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Et vous, vous faites quoi ce week-end du 22, 23 et 24 Mars 2019 à Paris et en île de France ? Ne tardez
pas à découvrir les animations incontournables pour ce nouveau week-end à Paris !
À lire aussi :
Les bons plans de la semaine du 18 au 24 Mars 2019
Que faire cette semaine du 18 au 24 Mars 2019 à Paris
Les immanquables du week-end :
Fête des Berges : Le parc des Rives de Seine célèbre l’arrivée du printemps à Paris
Paris célèbre l’arrivée des beaux jours avec une Fête du Printemps à ne pas manquer le dimanche 24 mars
2019 de 11h à 18h au Parc des Rives de Seine. Au programme ? Vente de plantes, ferme mobile pédagogique,
ateliers ou encore animations sportives, concerts et bal swing !
Toutankhamon, le trésor du Pharaon à Paris, l’exposition à la Grande Halle de la Villette
La Grande Halle de la Villette de Paris accueille la fantastique exposition Toutankhamon, le trésor du Pharaon.
Du 23 mars au 15 septembre 2019, on remonte le temps avec le concours du Grand Egyptian Museum.
Grand festival contre le racisme et l’antisémitisme 2019 au Palais de la Porte Dorée
Le Palais de la Porte Dorée accueille le grand festival d’éducation et d’actions contre le racisme et
l’antisémitisme du 16 au 24 mars 2019. Le programme joue sur la diversité de ses invités et de ses
propositions, puisque l’on peut assister à des spectacles de stand-up, des concerts, de la danse, du théâtre,
des ateliers, des rencontres et des projections.
Le Village International de la Gastronomie 2019 dans les Jardins du Trocadéro à Paris
Envie de vivre une expérience gastronomique et culturelle inédite ? Alors direction les Jardins du Trocadéro à
Paris du 21 au 24 mars 2019 pour la nouvelle et 4ème édition du Village International de la Gastronomie et des
cuisines populaires. Cette année, le village est parrainé par Stéphane Layani, Président Directeur Général de
la Semmaris, Rungis Marché International, et les chefs Ghislaine Arabian et Thierry Charrier.
Le Saut Hermès 2019 au Grand Palais à Paris
Le Saut Hermès revient pour sa 10ème édition du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019, dans l’enceinte
de la Nef du Grand Palais. Que vous soyez amoureux des chevaux ou fan de sport équestre, il s’agit d’un
événement à ne pas manquer. Au programme, concours de saut d’obstacles CSI5* ou encore découverte
des multiples facettes du monde du cheval.
Le monde de Dumbo vu par Tim Burton : expérience immersive à Elephant Paname

Les nombreux fans du réalisateur Tim Burton, impatients de découvrir Dumbo au cinéma le 27 mars, ont
rendez-vous du mercredi 20 au dimanche 24 mars 2019 à Elephant Paname à Paris pour vivre une expérience
interactive et immersive autour du “Monde de Dumbo vu par Tim Burton”.
Marché aux plantes et aux fleurs à Ground Control Paris
Vous avez la main verte ? Vous souhaitez embellir votre intérieur ? Alors rendez-vous au Ground Control de
la Halle Charolais les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 pour profiter du marché aux plantes et aux fleurs
ouvert pour l’occasion par Plantes Pour Tous et Dandelion.
Urban Sports Club à Paris, accédez à tous les clubs : Vidéo et 5 abonnements offerts
Faire du sport et choisir son lieu et ses activités n’ont jamais été aussi facile qu’avec Urban Sports Club. Avoir
accès aux plus belles salles de sport quand on veut, où on veut, voilà l’offre canon que nous propose cette
appli ultra simple aux abonnements flexibles. Et on a un code promo pour vous, profitez-en ! Répondez à la
question en bas de l’article pour tenter de gagner votre abonnement XL pendant 1 mois.
Les découvertes [sponsorisé] :
Biscuit, Atelier de peinture sur céramique à Paris
Que vous soyez déjà fan de DIY ou complètement novice, Biscuit est un atelier de peinture sur céramique
d’un nouveau genre qui devrait vous plaire.
Coté scènes, concerts et spectacles :
Les incontournables du week-end
Festival Sonic Protest 2019 en île de France
Le festival Sonic Protest revient à Paris pour sa 15ème édition. Du 22 mars au 6 avril 2019, on file profiter
des différents concerts, performances et projections de cet évènement synonyme de découvertes musicales.
Festival Arts Humanités à Cergy-Pontoise
La Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise propose la première édition du festival Arts Humanités, du 12
au 24 mars 2019. Au programme : cinq spectacles, dont de la danse et du théâtre immersif, dans plusieurs
lieux culturels de la ville.
Artdanthé 2019, le festival de chorégraphie à Vanves
La ville de Vanves accueille la 21ème édition du festival de chorégraphie Artdanthé du 19 mars au 13 avril
2019. Au programme, une série d’invités prestigieux et de petites troupes de danse venus du monde entier.
We Love Comedy 3 à La Cigale
Le plateau d’humoristes “We Love Comedy” investit La Cigale, pour la 3ème année consécutive, le 22 mars
2019. Retrouvez sur scène Norman, Mathieu Madenian, Roman Frayssinet ou encore Tania Dutel.
Le cirque Speakeasy à la Cigale
La compagnie The Rat Pack revient à Paris, à la Cigale, les 23 et 24 mars 2019, avec son spectacle de cirque
Speakeasy, un show qui nous emmène dans les années 30 aux Etats-Unis, au temps de la Prohibition et qui
avait remporté un large succès au Palais des glaces.
