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Stages, Culture & Loisirs à Courbevoie & Alentours

Avec l’association Court-Circuit, participez au stage de création sonore à l’aide d’un 
ensemble de logiciels dédiés à la pratique de la musique et des arts sonores. 
Inscription obligatoire
Infos

Podcast, le harcèlement on en parle

Du 31 octobre au 4 novembre
Le sujet du harcèlement vous intéresse et vous avez un 
message à faire passer ? L’Ecollectif vous donne la possibilité 
de créer votre propre podcast sur le harcèlement, seul ou en 
groupe. Kelly et Emilie vous accompagnent dans la création 
de ce podcast qui sera publié sur la chaîne Youtube de 
l’Ecollectif.

A l’Ecollectif

Stage création sonore

Du 24 au 28 octobre

Au Centre Culturel Inscription sur place ou par tél : 01 71 05 79 49 - infos

Mosaïque 
Du 25 au 27 octobre

De 15h-18h – tarif : 112,50 €  
Tout public

L’art collectif – Appel à projet

Jusqu’au 31 décembre

AVIS AUX ARTISTES - Arts visuels, 
musique, arts de la scène, cinéma, 
littérature, installations, performances. 
L’Ecollectif invite la culture à résonner 
dans ses murs et met en lumière les jeunes 
talents. 

Infos et inscriptions :
1 bd Aristide Briand 
Tél : 01 71 05 78 86

ecollectif@ville-courbevoie.fr

Danse classique
Les 3 et 4 novembre

16h45-18h : 11-15 ans    
Niveau intermédiaire/avancé

Tarif : 21,25 €

Modelage poterie
Du 24 au 28 octobre

16h-18h30 
tarif : 137,50 €

18h30-20h30 : 110 €
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Barre au sol 
du 24 au 27 octobre

De 16h30-17h45 
tarif : 12,75 €/jour

Danse 

Modern Jazz
Le 25 et le 27 octobre

De 18h-19h30
tarif : 12,75 €/jour
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Modelage poterie
Du 24 au 28 octobre

10h30-12h30 
tarif : 110 €F
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infos

Insta : @Laissemoitaider
Accompagnement scolaire en Sciences
Aide à domicile, aide à distance
Stages de révisions
Aide aux devoirs collective
Soutien Scolaire en Maths, Sciences Physiques

Stage Maths-Physique

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.ville-courbevoie.fr/1793/ecollectif-briand.htm
https://fichiers.app.courbevoie.fr/index.php/s/NNewp2ck3CDrd67%23pdfviewer
https://www.ville-courbevoie.fr/1793/ecollectif-briand.htm
https://www.laissemoitaider.com/
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Expos et cinés…

Espace Carpeaux

Du 22 octobre au 22 décembre

Lucky Luke pose ses valises - plutôt 
son colt - à Courbevoie !
Venez découvrir des planches originales 
parmi lesquelles celles de notre héros à
l’âge de 10 ans : Kid Lucky et un panel de 
planches et dessins tirés des 10 albums de 
Lucky Luke dont le dernier L’arche de 
Rantanplan à peine sorti de l’imprimerie. 
Vous pourrez également voir une facette 
méconnue du travail d’Achdé dessinateur.
Une exposition à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Vernissage samedi 22 octobre 14h30
Infos et réservation

Le festival de cinéma pour le jeune public,  
c‘est une invitation à découvrir une 
programmation de plus de 100 films au 
tarif unique de 4€ la séance pour tous 
dans 12 cinémas parisiens, ainsi qu'au 
Forum des Images et à la Gaîté Lyrique. 

Prenez vos places, la billetterie est 
ouverte !

Programmation et 
billeterie

À travers les créations de plus de 70 artistes - Invader, 
Miss Tic, André, Swoon ou Banksy - l'exposition 
« CAPITALE(S) » dresse pour la première fois en France 
un panorama riche et pointu de ce mouvement, et de 
l'importance de la scène parisienne dans son 
développement sur plus de soixante années. inscription 
obligatoire.                                

