
La LIPE aime Noël

https://lipe-courbevoie.fr courbevoielipe@gmail.com lipe-courbevoie 1/3

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 !.

Dans une ambiance envoutante et énigmatique, Alain Choquette nous fait 

voyager au travers des époques et explore les frontières de l’imaginaire 

parmi des tableaux magiques à couper le souffle. C’est une invitation à

vivre pleinement l’instant présent en vous permettant de laisser une 

marque indélébile dans votre mémoire et dans le temps. + Infos 

Magie ! Alain Choquette - À Courbevoie le 20 DÉCEMBRE

Le Cinéma: Programme Jeune Public
La Ludothèque: Informations Ludothèque
Agenda des Animations: Noel à Courbevoie

A Courbevoie

La patinoire: Informations Patinoire
La piscine: Informations Piscine

Cirque Phénix : Rhapsodie – à Courbevoie le 20 JANVIER

Rhapsodie est une célébration de la diversité : un spectacle où la tradition 

du répertoire acrobatique est ponctuée de tubes musicaux pop rock allant 

de Queen ou Elton John à Tina Turner.

L’esprit et l’énergie règneront en maître dans ce spectacle circassien. 

Rhapsodie est une incarnation du rêve de Nelson Mandela, d’une nation 

universelle. Un grand spectacle sans animaux, conçu pour petits et grands !

A partir de 7 ans  + Infos 

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.    + Infos 

Exposition Lucky Luke à Courbevoie

Le musée Roybet Fould invite ses jeunes visiteurs à 

lever les yeux vers le ciel : les belles étoiles des nuits 

d’hiver ont inspiré bien des artistes ! Ces ateliers 

pédagogiques et culturels sont proposés aux enfants à 

partir de 5 ans pour les propulser dans un voyage... 

astronomique !    + Infos 

Ateliers LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
au musée Roybet Fould de Courbevoie
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Parcours Lumineux 

Une splendide expo Lego® Harry Potter

Du 7 décembre 2022 au 8 janvier 2023, une quarantaine 

d’œuvres en relation avec le monde de Harry Potter sont 

présentées au public dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

lors d’une exposition exceptionnelle Lego®. + Infos 

Expo Lego à Levallois

Du 3 décembre au 1er janvier 2023, Magic Noël emmène les Levalloisiens au ski. Ou plus 

précisément, fait venir une station de ski, Levall’Alpes, au cœur de la Ville pour profiter au 

mieux, cette année encore, du fantastique programme de Noël qui vous est proposé.

Spectacles, déambulations et nouveautés, comme le spectacle des cygnes ou encore la 

Brigade animalière, animeront les jardins de l’Hôtel de Ville et le parc de la Planchette. 

+ Infos 

Levall’Alpes, embarquez pour Magic Noël !

Quelle que soit la destination, embarquez pour un voyage féérique et 

immersif lors de ces visites en lumières: 

- Lumières en Seine - Au Domaine de Saint Cloud

À travers une nouvelle scénographie habillant jardins et sculptures, cette 

promenade nocturne et féérique de près de deux kilomètres plongera le 

public dans la splendeur de l’hiver. + Infos 

- Mini-Mondes en voie d’illuminations ! - au Jardin des Plantes

Pour cette nouvelle édition « En voie d’illumination » explorez l’infiniment 

petit à la rencontre des petites bêtes qui peuplent les prairies, mares et 

forêts de France, ou encore habitent notre corps. + Infos

- Lumières Sauvages - au Zoo de Thoiry

Imaginez plutôt, vous voyagez au cœur d’un monde onirique et scintillant à 

la rencontre d’espèces emblématiques des 5 continents.

Entre émotion et émerveillement, les 2.000 Lumières Sauvages vous 

transportent dans un décor fantastique et sublimé.+ Infos 

Skiez à Châtou !

Du 1er novembre au 29 janvier, tout schuss vers l’Île des Impressionnistes ! 

Laissez-vous transporter dans un village de montagne. Découvrez un univers 

exceptionnel et insolite avec télécabines et funiculaires vintages, patinoire, neige, 

luges, sapins, guirlandes et autres surprises glacées ou givrées !

+ Infos 
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Paris et ses marchés de Noël, ça sent les fêtes qui arrivent ! Chaque fin d'année, les chalets 

en bois et les illuminations animent les rues et offrent un voyage enchanteur au pays du Père 

Noël. Ce Noël 2022 à Paris marque le retour des incontournables marchés de Noël avec au 

programme des dégustations, des idées cadeaux et de nombreuses autres découvertes 

magiques et féeriques.    + Infos 

Les marchés de Noël à Paris et en Ile de France

Une version éminemment tonique de la plus célèbre des comédies de 

Molière. Un Scapin virevoltant dénoue avec malice les intrigues amoureuses 

tout en réglant ses comptes avec les tyrannies paternelles.

A partir de 7 ans

+ Infos 

Les Fourberies de Scapin au théâtre Saint Georges - Paris

Partez en voyage avec Gabrielle dans sa bulle

A la recherche du doudou de Gabrielle, on vole dans le ciel, on glisse sur 

la neige, on sèche ses larmes à la rencontre des fonds marins, on 

s’émerveille de la faune et de la flore, on chasse les cauchemars de la 

nuit. Un voyage initiatique dès le plus jeune âge. Six tableaux à thèmes et 

atmosphères pour se laisser porter et appréhender en douceur ses 

émotions.     + Infos 

Bulle au théâtre Le Funambule - Paris

Mon premier Lac des Cygnes !

Un spectacle féerique pour toute la famille

Une chorégraphie de la plus grande qualité, élaborée par Fabrice 

Bourgeois mettant en scène une troupe de danseurs professionnels 

des plus grandes formations de ballets actuelles.

Une histoire simplifiée en deux actes avec une narration qui 

permettra un accès facilité à l’histoire mythique du Lac des Cygnes, 

sous la direction artistique de Karl Paquette, danseur étoile de 

l’Opéra national de Paris.   + Infos 

Vivez une enquête en Famille: Plongez en 1905 dans un décor 

surprenant en plein cœur des Invalides ! Partez en quête des objets du 

musée, récoltez les cryptogrammes dissimulés et soyez stratégique ! 

Le temps est compté !

Muni de votre carnet d’enquêteurs, décidez de votre propre parcours. 

Vivez une aventure en famille et accomplissez votre mission ! 

Dès 5 ans +Infos

Enquêtez avec L’agence Mouche aux Invalides
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