La comédie musicale Chicago à Mogador

Véritable icône de Broadway où il est à l’affiche depuis plus de vingt ans à New-York, le musical Chicago a
pris possession du Théâtre Mogador depuis le 18 septembre 2018, succédant à ainsi à la comédie-musicale
Grease. Le spectacle y est à l’affiche toute la saison, jusqu’au au 30 juin 2019.
En attendant Bojangles de retour au Théâtre de la Renaissance
Après une première représentation bouleversante à Paris, En attendant Bojangles, la pièce de théâtre adaptée
du best-seller d’Olivier Bourdeaut, est de retour au grand Théâtre de la Renaissance.
En vrac
Eddy De Pretto en concert au Zénith de Paris
Après La Cigale puis l’Olympia, Eddy De Pretto s’attaque à une autre salle parisienne… Retrouvez-le le
vendredi 22 mars 2019 au Zénith de Paris !
Zaz en concert à l’AccorHotels Arena Bercy de Paris
Zaz nous revient avec un nouvel opus et une tournée Hexagonale qui passe par l’AccorHotels Arena de Paris
le vendredi 22 mars 2019!
Florence and The Machine en concert à l’AccorHotels Arena Bercy de Paris
Florence Welch qui se cache derrière le projet musical Florence The Machine annonce son retour sur
scène avec une nouvelle tournée, intitulée High as Hope European 2019 Tour. Dans la capitale, l’artiste
britannique vous donne rendez-vous le dimanche 24 mars 2019 pour une seule et unique date programmée
à l’AccorHotels Arena de Paris.
Kids United Nouvelle Génération en concert au Palais des Sports – Dôme de Paris
L’aventure continue pour les Kids United avec une nouvelle génération et une nouvelle tournée à découvrir
les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 au Palais des Sports – Dôme de Paris.
Madame Pink, Comédie canine avec chansons au Théâtre du Rond Point
Le Théâtre du Rond Point accueille la nouvelle création du facétieux metteur en scène argentin Alfredo Arias.
“Madame Pink, comédie canine avec chansons” est, comme son nom l’indique, une comédie musicale avec
des chansons, et en prime, un chien qui chante. Et d’ailleurs, il est rose ! A découvrir absolument du 13 au
31 mars 2019.
La comédie musicale Chance au théâtre La Bruyère
La comédie musicale “Chance”, qui rend hommage au genre musical français, est de retour au théâtre La
Bruyère jusqu’au 30 juin 2019.
Féministe pour homme à la Pépinière Théâtre
La comédienne Noémie de Lattre présente “Féministe pour homme” jusqu’au 31 mars 2019, un spectacle
dans lequel elle explique son chemin vers le féminisme, avec humour et paillettes, entre théâtre, cabaret et
tribune.
Guillaume Bats à la Comédie des Boulevards avec Hors Cadre
Guillaume Bats, la bête noire de l’humour (ou la bête de l’humour noir, c’est comme vous préférez) est toujours
à l’affiche de la Comédie des Boulevards avec son spectacle décapant “Hors Cadre” qu’il joue jusqu’au 25
mars 2019.

Fadily Camara au Point Virgule
Fadily Camara est toujours à l’affiche du Point Virgule avec son one-woman-show “Plus drôle que la plus
drôle de tes copines” qu’elle joue jusqu’au 30 mars 2019.
Alex Ramirès à la Comédie de Paris avec Sensiblement Viril
L’humoriste Alex Ramirès est à l’affiche de la Comédie de Paris avec son spectacle “Sensiblement Viril”
jusqu’au 29 mars 2019.
Nora Hamzawi au République avec son nouveau spectacle
Nora Hamzawi vous manquait ? Elle présente son nouveau spectacle au République jusqu’au 30 mars 2019.
Jeux d’enfants, l’adaptation du film au théâtre du Gymnase
Vous avez aimé le film Jeux d’enfants sorti en 2003 avec Guillaume Canet et Marion Cotillard ? Venez
découvrir son adaptation sur les planches au théâtre du Gymnase.
Michèle Bernier au Théâtre des Variétés avec Vive Demain
L’humoriste Michèle Bernier joue actuellement son nouveau spectacle Vive Demain ! au théâtre des Variétés
David Azencot au Lucernaire avec Inflammable
L’humoriste David Azencot joue en ce moment son spectacle Inflammable.
Roman Frayssinet au Théâtre de L’oeuvre
C’est l’un des humoristes qui montent en ce moment… Roman Frayssinet est au Théâtre de l’Œuvre avec
son one-man-show Alors.
Christophe Alévêque au Théâtre du Rond-Point
L’actualité vous rend morose? Rassurez-vous Christophe Alévêque revient bien sûr au Théâtre du Rond-Point
au 26 mai 2019. Un shoot d’humour radical à consommer sans modération.
Huit euros de l’heure avec Dany Boon au Théâtre Antoine
En 2019, Dany Boon fait sa rentrée sur les planches, non pas avec un one-man-show, mais dans la pièce
Huit euros de l’heure avec Valérie Bonneton. A voir au Théâtre Antoine jusqu’au 30 mars 2019.
Compromis avec Pierre Arditi et Michel Leeb au Théâtre des Nouveautés
Pierre Arditi et Michel Leeb se retrouvent sur scène dans Compromis, une comédie à l’affiche du Théâtre
des Nouveautés!
Côté art et balades :
Les incontournables du week-end
L’ethnologie va vous surprendre, le week-end gratuit au musée du Quai Branly
Le musée du Quai Branly met à l’honneur les jeunes ethnologues, artistes et chercheurs de renom à travers
l’exposition gratuite “L’ethnologie va vous surprendre”. Les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019, venez
explorer le 21ème siècle et découvrir l’ethnologie à l’occasion de la 4ème édition de l’exposition qui met cette
année les femmes de terrain à l’honneur.
