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C’est local ! …à faire à Courbevoie

ENVIE DE SPORT : SKATE PARK

ATELIER CINE :  STOP MOTION

ENVIE DE STAGE 
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INFO
Entrée Libre
Horaires selon 
saison

Lieu : Ecollectif - INFO SIJ

THEATRE : « J’AI DES DOUTES »

Gratuit

CINE-OPERA : « MANON »

Opéra comique en 5 actes.
Lorsque l'abbé Prévost signe en 1731 L'Histoire du chevalier des Grieux
et de Manon Lescaut - qui inspirera à Massenet sa Manon - c'est le 
tableau d'une époque qu'il nous livre : celle de la Régence, qui voit la 
vieille société s'éteindre tandis qu'une nouvelle semble naître, pleine 
de la promesse d'une liberté nouvelle.

Gratuit

Lieu : Parc du millénaire / Faubourg de l’Arche
Dates : le 24 octobre      INFO

Lieu : Cinéma Abel Gance
Date : le 10 octobre
Tarif : 15€ / -15 ans : 12€
INFO et RESA

Théâtre
dès 12 ans

Lieu : Centre événementiel
Date : le 4 novembre
TARIFS et RESA

BESOIN DE STAGE : LAISSE MOI T’AIDER

Lieu : Avenue Marceau 
à Courbevoie
Dates : 19 au 23 octobre 
INFO

Comme pour chaque période de vacances, « Laisse moi t’aider » vous
propose des stages disciplinaires (Maths, Physique ou Maths +
Physique).

Dès la 3ème

- « Trace Ta Voie » : Acteur de ton orientation du 21 au 24 octobre 2020
2,5 jours d’ateliers ludiques, de réflexion individuelle, d’échanges et de jeux 
collectifs pour mieux apprendre à te connaitre, gagner confiance en toi et ainsi 
trouver ta voie. INFO

- « Décroche Ton Stage » : Pas de stress, le SIJ t’accompagne dans tes recherches : 
2 ateliers le lundi 19 octobre et le mardi 20 octobre de 14h30 à 18h00.

Situé à coté des jardins partagés des Fauvelles (au 51, rue des Fauvelles – quartier Faubourg 
de l'Arche), le skate-park est ouvert en libre accès à tous les amateurs de sports de glisse !

Autre spot :  Parc Robinson, quai du Docteur Derveaux à Asnières

Connaissez-vous le stop motion ?
Il s'agit d'une technique qui utilise la photographie pour mettre en mouvement des 
dessins, des objets, des personnages et ainsi créer des scènes animées. 
Un atelier mêlant à la fois imagination, découverte des techniques du cinéma, de la 
photographie et du montage vidéo !

Pré-ados et ados de 10 à 15 ans

"Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un miracle qui est apparu, singulier, sur la scène 
du music-hall français. Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. 
C’est comme ça. Il faut se faire une raison. Même si on n’est pas obligé… de se faire une raison. 
Il est plus opportun en évoquant Devos de se faire une folie. Un grain de folie capable d’enrayer 
la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien.

Spectacle de François Morel - Textes de Raymond Devos
Avec François Morel et Antoine Sahler ou Romain Lemire

https://www.ville-courbevoie.fr/176/skate-park.htm
https://www.facebook.com/sijdecourbevoie/
https://bibliotheque.courbevoie.fr/iguana/www.main.cls?surl=animations
https://www.ticketingcine.fr/?lang=fr&nc=0640&idMS=O1PFD
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/978/jai-des-doutes
https://www.laissemoitaider.com/stages-de-vacances?fbclid=IwAR1smzifMGqJ7DIGMXScLiOTab3WL6I7t-7VXAxDnhCJxui-3ZN03WohLOM
https://www.trace-ta-voie.fr/stage-lyceens-acteur-de-ton-orientation/?fbclid=IwAR2XOaD2ye1UhHhJdu62puWuiif76mZAA-2jVuYCj5ifNGsWypx5sY1l44c
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COMME A LA TV : QUIZ ROOM

VISITE-ENQUETE : A QUI PROFITE LE CRIME, OU L’HISTOIRE DES GRANDS CRIMINELS…

Le 24 octobre à 14h30
Réservations : RESA
Métro : Les halles
Tarif : 12 €

STREET ART : BANKSY

RALLYE : DANS LES PAS DE MOLIERE

Dates et 
réservations : INFO
Lieu : Musée de la 
police
Tarif : à partir de 13€

Quiz Room© propose aux visiteurs de participer à un quiz dans un décor de 
plateau télé. 

Pendant 1h15 environ, les joueurs tentent de répondre à des questions adaptées à 
leur âge. 

Un plateau en cercle comme celui du “Maillon Faible", une scénographie qui 
rappelle les moments de “Qui veut gagner des Millions” et des buzzers façon 
“Questions pour un Champion”.

Venez découvrir Molière autrement. C’est un incontournable sans cesse 
remis au goût du jour, un “monument national”. 
A travers les lieux importants de la vie de Molière, parcours à la 
découverte de cet artiste fascinant.
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Lieu : Paris 6
Tarif dégressif selon le nombre 
de participants
Dates et réservations : INFO

Venez découvrir ou re-découvrir le roi de la poésie en 
image.