Infos et réservation

Hôtel de Ville de Paris

Du 15 octobre au 11 février 2023

L ’atelier des lumières

Du 21 octobre au 20 novembre

Culturespaces (pionnier dans la création d’expositions 
immersives uniques au monde) et Moulinsart (titulaire 
exclusif mondial de droits d’exploitation et de 
représentation de l’œuvre d’Hergé) s’associent pour une 
aventure unique consacrée aux aventures de Tintin, 
conçue spécialement pour l’Atelier des Lumières, 
premier centre d’art numérique à Paris.
Composée de 8 chapitres, d’un prologue et d’un 
épilogue, cette aventure immersive invite le visiteur à 
plonger dans l’univers de Tintin depuis la 1ère édition 
« Tintin au pays des Soviets » (1929) jusqu’au parutions 
les plus récentes. 

Infos et réservations

Du 26 octobre au 1er novembre

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/2087/exposition-lucky-luke-a-courbevoie
https://www.paris.fr/mon-premier-festival-2022%23programmation
https://www.paris.fr/mon-premier-festival-2022%23programmation
https://www.paris.fr/evenements/capitale-s-60-ans-d-art-urbain-a-paris-25905
https://www.tintin.com/fr/news/5853/tintin-laventure-immersive
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Sorties à Paris…..

Un jeu de piste – enquête historique sur l’Île 
Saint-Louis pour résoudre le secret de la Fiole 
de Nicolas Flamel et connaître la raison pour 
laquelle Arsène Lupin a dérobé cette fiole. Une 
chasse au trésor / Cluedo en extérieur. 
Réussirez-vous en arpentant l’île Saint Louis à 
résoudre le dernier secret d’Arsène Lupin !?

Infos et réservations

S’appuyant sur des faits réels, imaginant le 
reste, Michalik avec Edmond, décrit comment 
endetté et sans inspiration, Edmond Rostand, 
parvient à convaincre l’illustre Constant 
Coquelin de jouer dans sa prochaine pièce dont 
il n’a que l’idée, quelques lignes et un titre : « 
Cyrano de Bergerac ».

Infos et réservations

Guillermo del Toro présente en exclusivité une 
exposition réunissant les sculptures authentiques et 
dessins de recherches ayant servi à la réalisation de 
son film « Pinocchio » (en décembre sur Netflix), 
intégralement tourné en stop-motion (animation 
image par image).

Infos et réservations

« Le dernier secret d’Arsène Lupin » 
Jeu de piste-enquête sur l’Ile Saint-Louis

« L’Art de Pinocchio de Guillermo del Toro » 
Galerie Paris Cinéma Club

Du 21 octobre au 18 décembre

« Edmond » 
Théâtre du Palais Royal

Comédie joyeuse, virtuose et 
remplie de bons mots. 

Science Expériences une aventure immersive de 80 
minutes à travers différentes expériences scientifiques 
immersives et sensorielles, et pourrait se résumer par 
la citation d'Albert Einstein : "La science s'acquiert par 
l'expérience, tout le reste n'est que de l'information". 
Pendant l’aventure le visiteur voyagera jusqu’aux 
confins de l’univers, découvrira les profondeurs des 
océans, ira jusqu’au centre de la terre via le mapping
(projection sur les murs et le sol)…et plein d’autres 
découvertes et expériences.

Infos et réservations 

Parcours Science 

Expériences

Paris 12ème

Foire Foraine d’Art Contemporain

Au 104 Paris– jusqu’au 29 janvier

Le 104 se transforme en un véritable parc d’attractions artistique au sens littéral du terme. Au travers de 
l’art contemporain, cette exposition, imaginée par une quarantaine d’artistes du monde entier, attire, crée 
du désir et de la folie. On contemple mais on s’y aventure aussi et on s’étonne au travers d’un tourbillon 
d’œuvres-attractions, de sensations fortes et de plaisirs éphémères, entre haut-le-cœur et barbes à papa, 
train fantôme et jeux d’adresse, palais des glaces et cabinets de curiosités, trips psychédéliques et 
machines à jeux...Venez jouez avec l’art !

