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LECTURE SPECTACLE
" Le Fantastique au féminin "

A l'occasion de la journée de la Femme, le 
comédien Jean-Paul Shintu interprètera les textes 
de 3 femmes :
"Comment Wang-Fô fut sauvé", légende chinoise 
revisitée par Marguerite Yourcenar, "Le rendez-
vous", une œuvre d'Annie Saumont, et "Un secret 
de famille", une nouvelle de Monique Castaignède.
Trois auteurs féminins aux univers différents.

Vendredi 3 Mars à 19h30 - Durée 1h
Public : Adultes et adolescents
Lieu : Bibliothèque principale
Entrée libre sur réservation
bibliotheque@ville-courbevoie.fr ou 01 71 05 73 38

LA CONFERENCE DECOUVERTE
" Pourquoi faut-il lire Simone Weil 

aujourd'hui ? "

Les bibliothécaires vous proposent une matinée 
découverte ou redécouverte de l'oeuvre et la vie d'une 
philosophe peu connue, celle de Simone Weil, avec un 
W.
Samedi 11 Mars de 10h30 à 12h
Public : Adultes et adolescents
Lieu : Bibliothèque principale
Entrée libre sur réservation
bibliotheque@ville-courbevoie.fr ou 01 71 05 73 38

LES MERCREDIS DU MANGA : 
Les personnages féminins dans les mangas

A l'occasion de la Journée de la Femme, les 
bibliothécaires vous proposent de venir débattre sur vos 
personnages féminins préférés dans les mangas.
Venez les présenter et argumenter face aux autres 
participants et apprenez à les dessiner avec un vrai 
mangaka !
Attention, nombre de places limité !
Mercredi 8 Mars
Public Tout public à partir de 10 ans
Lieu Bibliothèque la Frégate 3/5 allée Rodin
Entrée libre sans réservation dans la limite des places 
disponibles
Renseignements 01 71 05 73 38

PLEIN D’ACTIVITÉS 
POUR LA BONNE CAUSE 

Samedi 18 Février de 12h00 à 22h00
Lieu : Stade JP Rives
Programme détaillé : info

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2283004641860038&set=pcb.2283004658526703
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LES ŒUVRES DE CHAGALL ILLUMINENT 
LES MURS DE L'ATELIER DES LUMIÈRES

A partir du 17 février 2023

Plus d'infos

LA FONDATION CHERQUI : UNE 
COLLECTION PRIVÉE DE 5.000 OEUVRES 

D'ART CINÉTIQUE À DÉCOUVRIR À 
AUBERVILLIERS

Plus d'infos

MAGIC WIP, LE FESTIVAL DE MAGIE DE LA VILLETTE
Jusqu’au 24 MARS 2023

Pour la sixième année, le Magic Wip est de retour du 14 janvier au 
14 mars à la Villette, et vous propose d'assister en famille à des 
spectacles de magie pour tous les âges.
Ouvert à tous, le Magic WIP est le reflet de l’extraordinaire vitalité 
de l’art magique en France et dans le monde. L’émergence côtoie 
des artistes reconnus dans un mix de talents et de formats : 
spectacles, close-up, sorties de résidences et ateliers se déclinent 
au fil de rendez-vous insolites.

Sur réservation

EXPOSITION IMMERSIVE - UKRAINE : 
UNE ANNÉE DE RÉSILIENCE, UNE 

CULTURE DE RÉSISTANCE
LE LUNDI 20 FÉVRIER 2023

Gratuit

UNE VISITE DE LA TOUR EIFFEL 
DE 1889 EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Au pied de LA DAME DE FER

Plus d'infos

LES SPECTACLES DE LA CITÉ DE L'HISTOIRE
3 EXPÉRIENCES IMMERSIVES

Ce voyage dans le temps à nul autre semblable est 
permis par l’utilisation des dernières technologies du 
spectacle et de l’expérience immersive, à la Défense. 

Infos et réservation ici

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.atelier-lumieres.com/
https://ccfondation.com/
https://lavillette.com/programmation/magic-wip-saison-6_e1433
https://billetterie.grandpalais-immersif.fr/ukraine-une-annee-de-resilience-une-culture-de-resistance-visite-css5-gpi-pg51-ei915271.html
https://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/278928-vacances-de-fevrier-une-visite-de-la-tour-eiffel-de-1889-en-realite-virtuelle-code-promo
https://www.cite-histoire.com/spectacles
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COURS DE TROTTINETTE FREESTYLE 

Découvrez la trottinette freestyle, le sport urbain du 
moment, au skatepark de Bercy à Paris !
Que vous soyez débutant ou confirmé, Emmanuel saura 
adapter sa pédagogie en fonction de votre niveau afin que 
vous puissiez remplir votre objectif. Dans un premier temps, 
vous apprendrez à contrôler votre trottinette puis, à rider 
confortablement, c'est-à-dire tourner, freiner, descendre un 
plan incliné, un trottoir, etc. Ensuite, vous enchaînerez sur 
l'apprentissage de figures : 180, 360, half cb, X Up etc. Plaisir 
et réussite garantis !
Lieu : Skatepark de Bercy, Rue Raymond Aron, Paris 
Durée : 1h30
Tarif: 30€/personne.