Rouge, Art et utopies au pays des Soviets, l’expo au Grand Palais

Le Grand Palais propose une exposition autour de l’art du socialisme en Russie après la Révolution d’octobre
du 20 mars au 1er juillet 2019. Que doit être l’art dans la nouvelle société socialiste ? Quels sont les rapports
de force entre innovations plastiques et contraintes idéologiques ? Une plongée dans une nouvelle vision de
l’art politique à découvrir de toute urgence.
Chicago, foyer d’art brut : l’exposition à la Halle Saint-Pierre
La Halle Saint-Pierre, située sur la Butte Montmartre, accueille une belle exposition d’art brut américain,
intitulée “Chicago : foyer d’art brut”. À découvrir du 23 mars au 2 août 2019.
Quand le masque tombe, l’expo photo des stars à la Grande Arche de la Défense
C’est l’expo feel-good du printemps ! Stéphane de Bourgies installe ses photos de stars sur le Toit de la Grande
Arche de la Défense, du 13 mars au 26 mai 2019. De Jean-Jacques Goldman à Sting, de John Malkovich
à Isabelle Huppert, de Paul Bocuse à Pierre Hermé, on découvre les stars comme jamais, immortalisées un
jour par le portraitiste de talent !
Exposition Océanie au Musée du Quai Branly : photos et vidéo
Le Musée du Quai Branly consacre une exposition à l’Océanie, du 12 mars au 7 juillet 2019. Plus de 170
objets réunis pour un voyage à travers le Pacifique, de la Nouvelle-Guinée à l’Île de Pâques, en passant par
Hawaii à la Nouvelle-Zélande !
Les Nabis et le décor au Musée du Luxembourg, nos photos
Le Musée du Luxembourg consacre une exposition à l’art décoratif nabi, mouvement postimpressionniste
d’avant-garde, né en marge de la peinture académique, du 13 mars au 30 juin 2019.
Hammershoi, le maître de la peinture danoise au Musée Jacquemart-André
Le Musée Jacquemart-André consacre une belle exposition à Vilhelm Hammershoi, grand maître de la
peinture danoise, du 14 mars au 22 juillet 2019. Pour la première fois depuis 20 ans, 40 œuvres poétiques
du peintre danois sont réunies à Paris pour une belle présentation de son travail des portraits.
Van Gogh, la nuit étoilée : l’exposition immersive à l’Atelier des Lumières, photos et vidéo
L’Atelier des Lumières nous entraine dans l’univers de Van Gogh, le temps d’une nouvelle exposition
immersive du 22 février au 31 décembre 2019. Pendant 35 minutes, on se promène dans les plus beaux
tableaux de Van Gogh, à la redécouverte de ce génie incompris de son époque. Son histoire, son coup de
pinceau et son évolution se dévoilent à nous. On découvre également ‘Japon rêvé’, une plongée au coeur de
contes et décors japonais, un moment magique à ne pas manquer.
Visitez la pyramide de Khéops en VR à la Cité de l’Architecture
Une visite guidée de la pyramide de Khéops, c’est ce que nous propose la Cité de l’Architecture du 14 février
au 23 mars 2019. Pour la première fois, on va pouvoir entrer dans une pyramide avec un guide et toucher
au plus près à ce monument inaccessible !
La Collection Courtauld, l’exposition impressionniste à la Fondation Louis Vuitton – Vidéo
La Fondation Louis Vuitton met à l’honneur la Collection Courtauld, du 20 février au 17 juin 2019. Plus de
110 oeuvres impressionnistes ayant appartenues à l’industriel Samuel Courtauld, dont l’Autoportrait à l’oreille
bandée de Van Gogh, sont ainsi réunies pour la première fois à Paris !
Le nouveau Musée Grévin 2.0, ouvre ses portes

Le Musée Grévin a fait peau neuve et vous attend avec une toute nouvelle expérience de visite, après un
mois de travaux de rénovation.
Exposition Vasarely au Centre Pompidou
Le Centre Pompidou consacre une exposition à l’artiste Vasarely, du 6 février au 6 mai 2019. Cette exposition
est la première rétrospective française consacrée au père de l’art optique depuis plus de 50 ans !
Exposition Star Wars à Paris : Les fans contre attaquent
Fan de la saga Star Wars ? Direction le Centre Expo Lafayette Drouot à Paris du 14 décembre 2018 au 4
mai 2019 pour découvrir l’impressionnante expo conçue par le fan Daniel Prada pour les fans et intitulée «
Les fans contre-attaquent ». Décrite comme la plus grande collection privée d’Europe dédiée à l’univers Star
Wars, cette exposition dévoile des pièces totalement uniques qui ont été fabriquées par des fans du monde
entier et qui méritent véritablement le détour!
Les bons plans du week-end
100% l’EXPO, l’expo gratuite de jeunes artistes à la Villette
100% L’EXPO, c’est le rendez-vous art gratuit de la Villette, du 20 au 31 mars 2019. Véritable carte blanche
donnée à 6 écoles d’art et de design françaises, cette exposition réunit 100 jeunes artistes pour une découverte
de l’art de demain.
Disney et Mickey vus par Fabrizio Petrossi, l’expo à la Galerie Glénat
Une exposition Disney est présentée à la Galerie Glénat du 7 au 27 mars 2019. Pour l’occasion, la Galerie
Glénat a réunit de nombreuses planches du dessinateur Fabrizio Petrossi, auteur de l’album Mickey à travers
les siècles.
Expo Super Vilains à la Galerie Sakura à Paris
Direction la Galerie Sakura à Paris du 9 mars au 2 juin 2019 pour découvrir l’exposition Super Vilains !
Expo “Red Box” de Toshio Saeki à la Galerie Arts Factory à Paris
Toshio Saeki, considéré comme le maître absolu de l’Ero-Guro, est à l’honneur à la Galerie Arts Factory à
Paris du 13 mars au 20 avril 2019 à travers l’exposition “Red Box”.
