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Une après-midi avec LUCKY LUKE !
Exposition à l’Espace Carpeaux

Pour clôturer l'exposition autour du dernier 
album de Lucky Luke L'arche de 
Rantanplan, venez passer une journée en 
famille dans l'ambiance de notre fameux cow-
boy !
Pour réserver vos places et obtenir le 
programme, cliquez ici
Mercredi 21 décembre à 14H00

Nouvel An on Ice
à la patinoire 

•La soirée sera animée par un DJ
•Borne à selfie
•Distribution de crêpes au chocolat et de 
chocolat chaud

•Pour éviter la file d'attente, il est conseillé 
d’acheter ses billets à l’avance aux horaires 
d’ouverture de la patinoire.

Vendredi 30 décembre, de 20 h à 23 h 30 
Renseignements : 01 80 03 60 07 ou 
patinoire@ville-courbevoie.fr

Alain Choquette : la mémoire du 
temps 

à l’Espace Carpeaux

Un voyage extraordinaire où la magie devient 
féerie ! L’illusionniste fête ses 35 ans de carrière 
et arrive à Courbevoie avec un tout nouveau 
spectacle familial sur le temps, notre vie et notre 
mémoire. Conjuguez l'avenir au présent !

Mardi 20 décembre à 20H45
Cliquez pour réserver vos places

RACING 92 / STADE Français Paris

À l’occasion de la treizième journée de TOP 14, 
le Racing 92 reçoit son rival de toujours : le 
Stade Français Paris à Paris La Défense Arena 
le samedi 24 décembre 2022 à 15h.
Pour ce match de Noël, le Racing 92 associé à 
ses partenaires offriront des places à des 
associations afin de proposer au plus grand 
nombre un moment de partage et une 
expérience unique lors de cette période de fête.
Pour les moins de 18 ans, la place est à 5 €
Plus d'infos

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/2162/une-apres-midi-avec-lucky-luke
https://www.ville-courbevoie.fr/174/patinoire-thierry-monier.htm
tel:0180036007
mailto:patinoire@ville-courbevoie.fr
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/1902/alain-choquette-la-memoire-du-temps
https://www.parisladefense-arena.com/billetterie/racing-92-stade-francais-5/
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Cluedo géant 
Enquête policière géante à la 

bibliothèque principale
Une soirée jeux proposée par les membres de la 
ludothèque et les bibliothécaires.
Le directeur de la bibliothèque a mystérieusement 
disparu ! Venez mener l'enquête dans les recoins 
méconnus de la bibliothèque….
Vendredi 20 Janvier 2 séances à 18h30 et 20h

Animation gratuite sur inscription :
biblioanimation@ville-courbevoie.fr

Spectacle ados à la bibliothèque 
principale à partir de 9 ans        

"De braise et d’os »

Lisa a 13 ans. Elle est en pleine mutation. Son corps
change. Puisqu'il ne lui obéit plus, elle le prive de
tout ce qu'il aime : sucre, gras et chocolat !
Une nuit, pour fuir son assiette trop pleine, elle
s'échappe et part dans la forêt …
Une réadaptation d'un conte traditionnel russe pour
évoquer les problèmes liés à l'adolescence.
Samedi 21 janvier à 19H00 durée 1H
Animation gratuite sur inscription :
biblioanimation@ville-courbevoie.fr

La station de ski à côté 2100
à Chatou

Du 1er novembre au 29 janvier, tout schuss 
vers l’Île des Impressionnistes ! Laissez-vous 
transporter et rendez-vous sur le 
mail totalement transformé pour l’occasion en 
village de montagne.
Plus d'infos Stand up : Toute l’histoire de la 

peinture 
dans plusieurs salles à Paris

TOUTE L'HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS 
DE DEUX HEURES : Hector Obalk fait un stand-
up en musique et en images sur l’histoire de la 
peinture, accompagné de ses musiciens et d'un 
écran géant projetant des détails 
époustouflants. Spectacle complet,visuellement
sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert 
original, passionné et pédagogue. Pour tout 
public, de 9 à 99 ans.
Plus d'infos

La Galerie Dior, Paris 8e

Au gré d’un récit scénographique unique, La 
Galerie Dior symbolise à elle seule l’esprit de la 
haute couture parisienne autant qu’elle 
perpétue la mémoire de cette adresse 
historique. Réservez vos billets

http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:biblioanimation@ville-courbevoie.fr
mailto:biblioanimation@ville-courbevoie.fr
https://www.chatou.fr/Evenements/Rendez-vous/La-station-de-ski-a-cote-2100
https://www.billetweb.fr/pro/hectorobalk?event_src=ga
https://billetterie.galeriedior.com/selection/timeslotpass?productId=10228405282935&lang=fr
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L'Arabe Du Futur - Tome 6

L'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-
Orient (1978-2011) est une série de bande 
dessinée en six tomes, écrite et dessinée par 
Riad Sattouf.
L'histoire nous mène de la Libye du colonel 
Kadhafi à la Syrie d'Hafez Al-Assad en passant 
par la Bretagne, de Rennes au cap Fréhel. Ce 
sixième tome couvre les années 1994-2011.
C'est le dernier de la série...