Succès parisien, l'exposition « The world of Banksy : The 
immersive Experience »  a rouvert ses portes. 

On peut à nouveau découvrir cette exposition immersive 
sensationnelle qui nous fait vivre un très beau voyage 
enchanteur avec Banksy, le maître des rues.

Au programme, 100 œuvres dévoilées sur 1200 m²

TARIFS : Adultes 14€ - Enfants 
(jusqu’à 12 ans) 12€
Lieu : Espace Lafayette Drouot 
Paris 9

Dates : Jusqu’au 31/12/2020
INFO

C’est pas à Courbevoie !

A réserver !

Le Premier tueur en série de l'histoire française c'était, c'était.... vous séchez avouez-le !!
Eh bien pas vos enfants à l'issue de cette visite au sein du Musée de la Police !
Durant cette sortie, vos enfants apprendront, livret d'activité en main, tout des grands 
"méchants" de l'Histoire française. 

De Landru au Docteur Petiot en passant par Ravaillac et la Reine des Apaches...Tout, Ils 
sauront tout sur les techniques des plus grands criminels et comment les grands policiers 
tel que Vidocq ont opéré pour les dénoncer.

Petites histoires dégoûtantes assurées.... Âmes sensibles s'abstenir !!!

https://www.ludoetsophie.com/sorties-familiales-octobre
https://www.ludoetsophie.com/sorties-familiales-octobre
https://www.quiz-room.com/
http://www.espace-lafayette-drouot.com/billetterie
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LA MODE, LA MODE, LA MODE

MA BICHE !  LOUIS DE FUNES

THEATRE : « RETOUR AU COLLEGE » – REPRISE !

Dates et réservations : INFO
Lieu : La Cinémathèque
Tarifs : enfants 5 € - plein 
tarif 10 €

Le PALAIS GALLIERA rouvre !!! 

On fonce voir l’expo « GABRIELLE CHANEL : Manifeste de Mode » sur près de 1500 
m2.

Sur un parcours jalonné de plus de 350 pièces issues des collections de Galliera, du 
Patrimoine de Chanel, de musées internationaux (le Victoria & Albert Museum de 
Londres, le De Young Museum de San Francisco, le Museo de la Moda de Santiago 
du Chili, le MoMu d’Anvers...) et de collections particulières, cette exposition est 
une invitation à découvrir un univers et un style intemporels.
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Lieu: Palais Galliera 
Tarifs : gratuit pour 
les -18 ans  INFO

Dates et réservations : 
du 3 octobre au 2 janvier 
2021 INFO
Lieu : Théâtre du Marais
Tarifs : dès 11 € pour les 
enfants et 13 € pour les 
adultes

Enfin les ados vont aimer venir au théâtre !
Sophie et Rémi ne comprennent rien aux jeunes et voilà qu'ils 
retrouvent leurs 15 ans !

Quels sont les codes ? C'est quoi "être swag" ? Et d'ailleurs, ça se 
dit encore ?!...

C'est vous qui allez les aider à vivre la vie d'un jeune du 21e 
siècle. Est-ce vraiment si différent d'une époque à l'autre ?

Un spectacle interactif et drôle où l'Improvisation et la liberté
de s'exprimer dominent.

C’est toujours pas à Courbevoie !

Retrouvons un enfant de Courbevoie !! 

L’acteur est devenu, de son vivant et près de quarante ans après sa mort, une 
icône : il suffit de montrer ces meilleurs films à nos enfants pour le 
réaliser (Rabbi Jacob, La folie des Grandeurs, Le Corniaud, Les gendarmes …) !

Cette rétrospective est l'occasion d'observer à la loupe la personnalité de 
l'acteur, ce clown de génie. On y découvre que les magnifiques costumes de la 
Folie des Grandeurs sont directement inspirés des tableau de Vélasquez. De 
nombreux interviews permettent de découvrir une personnalité, toute en 
retenue, très honnête sur lui-même. 

Cet espace mêlant cinéphilie et rigolades remet enfin Louis de Funès sous les 
feux des projecteurs !

Hector Obalk fait un stand'up pédagogique et 
spectaculaire sur l'histoire de la peinture depuis 
Giotto, accompagné de ses musiciens et de ses 
images de très haute définition. 

Dates et réservations : les 
9 et 22 Novembre 2020 
Lieu : Théâtre de l’Atelier
Tarifs : à partir de 16,50€

THEATRE : « TOUT L’HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS DE 2 HEURES ! »

A réserver !

https://www.cinematheque.fr/cycle/louis-de-funes-560.html
https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/informations-pratiques/preparer-sa-visite-documents-telecharger-achats-de-billets-en-ligne
https://www.billetreduc.com/197775/evt.htm?gclid=Cj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-CQdNtwqc8E4_tlHjLBXd0DyknL-Tb9DTMnutEIcjjsgJWXEinw0bxJMaArQAEALw_wcB
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MORTELLE ADELE  – MORTEL UN JOUR MORTEL TOUJOURS

SIECLE BLEU – TOMES 1 & 2

Auteurs : Mr Tan – Diane Le Feyer

A la maison, Adèle a créé une nouvelle invention : un détecteur de mortellitude. Enfin un 
moyen de reconnaître ses semblables, des gens bizarres et mortels à la fois ! Adèle décide de 
tester son invention à l'école : Geoffroy, Jade, Miranda, Jennyfer... tous ses camarades y 
passent mais aucun ne fait bouger l'aiguille du détecteur. Adèle va-t-elle trouver quelqu'un 
d'aussi mortel qu'elle ?