Alexandre Estrela, l’exposition à la Fondation Calouste Gulbenkian
La Fondation Calouste Gulbenkian, située dans le 7ème arrondissement de Paris, consacre une exposition
à l’artiste Alexandre Estrela intitulée “Métal Hurlant”. À découvrir gratuitement du 13 mars au 16 juin 2019.
Exposition “La Chine en révolution” au musée Cernuschi
Le Musée Cernuschi présente La Chine en révolution, une exposition gratuite qui se tient du 20 février au
31 mars 2019. Pour la première fois, on peut y voir un ensemble inédit d’esquisses de la période maoïste,
jamais vus à Paris.
Expo Vivian Maier : The Color Work aux Douches La Galerie à Paris
Les photographies en couleur de Vivian Maier sont à découvrir et à admirer aux Douches La Galerie à Paris
du 19 janvier au 30 mars 2019 à l’occasion de l’installation « The Color Work ».
Prix Swiss Life à 4 mains 2018 : “Digital After Love. Que restera-t-il de nos amours ?”

Le photographe Oan Kim et la compositrice-interprète Ruppert Pupkin, lauréats de la 3ème édition du Prix
Swiss Life à 4 mains, présenteront à Paris leur création photo-musique intitulée « Digital After Love. Que
restera-t-il de nos amours ? » dans le cadre de l’exposition “Doisneau et la musique” au Musée de la Musique
– Philharmonie de Paris, du 4 décembre 2018 au 28 avril 2019.
En vrac
Édouard Bénédictus, le spectacle en couleurs au Musée Nissim de Camondo
Le Musée Nissim de Camondo consacre une exposition à Édouard Bénédictus, du 21 mars au 23 juin 2019,
une belle occasion de rendre hommage à un artiste qui a beaucoup contribué aux arts de la scène avec des
décors et des tenues aux couleurs vives !
La Collection Bührle au Musée Maillol
Delacroix, Manet, Degas, Renoir, Monet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Modigliani, Picasso… Ils vous
attendent tous dans l’exposition La Collection Bührle, à découvrir du 20 mars au 21 juillet 2019 au Musée
Maillol.
Paris-Londres – Music Migrations, l’exposition musicale au musée de l’histoire de l’immigration
Le Musée de l’Histoire de l’Immigration dévoile l’exposition Paris-Londres – Music Migrations visible du 12
mars 2019 au 5 janvier 2020, une belle exposition qui revient sur 30 ans d’histoire de la musique portée par les
migrants, à Paris et à Londres. De Salif Keïta, Soul II Soul, Kassav’ à Khaled, on revit l’épopée des musiques
de l’immigration, de 1962 à 1989.
Computer Grrrls, une exposition inclusive à la Gaîté Lyrique
La Gaîté Lyrique accueille Computer Grrrls, une exposition inclusive portée par un collectif allemand. Du 14
mars au 14 juillet 2019, partez à la rencontre de femmes qui ont contribué à l’histoire de l’informatique, trop
souvent oubliées de l’histoire !
Exposition Coup de Foudre à la Fondation EDF
La Fondation EDF nous promet un Coup de Foudre du 15 mars au 20 octobre 2019, dans une exposition
gratuite signée Fabrice Hyber et Nathalie Talec. Des vêtements loufoques, des expériences visuelles dingues
et une piste de danse, on adore !
Exposition Thomas Schütte, Trois Actes à la Monnaie de Paris
L’artiste allemand Thomas Schütte expose son travail à la Monnaie de Paris, du 15 mars au 16 juin 2019,
dans sa première retrospective parisienne “Trois Actes”.
La France vue du Grand Siècle, l’exposition au musée du Louvre
Le musée du Louvre propose à la Rotonde Sully Nord une exposition consacrée aux dessins de l’artiste Israël
Silvestre, intitulée La France vue du Grand Siècle, du 15 mars au 25 juin 2018.
Thomas Houseago, l’exposition au Musée d’Art moderne de la ville de Paris
Le Musée d’Art moderne de la ville de Paris, situé dans le 16ème arrondissement, présente “Almost Human”,
une exposition-rétrospective de l’artiste anglais Thomas Houseago. À voir du 15 mars au 14 juillet 2019.
Franz Marc / August Macke. L’aventure du Cavalier bleu au musée de l’Orangerie – Photo
Franz Marc / August Macke. L’aventure du Cavalier bleu présentée au musée de l’Orangerie du 6 mars
au 17 juin 2019, revient sur un mouvement artistique peu connu aujourd’hui, lancé en 1910 par Kandinsky,

Franz Marc et August Macke. Centré sur la spiritualité de l’art, Der blaue Reiter fut un beau mouvement, à
redécouvrir !
L’Orient des peintres au musée Marmottan Monet, nos photos
Le musée Marmottan Monet présente L’Orient des peintres, dans une belle exposition du 7 mars au 21 juillet
2019. Pour cet événement, le musée réuni 50 tableaux symboles de l’orientalisme.
Sensible, la nouvelle saison du Palais de Tokyo
Le Palais de Tokyo accueille quatre expositions et deux oeuvres in situ pour sa toute nouvelle saison, intitulée
“Sensible”, du 20 février au 12 mai 2019.
Guy Tillim, l’exposition à la Fondation Cartier-Bresson
La Fondation Cartier-Bresson, située dans le quartier du Marais, accueille une exposition de photographies
de Guy Tillim intitulée “Museum of the revolution”, à découvrir du 26 février au 2 juin 2019.
Ellsworth Kelly exposé au Centre Pompidou
Le Centre Pompidou réunit six “Fenêtres” de l’artiste Ellsworth Kelly (1923-2015), aux côtés de peintures et
de dessins : un ensemble inédit, à voir du 27 février au 27 mai 2019.