Infos et réservations

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.mysteries-hunt.com/le-dernier-secret-d-arsene-lupin
https://www.theatrepalaisroyal.com/reservations/
https://pariscinemaclub.com/galerie/
https://www.science-experiences.com/offre/parcours-science-experiences.html
https://www.104.fr/fiche-evenement/foire-foraine-d-art-contemporain.html
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Sorties à Paris (suite)…..

Illusions d'optique, distorsions des formes, 
trompe-l'œil, le musée de l'Illusion vous fait 
perdre vos repères et chamboule littéralement 
votre perception cognitive et sensorielle. 
Réparti sur deux niveaux, le musée propose 70 
expériences d'illusion d'optique, qui se veulent 
avant tout ludiques et divertissantes, agencées 
dans une scénographie claire et cohérente.

Infos et réservations

« Parisiennes citoyennes » 
Jusqu’au 29 janvier 2023 

Musée Carnavalet - Paris 3ème

« Musée de l’illusion » 
Paris 1er

L’exposition « Parisiennes 
citoyennes ! » nous entraîne 
dans une ambitieuse traversée 
historique, de la Révolution 
française jusqu’à la loi sur la 
parité, sur les traces des luttes 
que les femmes ont menées à 
Paris pour leur émancipation.

Infos et réservations

Cette exposition plonge le public dans les années 
d’effervescence d'après-guerre qui, de 1945 à 
1972, virent l’émergence de nouvelles visions 
artistiques, que ce soit dans le domaine de 
l’abstraction, de la figuration ou de l’art 
cinétique.

Infos et réservations 

« Paris et nulle part 

ailleurs » 
Jusqu’au 22 janvier 2023 

Palais de la Porte Dorée –

Paris 12ème

Besoin d’une activité fun et décalée ?  
Venez vous mettre au green chez Mad Golf, le 
Mini-Golf qui a tout d’un grand, et plus encore !

Dans un cadre unique, testez votre putt et 
immortalisez vos exploits ! Pratiquez votre swing 
en passant de souvenirs rétros en vibes
californiennes, qui vous feront voyager à des 
centaines de yards de Paris !

Pour encore plus de fun, accompagnez vos parties 
de nos cocktails sans alcool originaux, et partagez 
une délicieuse sélection de finger food pour 
reprendre des forces pendant la partie !

Attrapez votre club et que le tournoi commence !

MAD GOLF, c’est du mini-golf dans un paradis du 
selfie, deux univers différents, un espace lounge, 
des cocktails sans alcool originaux, et plus encore 
! Mad Golf vous ouvre ses portes dans le 2ème 
arrondissement, à deux pas des métros Réaumur-
Sébastopol (métro lignes 3 et 4) et Strasbourg-
Saint-Denis (métro lignes 4, 8 et 9).

Infos

MAD GOLF
137 bld de Sébastopol  

75002 Paris

Pour la première fois, des ados parlent aux ados, 
il était temps ! Totalement unique, c’est LE 
spectacle pour les Pré-Ados ! Lise, Yanis et Arthur 
vous proposent d’entrer dans le monde merveilleux 
de … l’adolescence.
Un spectacle drôle et burlesque emmené par trois 
comédiens aux multiples talents.
Sur scène, ils chantent, dansent et nous entrainent 
dans cette aventure incroyable qu’est la 
pré-adolescence.

Infos 

« ADOS » 
Spectacle musical 

Jusqu’au 5 novembre 2022
Au Grand Point Virgule

Samedi et dimanche à 16h

De retour pour la 15ème année !