Auteur: Jean-Pierre Goux

Thriller écologique géopolitique haletant

L'organisation clandestine Gaïa est prête à tout pour sauver la planète et l’humanité. Ses 
membres multiplient les opérations spectaculaires et inquiètent les gouvernements des 
grandes puissances. Au même moment une lutte sans merci s’engage entre les Etats-Unis et la 
Chine pour mettre la main sur un nouvel eldorado, la lune. Washington décide de se servir 
d’Abel le leader de Gaïa comme bouc émissaire.
Complots, services secrets, mensonge d’état, chamanisme, conquête de l’espace, décryptage 
de codes, mais aussi espoir, utopie. Siècle bleu est un roman d’aventures, un thriller 
écologique visionnaire, une saga qui interroge notre époque et nos intentions pour le monde.

Dès 

13 ans
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LES SŒURS GREMILLET – TOME 1 - LE REVE DE SARAH

Des idées de lecture

Auteur : Barbucci et Di Gregorio

Toutes les nuits, Sarah rêve de méduses, d’un arbre géant, d’une chambre secrète. Elle est 
persuadée que ces figures sont liées au passé de sa maman, mais celle-ci se mure dans le 
silence. Alors, avec ses deux sœurs avec qui elle se chamaille trop souvent, elle va mener 
l’enquête… Ce premier tome accrochera facilement les jeunes lecteurs par sa mise en scène 
limpide et efficace et ses caractères bien trempés . Alessandro Barbucci illumine de son dessin 
virtuose cette chronique familiale moderne qui, derrière les révélations d'un drame du passé, 
célèbre l'amour d'une mère pour ses enfants

UN ESCARGOT TOUT CHAUD

Auteur : Isabelle Mergault

Ce jour-là, le braqueur aurait mieux fait de pousser la porte d’une autre bijouterie. Menaces, 
ultimatum ou revolver sur la tempe, aucune des six personnes qui se trouvent dans la 
bijouterie de Rose ne semble impressionnée. Amour, famille, enfants, ils ont tout raté. Alors 
vous pensez, un braquage !…
Une fantaisie navigant entre l’émotion et le rire où les Marx Brothers auraient croisé Woody 
Allen.
Court, terriblement drôle et émouvant, piquant, un pur bonheur de légèreté et de rire

Dès 

13 ans
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https://lipe-courbevoie.fr courbevoielipe@gmail.com lipe-courbevoie

TSAR !
Auteur : Michel Honacker

Voici un roman d’aventure historique absolument épatant.
Bien construit, passionnant de bout en bout il repose sur des faits authentiques et fait 
découvrir au lecteur une page du contexte historique de la Russie au sortir du moyen-âge. 
Complots, malversations, trahisons, cruautés de toute sortes, la cour du Tsar est une jungle! La 
galerie des personnages est foisonnante, du plus charismatique au plus fourbe, et provoque 
pour certains une empathie immédiate, doublée d’une irrésistible envie d’un épilogue qui leur 
soit favorable…
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AGE TENDRE Dès 

13 ans

Encore des idées de lecture 

Auteur : Géraldine Beauvais

La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de 
service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux. 
Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un 
centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour 
ressembler à un village des années 1960.

MIDNIGHT SUN – SAGA TWILIGHT – TOME 5

Auteur : Stephenie Meyer

Midnight Sun est le roman tant attendu par les fans de la saga Twilight, où Edward 
Cullen raconte de son point de vue l'histoire relatée dans Fascination, le premier tome 
du cycle. La rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan dans Fascination, le premier 
tome de la saga Twilight, a donné naissance à une histoire d'amour iconique. Mais 
jusqu'à présent, les fans n'avaient pu lire de cette histoire que la version de Bella.
Ce conte inoubliable prend, à travers le regard d'Edward, un tour nouveau et 
résolument sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa longue vie de vampire 
l'expérience la plus intrigante et la plus troublante qui soit. Plus nous apprenons de 
détails sur le passé d'Edward et la complexité de son monde intérieur, mieux nous 
comprenons que cet événement constitue le combat déterminant de son existence.

Dès 

13 ans

LE MONDE DE LUCECE - TOME 5

Auteur : Anne Goscinny et Catel Muller

Scarlett fait une fugue, maman se prend pour une ado, et un invité surprise arrive à la maison 
: la vie est toujours aussi loufoque pour Lucrèce. Et voilà que s'annonce un week-end de rêve 
avec les Lines. Au programme : balade à cheval, sortie en mer et émotions fortes ! Lucrèce est 
prête pour l'aventure ! 

https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/