Calder-Picasso, l’exposition au Musée Picasso
Le musée Picasso propose un dossier Calder-Picasso, du 19 février au 25 août 2019. Ces deux figures
novatrices dans l’art du XXème siècle ont étudié l’expression artistique du « vide-espace », avec des œuvres
qui se confrontent au vide, les prémices de l’art cinétique.
Exposition Tromelin, l’île des esclaves oubliés au Musée de l’Homme
L’exposition Tromelin, l’île des esclaves oubliés, à voir au Musée de l’Homme du 13 février au 3 juin 2019,
questionne le visiteur sur notre passé colonial et sur les limites de notre humanité, en rappelant l’histoire du
chevalier de Tromelin et des esclaves oubliés.
Monstres, Mangas et Murakami au Musée en Herbe
Le Musée en Herbe présente une exposition inédite qui plonge enfants et parents dans l’univers fantastique
et merveilleux de l’art japonais, intitulée, Monstres, Mangas et Murakami, du 7 février au 22 septembre 2019.
Une plongée dans l’art fantastique japonais, à travers les oeuvres de l’artistes Takashi Murakami et de son
collectif, la Kaikai Kiki.
Roux !, l’exposition au musée national Jean-Jacques Henner
Le musée national Jean-Jacques Henner consacre une exposition au thème de la chevelure rousse, intitulée
Roux ! De Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel, du 30 janvier au 13 mai 2019. Une couleur de cheveux
emblématique de la peinture de Jean-Jacques Henner, qui en a même fait sa signature.
Le Musée Pouchkine : 500 ans de dessins de maîtres, l’exposition à la Fondation Custodia
Après avoir enchanté Paris avec sa belle exposition d’estampes japonaises, la Fondation Custodia, située
dans le 7ème arrondissement, accueille “Le Musée Pouchkine : cinq cents ans de dessins de maîtres” du
2 février au 12 mai 2019.
Sebastiao Salgado au Musée de l’Homme
Le Musée de l’Homme présente Déclaration, une exposition photo de Sebastião Salgado, du 9 décembre
2018 au 30 juin 2019. 30 grands formats pour célébrer les droits de l’Homme.

N’oubliez pas non plus de jeter un coup d’oeil aux meilleures expositions de ce mois de Mars 2019 .
Côté bars et Food :
Les incontournables du week-end
Viva Agave 2019 : le festival des spiritueux d’agave à Paris
Les amateurs de spiritueux d’agave ont rendez-vous du 20 au 25 mars 2019 pour le retour du festival Viva
Agave à Paris. Au programme ? Dégustations, masterclasses, cocktails et conférences autour du Mezcal, de
la Tequila et de la Raicilla.
Coffee Lab’ 2019, des ateliers gratuits autour du café
Avis aux amateurs de café ! Rendez-vous au Bastille Design Center les 23 et 24 mars 2019 pour pousser les
portes du Coffee Lab et profiter d’ateliers exclusifs gratuits autour du café !
Cédric Grolet fête les 1an de sa pâtisserie avec un week-end fruits !
Cédric Grolet, le chef pâtissier du Meurice, nous donne rendez-vous les 23 et 24 mars 2019 pour fêter les 1
ans de sa pâtisserie rue de Castiglione. Au programme, 12 sculptures de fruits à goûter, des livres de cuisine
à acheter, des photos à faire avec le chef et des vestes à gagner ! PS : les deux noisettes de Cédric Grolet
seront au rendez-vous du week-end exceptionnel !
La Quinzaine des éclairs 2019
Avis aux amateurs d’éclairs ! La quinzaine des éclairs revient avec 3 nouvelles pâtisseries à retrouver dans
les pâtisseries du 16 au 31 mars 2019. Chocolat-framboise, saveur arlequin et vanille-fleur d’oranger, on les
a goûtés pour vous.
Les bons plans
Le top des nouveaux restaurants Italiens à Paris
Plats typiquement italiens, pizzas, pâtes sans gluten ou encore bio… La cuisine Italienne ne cesse de faire
des adeptes. Alors, pour séduire les gourmands, il faut faire preuve d’originalité. C’est justement ce que vous
font découvrir ces nouveaux restaurants Italiens ouverts aux quatre coins de la capitale en 2018.
Top 10 des meilleures pizzas de Paris
Dans la catégorie plat populaire, je demande la Pizza ! Figurant dans le Top 20 des plats préférés des français,
il nous a semblé naturel de vous proposer ce grand Top 10 des meilleures Pizza de Paris, édition 2018. Encore
une fois, nous avons sélectionné et testé en personne des pizzerias triées sur le volet pour vous proposer
la crème de la pizza dans la capitale.
Top des restaurants où manger à moins de 15 euros à Paris
Vous êtes presque fauché mais vous avez la terrible envie de sortir pour vous faire un restaurant ? Découvrez
sans plus tarder notre top des restaurants où manger pour moins de 15 € à Paris.
Le guide des restaurants insolites à Paris
À la recherche d’un restaurant insolite à Paris ? Vous voulez du nouveau, du spectaculaire, du WOUAW dans
votre assiette ? Savourer votre plat dans un cadre ou un contexte inédit ? Pour des expériences culinaires
inédites, suivez le guide !

Top des bars insolites à Paris
Du bar de glace à celui où l’on peut savourer de bons breuvages tout en caressant un chat sans oublier le
bar où l’on peut jouer aux jeux de société… Paris regorge de bars tous aussi originaux qu’étranges et vous
invite ainsi à découvrir son top des bars insolites de la capitale.