Gardiens des Cités Perdues - Tome 9  
Lune Stellaire

Vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité 
de Shangri-la ? Suivez le guide! Sophie a frappé un 
grand coup. Lassée de voir ses ennemis prendre sans 
cesse plusieurs longueurs d'avance sur elle, la jeune 
fille a même carrément mis le feu aux poudres en 
provoquant les Invisibles sur leurs propres terres. 
Hélas, à l'heure où ses amis sont divisés et dispersés, 
alors qu'une crise interespèce menace, son audace 
risque bien de se retourner contre elle. Malgré le 
danger, ses instincts la poussent à enquêter sur le...

Blake et Mortimer - Tome 29 : 
Huit heures à Berlin

Printemps 1963.Dans l'Oural, au coeur de l'Empire 
soviétique, une mission archéologique découvre sept 
cercueils. À l'intérieur, des cadavres dont la peau du 
visage a été arrachée. Au même moment, à Berlin, un 
homme se fait tirer dessus alors qu'il franchit le Mur 
coupant la ville en deux. Avant de succomber, il 
réussit à prononcer un mot étrange : Doppelgänger. A 
priori, aucun rapport entre ces deux événements. 
Mais en réalité, il existe bien un lien entre la macabre 
découverte et le transfuge abattu. Ce lien porte un 
nom ...

Le Grimoire d'Elfie - Malaventure 
en pain d'épices Tome 3

Un conte de Noël gourmand et mouvementé, 
qui vient apaiser les secrets du passé. Alors 
que Noël approche, le bus-librairie d'Elfie et de 
ses soeurs est immobilisé par une panne, en 
Alsace. Là, Elfie partage pour la première fois 
son secret : Faustine, fille de la pâtissière du 
village, est aussi une petite sorcière ! Mais 
Faustine est surtout une miss catastrophe qui 
se fourre dans des situations impossibles et 
compte sur Elfie pour l'aider à s'en 
sortir...Entre une tempête de neige et des 
attaques de bonshommes en pain d...

Lectures

http://www.lipe-courbevoie.fr/
https://livre.fnac.com/a17154890/L-Arabe-Du-Futur-Tome-6-L-Arabe-du-futur-Volume-6-Riad-Sattouf
https://livre.fnac.com/a17154835/Gardiens-des-Cites-Perdues-Tome-9-Gardiens-des-Cites-perdues-Tome-9-Lune-Stellaire-Shannon-Messenger#omnsearchpos=1
https://livre.fnac.com/a17166675/Blake-et-Mortimer-Tome-29-Blake-et-Mortimer-Huit-heures-a-Berlin-Antoine-Aubin
https://livre.fnac.com/a17166675/Blake-et-Mortimer-Tome-29-Blake-et-Mortimer-Huit-heures-a-Berlin-Antoine-Aubin
https://livre.fnac.com/a17113993/Le-Grimoire-d-Elfie-Malaventure-en-pain-d-epices-Tome-3-Le-Grimoire-d-Elfie-vol-03-histoire-complete-Christophe-Arleston#omnsearchpos=1
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AVATAR : LA VOIE DE L'EAU
Sortie le 14 décembre 2022
Science Fiction, Aventure (3h12)

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.

LA FÉÉRIE DES EAUX ET LE CHAT POTTÉ 2

Durée du film avec la Féérie des Eaux : environ 2 heures 15 
(durée définitive du film non connue)

RETROUVEZ LA SUITE DES AVENTURES DU CHAT POTTÉ 
DANS LA GRANDE SALLE DU REX REDÉCORÉE AUX 
COULEURS DE NOËL !
CHAQUE SÉANCE SERA PRÉCÉDÉE DE NOTRE MYTHIQUE 
SPECTACLE DE LA FÉÉRIE DES EAUX !

Cinéma

http://www.lipe-courbevoie.fr/
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Marchés et illuminations de NOEL 

LUMIÈRES EN SEINE 2022 AU DOMAINE 
DE SAINT-CLOUD

MARCHÉ DE NOËL DU JARDIN DES 
TUILERIES À PARIS

LE MARCHÉ ET VILLAGE ENCHANTÉ 
SUR LE PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE

NOËL 2022 AU VILLAGE DU CIRQUE MICHELETTY AVEC SPECTACLE ET FÊTE
FORAINE À VILLENEUVE-LA-GARENNE

FESTIVAL DES LUMIÈRES 2022 
AU JARDIN DES PLANTES

MARCHÉ DE NOËL 
DE LA DÉFENSE                                            

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