Plus d'infos

TITANIC
2023

"Titanic", le film de tous les records, est ressorti au 
cinéma depuis le mercredi 8 février. Les salles qui le 
proposent permettent de redécouvrir le chef-
d'oeuvre en version remasterisée 4K et 3D. Une 
bonne nouvelle pour les fans titanicophiles, et pour 
le faire découvrir à nos enfants qui n’étaient pas 
nés lors de sa sortie en 1998.

LE BALLON DE PARIS

Prenez de l’altitude dans la fameuse 
montgolfière de Paris. Le plus grand ballon du 
monde à 150 mètres de hauteur !

Lieu: Parc André Citroën (Paris)
Tarif: 17€
Pensez à vérifier sur le site si les vols avant

Billetterie

AVATAR 2
" La voie de l’eau "

Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se 
protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent 
mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. 

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.manawa.com/fr-FR/activite/france/paris/trottinette/cours-de-trottinette-freestyle-au-skatepark-de-bercy-a-paris/12115?loc=fr-FR&_cid=588&gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy5wccgCV0iVh9jjN37fj3N2xlZ9qG0RV5kTl5uwruezm_eTkDbeHr8xoCEFEQAvD_BwE
https://www.ballondeparis.com/
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LES ROYAUMES DE FEU TOME.15 : 
LES FLAMMES DE L'ESPOIR

Selena a toujours rêvé de changer le monde, sans 
trop savoir comment. Jusque-là, ses pouvoirs ne 
lui ont apporté que des ennuis. Mais quand 
dragons de tous horizons et humains s'allient pour 
contrer le danger mortel qui les menace, elle est 
bien décidée à agir avec eux. En plus de son 
courage, il lui faudra l'appui de ses amis ET de ses 
ennemis si elle veut accomplir la mystérieuse 
prophétie des royaumes lointains

L'INCROYABLE HISTOIRE 
DE LA GÉOGRAPHIE

Saviez-vous que Napoléon, lors de la campagne d'Égypte, 
a embarqué avec lui 167 savants chargés d'étudier le 
pays ? Que c'est un Français, René Caillié, qui a été le 
premier Occidental à atteindre la ville de Tombouctou et 
à en faire la description ? Ou que, au XIXe siècle, une 
femme, Alexandra David-Néel, a réussi à atteindre la cité 
interdite de Lhassa ?
Si vous pensez que la géographie n'est qu'une matière 
scolaire ennuyeuse, vous vous trompez.

INHERITANCE GAMES TOME.3

Depuis bientôt un an, Avery Grambs vit dans la 
demeure des Hawthorne. À présent majeure, elle 
va officiellement devenir milliardaire.
Alors que le monde a les yeux rivés sur elle, 
s'interrogeant sur la façon dont une si jeune 
femme va gérer une fortune aussi importante, une 
nouvelle venue prend ses quartiers entre les murs 
de la maison Hawthorne et apporte avec elle son 
lot de tensions. Serait-elle la pièce manquante de 
l'héritage d'Avery ?

LE PEUPLE DE L'AIR TOME.1 : 
LE PRINCE CRUEL - ÉDITION COLLECTOR

Jude a 17 ans et vit à la Haute Cour de Domelfe dans le 
royaume de Terrafæ. Enlevée au monde des mortels 
lorsqu'elle n'était qu'une enfant et élevée avec ses soeurs
parmi les puissants, elle a appris à se protéger des 
sortilèges et à se battre à l'épée. Pourtant, elle subit jour 
après jour les moqueries et les insultes. Car elle n'est 
qu'une humaine, vouée à la mort, dans un monde où 
règnent les Faes, créatures sublimes, immortelles... et 
cruelles.

ADA G. ET LA CLÉ DU HACKEUR
D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Ada a été la complice d'un célèbre cybercriminel : 
son père, Remy Genet.
Ensemble, ils ont infiltré le gouvernement et ses secrets, volé des armes à des 
terroristes, et dérobé de l'argent à d'innombrables personnes.
Mais à présent, Remy est en prison et Ada en école militaire. Jusqu'au jour où un 
agent du gouvernement vient la chercher : la clé du hackeur, un programme 
informatique qui plongerait le monde dans le chaos, a été dérobée. Même sous les 
verrous, Remy est le premier suspect....

http://www.lipe-courbevoie.fr/