Le top des cafés et salons de thé originaux à Paris
Pour une pause gourmande et reposante, certains ont leurs petites habitudes dans le café du coin. D’autres, en
panne d’idées, aimeraient bien pouvoir se retrouver dans un lieu original et agréable pour savourer une bonne
boisson chaude accompagnée de délicieuses pâtisseries. Pour vous aider dans votre recherche, Sortiraparis
vous liste les meilleurs cafés et salons de thé originaux à Paris.
Le top des Coffee Shop à Paris
Avis aux amateurs de café ! Parce que la pause café est un rituel partagé par de très nombreux Français,
nous avons décidé de vous faire découvrir notre Top des coffee shop de Paris.
En vrac
Dao restaurant Art, le nouveau restaurant chinois d’exception
Dao Restaurant Art, c’est le nouveau restaurant chinois pas comme les autres, rue Saint-Marcel, Paris 13e.
Chez Dao, on découvre une cuisine d’exception Sichuanaise et shanghaïenne, réalisée par un véritable maître
de cuisine chinoise, rien que ça ! Non seulement on se régale de plats qu’on qu’on ne retrouve pas ailleurs
mais en plus, la gourmandise est vraiment au rendez-vous.
Tous : l’excellent restaurant bistronomique à Paris a fait peau neuve
Le restaurant Tous, ouvert depuis septembre 2016 dans le 9ème arrondissement de Paris, affiche une nouvelle
décoration et une nouvelle carte, toujours aussi savoureuse et moderne.
Ochre à Rueil, le restaurant gastronomique de Baptiste Renouard de Top Chef 2019
Baptiste Renouard, candidat de la 10ème saison de Top Chef, a ouvert depuis peu son propre restaurant,
Ochre dans le centre ville de Rueil-Malmaison. Ochre c’est un restaurant gastronomique où le jeune chef
déploie toute sa créativité…
Chez Caïus, l’alchimie des saveurs à deux pas de l’Etoile
Alerte gourmande ! Les amateurs de gastronomie à la française se donnent rendez-vous chez Caïus,
restaurant détenu par le Chef Jean-Marc Notelet et situé dans le 17e arrondissement, à deux pas de la place
de l’Etoile. Une alchimie culinaire à découvrir pour enchanter vos papilles !
Restaurant RAN à Paris : cuisine japonaise contemporaine dans un hôtel particulier
RAN : voilà le nom de la nouvelle table japonaise à découvrir dans le 8ème arrondissement parisien. Derrière
cette nouvelle adresse gourmande ? Moma Group et Blackcode qui ont ensemble sollicité les talents du Chef
Shuhei Yamashita pour combler vos papilles.
Garden Café : le nouveau resto sympa des familles
Le Garden Café, c’est un nouveau restaurant avec un joli espace pour les enfants et des animations le week
end. Le spot idéal pour un déjeuner tranquille en famille, un dimanche gourmand et animé mais aussi pour
prendre un café ou siroter un verre à l’apéro.

La Trattoria by Gustu, le nouveau restaurant corse qui réveille le 19eme
Des produits de grande qualité, en provenance directe de Corse et d’Italie, des recettes de famille simples et
généreuses, des cocktails twistés à la sauce corse… Comment ne pas craquer pour La Trattoria by Gustu,
le nouveau restaurant du Grand Marché Stalingrad ?
Piero TT : l’excellent restaurant italien signé Pierre Gagnaire à Paris
Bonne nouvelle pour les gastronomes franciliens puisque le célèbre Chef Pierre Gagnaire a ouvert dans la
capitale, au début de l’année 2019, une version parisienne de son restaurant Piero TT, installé à l’Hôtel Les
Airelles, à Courchevel.
Les Fines Lames, restaurant de viande du 18e arrondissement
Amis viandards, direction Les Fines Lames, le restaurant de viande du 18e arrondissement, pour déguster
une ribambelle de viandes savoureuses et des classiques de la bistronomie française.
Roberta Austerlitz, le restaurant italien roi des pâtes
Alerte gourmande ! Les amateurs de gastronomie italienne se donnent rendez-vous à la nouvelle adresse de
chez Roberta, qui pose cette fois-ci ses valises dans le 13e arrondissement de Paris, à deux pas de la gare
d’Austerlitz. On part savourer mozzarella, parmesan et pasta all’italiana, les amis ?
Au Top : nouveau restaurant perché dans le Marais à Paris
Envie de découvrir un nouveau lieu perché à Paris ? Alors direction le quartier du Marais pour grimper jusqu’au
nouveau restaurant Au Top.
Wagamama : le concept de pan-asian enfin à Paris
Chers gourmands, amateurs de saveurs asiatiques, réjouissez-vous ! Wagamama, le fameux concept de
pan-asian né outre manche à Londres, vient enfin de s’installer en France avec l’ouverture d’un tout premier
restaurant à Paris, niché du côté de la Gare Saint-Lazare.
Supernova, le nouveau restaurant italien du Marais
Supernova, c’est le petit nom du nouveau restaurant italien qui a ouvert, il y a de cela deux mois, rue Réaumur.
Au menu, pas de pizzas mais une ribambelles de pâtes, de mozzarelles crémeuses, de poissons et de
coquillages. Buon appetito !
Poussin : bar à vins natures et assiettes bistronomiques aux Batignolles à Paris
Après les Poulettes Batignolles, venez faire la connaissance avec Poussin, l’excellente nouvelle adresse
signée Ludovic Dubois et Judith Cercós. Pour ce nouveau lieu, le couple a misé sur un bar à vins natures
accompagnés de délicieuses petites assiettes bistronomiques.
Caterina à la Grande Epicerie Rive Droite : nouvelle trattoria signée Nicola Iovine à Paris
Depuis le 10 janvier 2019, la Grande Epicerie Rive Droite affiche un nouveau visage avec l’ouverture de
Caterina. Imaginé par le célèbre chef italien Nicola Iovine, déjà à la tête de quatre adresses en île de France,
ce nouveau restaurant a tout pour devenir la trattoria napolitaine incontournable du 16ème arrondissement
de la capitale.
