plus d’informations : http://www.cinematheque.fr/cycle/gus-van-sant-269.html
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Le Douanier Rousseau.L’innocence archaïque. 
Musée d’Orsay - Jusqu’au 17 juillet
Peintre éminemment singulier, Henri Rousseau est un cas unique dans l’histoire de l’art euro-
péen. Son oeuvre s’inscrit pourtant dans son temps, au tournant du XXe siècle : en confrontant 
sa peinture à quelques-unes de ses sources d’inspiration, qui comptent l’académisme comme 
la nouvelle peinture, et aux oeuvres des artistes d’avant-garde l’ayant intronisé comme père de 
la modernité, Le Douanier Rousseau.
Plus d’informations : http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dor-
say/presentation-generale/article/le-douanier-rousseau-43250.html?cHash=6a18bbfd55

Persona. Etrangement humain
Musée du Quai Branly - Jusqu’ en novembre
Comment l’inanimé devient-il animé ? Comment l’homme instaure-t-il une relation inso-
lite ou intime avec des objets ? Un groupe d’anthropologues s’est penché sur ces questions, à 
l’heure où notre conception de l’humain vacille et que ses frontières ne cessent d’être repous-
sées.
Plus d’informations : http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/exposi-
tions/details-de-levenement/e/persona-36255/

Et aussi...
Paris Quartier d’été
Festival multidisciplinaire à Paris

Au cœur de l’été, comme des milliers de spectateurs, laissez-vous charmer par les spectacles 
du festival Paris Quartier d’été. Depuis 1990, la Capitale et la petite couronne (Nanterre, Au-
bervilliers, Pantin, etc.) accueillent dans ses théâtres, jardins, carrefours, monuments, etc. des 
compagnies de théâtre du rues.Pour le plus grand plaisir des spectateurs, ils proposent une 
quinzaine de spectacles avec plus de 100 réprésentations autour de la danse, du théâtre et de 
la musique. Ces manifestations sont pour la plupart gratuites ou bien accessibles à des tarifs 
réduits. L’objectif de ce festival est d’amuser et divertir les petits comme les grands.
Plus d’informations : http://www.quartierdete.com/

Expos
Visite au Musée Rodin
Musée Rodin - Exposition permanente
Le lien historique entre la collection et l’hôtel Biron est l’essentiel de l’âme du musée ; rénover 
l’espace, c’était retrouver ce lien sans bouleverser l’âme. Le parcours vise avant tout à présenter 
l’œuvre de Rodin dans tout son déploiement. Il ne s’agit pas d’un « nouveau Rodin », mais d’un 
regard renouvelé sur l’artiste et son œuvre. 
Plus d’informations : http://www.musee-rodin.fr/fr

Exposition Artistes de Montmartre
Musée de Montmartre - Jusqu’en septembre
L’ exposition « Artistes de Montmartre : 1870-1910, de Steinlen à Satie » accompagne la nouvelle 
présentation des collections permanentes du Musée de Montmartre. 
Cette exposition présentera les œuvres de plus de vingt artistes qui ont vécu et développé leur 
art à Montmartre dès la fin du XIXe siècle. 
Plus d’informations :  http://quefaire.paris.fr/fiche/145859_artistes_a_montmartre_1870_1910_

Paul Klee «L’ironie à l’oeuvre»
Centre Pompidou - Jusqu’au 1er août
Le Centre Pompidou propose une nouvelle traversée de l’œuvre de Paul Klee, quarante-sept 
années après la dernière grande rétrospective française que lui consacra le musée national d’art 
moderne, en 1969. Réunissant environ deux cent cinquante œuvres, en provenance des plus 
importantes collections internationales, du Zentrum Paul Klee et de collections privées, cette 
rétrospective thématique pose un regard inédit sur cette figure singulière de la modernité et de 
l’art du 20e siècle.
Plus d’informations : https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-a8
9d8718d9d98680aead918dc155396a&param.idSource=FR_E-b5a27056afe1a54f9aadab496aa3
2b34#undefined
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