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://museedelillusion.fr/
https://www.carnavalet.paris.fr/
https://www.palais-portedoree.fr
https://www.madgolf.fr/fr/
https://www.legrandpointvirgule.com/event-pro/ados/
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De la lecture…des nouveautés ...
La bande à Ed - Tome 1

de Georges Grad - Lemonnier
Ed est un handicapé moteur. Il vit dans une 
cité avec comme copains quelques « bras 
cassés » et Katty, son amoureuse. On le suit 
dans son quotidien qui déborde d'humanisme 
et d'humour.

La compilation de l’épouvanteur
De Joseph Delaney

Thomas Ward est le "septième fils d'un septième 
fils". Il possède un don particulier pour voir et 
entendre ce que le commun des mortels ne voit ni 
n'entend. Il entame donc son apprentissage auprès 
de l'Epouvanteur John Gregory. Il doit apprendre à 
tenir les spectres à distance, entraver les gobelins, 
empêcher les sorcières de nuire... Mais, il libère 
involontairement Mère Malkin, sorcière maléfique 
que l'Epouvanteur gardait enfermée depuis treize 
ans au fond d'un puits, et l'horreur commence...

Un discours en vue ? Un entretien, un 
oral à passer ? Une opinion à défendre ? 
Une présentation professionnelle, ou un 
exposé ? Voici la BD qui va vous 
réconcilier avec la prise de parole ! 
L’histoire : Alerte rouge au QG du conseil 
de l'éloquence : les urgences débordent 
de personnes en panique à l'idée de 
prendre la parole à l'oral. Céline en fait 
parti…Seul espoir , faire appel à l'agent S, 
expert en éloquence, le seul capable de 
la sortir de cette mauvaise passe.

Rhétorix ou comment 
prendre la parole sans 
s'évanouir
De Stéphane de Freitas

Lassée par les révisions du bac, Fanny 
surfe sur les réseaux sociaux et tente sa 
chance pour participer au jeu « Ne 
reviens pas » ! Sélectionnée, elle est 
convoquée avec neuf autres 
adolescents. On leur masque les yeux 
avant de les faire monter dans un 
fourgon et de leur expliquer l’objectif 
du jeu : rester à l’intérieur d’une forêt 
isolée le plus longtemps possible, 
jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul 
d’entre eux… suspense et frissons 
garantis.

1, 2, 3, nous irons 
au bois

De Philip Le Roy 

Le conservateur du British Museum est inquiet : on 
raconte qu'Amon-Râ, pièce maîtresse de son exposition 
consacrée à l'Égypte ancienne, est maudite. Pour s'en 
débarrasser, il la vend à un journaliste américain, qui la 
ramène à New York, à bord du Titanic. Mais le bateau 
fait naufrage.

Les enquêtes d'Alfred et Agatha -
La malédiction d'Amon-Râ Tome 07

D’Ana Campoy

Peu de temps après, un ami de sir Arthur Conan Doyle décède dans 
des circonstances étranges. Une créature livide aux dents pointues 
aurait été aperçue près de chez lui, quelques minutes avant sa 
mort. Alfred et Agatha ne croient ni aux malédictions ni aux 
vampires et comptent bien découvrir qui se cache derrière ces 
phénomènes surnaturels...

Manuel de pensée géniale 
De Philippe Brasseur 

cultiver les idées et la créativité des enfants et des ados

Dans un monde qui change vit, le futur appartient à ceux qui auront l’esprit le plus ouvert : ils sauront imaginer 
l’impossible comme John Lennon, travailler en équipe comme Walt Dinsey, penser à l’envers comme Copernic…Dans 
ce livre passionnant, 27 génies d’époques bien différentes, artistes, scientifiques, penseurs ou écrivains, vous confient 
leurs “méthodes créatives”. A vous de mettre en pratique leurs idées au quotidien grâce à de nombreux jeux et 
activités proposées dans cet ouvrage, pour cultiver vos intelligences et devenir de plus en plus génial !

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