Nord Nord : la nouvelle adresse gourmande du 18ème à Paris
C’est indéniable, un vent de nouveautés et de dynamisme souffle sur le nord de la capitale. Et l’arrivée de
Nord Nord niché entre Barbès et Stalingrad en est le parfait exemple. Ouvert depuis le début de l’année, cet

excellent nouveau restaurant, à la fois convivial et chaleureux, est le nouveau hot spot gourmand à découvrir
de toute urgence !
Les Foodies : cuisine fusion signée Davide Galloni en plein cœur de Paris
Depuis 2017, le Chef Davide Galloni régale les papilles au sein du néo-bistrot Les Foodies. Mettant à l’honneur
une cuisine fusion, à la fois créative et généreuse, le restaurant est depuis devenu une adresse gourmande
incontournable du centre de la capitale. A découvrir de toute urgence si ce n’est pas encore fait !
Café Lai’Tcha à Paris : voyage gourmand en Asie du Sud-Est – Video
Certaines expériences culinaires ne sont pas prêtes d’être oubliées telles les saveurs sont envoûtantes. C’est
le cas du Café Lai’Tcha. A la fois salon de thé-restaurant et traiteur asiatique haut de gamme, ce lieu a ouvert
ses portes au mois de mars 2018 sous l’impulsion de la très réputée Cheffe Adeline Grattard et de son époux
Chi Wah Chan.
Malro à Paris : restaurant de cuisine méditerranéenne par Denny Imbroisi et Micaël Memmi
Le talentueux et créatif duo formé par le restaurateur Micaël Memmi et le Chef Denny Imbroisi fait à nouveau
parler de lui en ouvrant dans le Haut-Marais le restaurant Malro, un lieu à la fois chaleureux et convivial
mettant à l’honneur une cuisine méditerranéenne.
Ensemble : le restaurant de tapas gourmets de l’Ouest parisien
Une cuisine de partage et de qualité avec des tapas gourmandes et généreuses cuisinées à partir de produits
frais et de saison : voilà ce que vous proposent Mathieu Darmont et Aude Bourguignon à travers leur seconde
adresse parisienne, tout simplement baptisée Ensemble.
Ma Goldo : l’excellente trattoria italienne du 16ème arrondissement de Paris
Vous pensiez avoir fait le tour des très bons restaurants italiens à Paris ? Détrompez-vous ! Pour en avoir
la preuve, direction le très chic 16ème arrondissement de Paris, pour pousser les portes de Ma Goldo, une
trattoria comme on aimerait en découvrir plus souvent dans la capitale.
Restaurant Raw Saint-Germain signé Marie et William Pradeleix
Trois ans après l’ouverture de leur premier bébé dans le quartier du Marais à Paris, le couple Marie et William
Pradeleix donne naissance à leur nouveau né : Raw Saint-Germain, non loin de la Tour Montparnasse. Comme
son grand frère, cette nouvelle adresse gourmande met la raw food et la cuisine de partage à l’honneur.
NOUS Jeûneurs, la nouvelle table du 2e arrondissement
Et de 4 ! NOUS ouvre une nouvelle adresse, dans le 2e arrondissement. On s’y régale de spécialités
méditerranéennes dans une ambiance grecque ou marocaine, au choix !
Chiquette, le nouveau restaurant de l’Hotel Le Cinq Codet
Le chef David Maroleau dévoile une carte cosmopolite chez Chiquette, le nouveau restaurant de l’hôtel 5
étoiles Le Cinq Codet.
Can Alegria : la cuisine méditerranéenne s’invite à Pigalle
Si vous aimez les plats d’inspirations méditerranéennes et exotiques alors découvrez au plus vite Can Alegria.
Excellent restaurant implanté en plein cœur du quartier de Pigalle, ce lieu, aussi gourmand que chaleureux,
est signé Marc-Antoine Colonna et Matthieu Lecomte.
Le Grand Café Fauchon, le bistrot chic place de la Madeleine

La Maison Fauchon a ouvert place de la Madeleine son Grand Café Fauchon au sein de son tout nouvel hôtel
parisien. Vous êtes en quête d’un bistrot chic et raffiné où l’on peut déguster de belles assiettes, de chouettes
cocktails et les fameuses pâtisseries de la maison? Filez vite découvrir le lieu.
Brasserie Brach : le nouveau restaurant du 16e à tester
Le Brach, le nouvel hôtel designé by Starck, est le nouveau repaire du 16e à Paris. Retenez ce nom : avec
son club de sport, son restaurant et sa pâtisserie Yann Brys à emporter, Le Brach est en passe de devenir
un incontournable du quartier.
La Malicia : le bar caché à l’intérieur du bar caché de La Mezcaleria
Un bar caché dans un bar caché ? C’est possible et pour le découvrir, il faut pousser la porte de La Malicia
nichée au sein de La Mezcaleria à Paris.
Rachel’s Cakes ouvre sa boutique dans le Haut-Marais à Paris
Bonne nouvelle pour les gourmands ! Rachel’s Cakes ouvre enfin sa boutique à Paris. Pâtisseries, sandwichs,
quiches, plats préparés ou encore biscuits décorés à la main vous attendent désormais dans le Haut-Marais
de la capitale !
Les Pâtisseries du Studio : nouveau tea time à l’Hôtel Renaissance Paris-Vendôme
L’hôtel Renaissance Paris-Vendôme innove et lance « Les Pâtisseries du Studio », une nouvelle offre de
tea-time proposant à sa carte des gourmandises signées Ladurée, Pierre Marcolini ou encore Christophe
Michalak, Sadaharu Aoki et Christophe Adam.
GCD Montmartre : le nouveau bar à vins naturels du 18ème
GCD Montmartre c’est le nouveau petit bijou du 18ème. Un bar à vins naturels avec de délicieux en-cas, une
clientèle sympa et un patron au top, c’est sûr, on est conquis !
La Loutre à Paris : bar à cocktails signé Les Animaux Bar
Après L’Ours et le Renard, l’équipe des Animaux Bar vous présente son nouvel établissement animal de la
capitale : la Loutre.
La Bascule : des tapas et du vin
La Bascule c’est le spot de Montmartre où déguster de délicieux tapas et boire un verre bien sûr ! Une
institution du 18ème à ne pas manquer, qui sait égayer nos weekends tout comme nos soirs de semaine.
Zéro de conduite ! le bar ludique où l’on boit dans des biberons
Le Zéro de Conduite est LE bar des grands enfants ! On y boit des verres dans des biberons et on se fait des
blind test de musiques Disney… bienvenue en enfance !
Festival des Cafés Ethiopiens à la Maison Caron
Des dégustations et des ateliers gratuits sont organisés autour du café à l’occasion du Festival des Cafés
Ethiopiens, jusqu’au 31 mars 2019 à la boutique Caron du 3e arrondissement.
Côté soirées du week-end :
Bal Afro-Latino 2019 à La Villette, spécial Carnaval aux Antilles
Le Petite Halle de La Villette vous attend ce samedi 23 mars 2019 pour un bal Afro-Latino, spécial Carnaval
aux Antilles.

Soirée Crush au Bridge avec Lost Frequencies
Pour danser sur le bon son électro de Lost Frequencies, direction le club du Bridge à Paris le vendredi 22
mars 2019.
RNSC fête ses 4 ans à La Machine du Moulin Rouge
Renascence célèbre ses 4 ans ce vendredi 22 mars 2019 à La Machine du Moulin Rouge avec au programme
Or:la, Bufiman, Ploy et Miley Serious.
Beautiful Skin : soirée clubbing naturiste à L’International
Soirée clubbing et nudiste à l’International, le 23 mars 2019, avec Cassie Raptor, Sophie Morello, Wakanda,
Nannä Volta, Bosco Noire et Loki Starfish !
Côté loisirs :
Les incontournables du week-end
Le Festival des Arts Martiaux 2019 à Paris
L’AccorHotels Arena de Paris vous accueille le samedi 23 mars 2019, pour le 34ème Festival des Arts
Martiaux. Avis aux amateurs de sports de combat et aux curieux, la soirée sera originale, on vous le garantit !
L’Ecran Pop : Mamma Mia en karaoké géant, les dernières dates au Grand Rex de Paris
Suite au succès des premières séances archi complètes de Mamma Mia! proposée dans le cadre du nouveau
concept alliant comédies musicales et karaoké, L’Ecran Pop, le Grand Rex de Paris rajoute plusieurs nouvelles
dates qui seront aussi les dernières. Rendez-vous ce vendredi 22 mars 2019.
La Foire de Chatou, édition printemps 2019
La Foire de Chatou, une grande foire d’antiquité d’Ile de France, réunit chaque année des centaines de
passionnés sur l’Ile des Impressionnistes pour une grande foire d’antiquaire. Rendez-vous du 15 au 24 mars
2019 !
Ouverture d’un pop up store Dragon Ball Z à Paris
Amateurs de Dragon Ball Z ? Alors direction le Geek Store, niché dans le 19ème arrondissement de Paris,
pour découvrir du 9 février au 31 mars 2019 un pop up store 100% dédié à l’univers emblématique de Son
Gokû et ses amis.
Wild Immersion au Jardin d’Acclimatation : nouvelle attraction en réalité virtuelle
Le Jardin d’Acclimatation vous présente sa nouvelle attraction : Wild Immersion. Petits et grands sont invités
à plonger dans une réserve naturelle à 360° grâce à une expérience 100% réalité virtuelle.
Les bons plans du week-end
Carnaval Animal aux Grands Voisins
Le site des Grands Voisins à Paris organise, les vendredi 22 et samedi 23 mars 2019, un carnaval animal.
Au programme ? Danses, fanfares, dîners, ateliers sans oublier concerts.
En vrac

Salon du survivalisme 2019 au Paris Event Center
Développement durable ? Auto-suffisance ? Ça vous parle ? C’est normal, ce sont des thèmes de plus en
plus répandus dans notre quotidien, c’est pourquoi le Salon du Survivalisme revient du 22 au 24 mars 2019
au Paris Event Center à la Porte de la Villette.
Salon des vins des vignerons indépendants 2019 à l’Espace Champerret
Amateurs de vin et fins palais, le Salon des vins des vignerons indépendants 2019 vous attend à l’Espace
Champerret du 22 au 25 mars 2019.
Cinema du Réel – Festival International de Films Documentaires 2019
Le Cinéma du Réel ou le Festival International de Films Documentaires fête cette année son 41ème
anniversaire, du 15 au 24 mars 2019.
MashUp Film Festival 2019
Le MashUp Film Festival, le festival de la vidéo web créative, participative et collaborative, revient pour une
édition 2019 attendue du 21 au 30 mars 2019 au cinéma 7 Batignolles.
La Semaine de la langue française et de la Francophonie 2019
La Semaine de la langue française et de la Francophonie revient du 16 au 24 mars 2019 avec plus de 1500
événements dans toute la France. A Paris et en Ile-de-France, le programme va faire rêver les amours de
la langue.
Pour finir, jetez aussi un coup d’oeil à notre guide des brocantes et vide-greniers du week-end et si vous
avez des enfants, optez pour le guide du week-end spécial famille .
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