
Organisé par l'association "Art de la Vie" et la Ville de Courbevoie, cet atelier d’une heure fera un tour 
d’horizon des pratiques et actions au quotidien à appliquer pour réduire ses déchets et améliorer sa qualité 
de vie. 
Dimanche 13 octobre de 10h à 11h30 - 25 Rue Molière, 92400 Courbevoie, France 
Gratuit – Réservation obligatoire
Pour en savoir plus

La Lipe aime… l’automne

DES IDÉES DE LOISIRS ET D’ACTIVITES PRES DE CHEZ VOUS …

Stage d’anglais avec l’association AU FIL DES CULTURES
du 21 au 31 octobre, de 14h à 16h pour les lycéens
Participation : 60€ la semaine à partir de 4 inscrits
Vie associative - Espace Gaultier
Pour en savoir plus

Stage d’anglais

Atelier Zéro Déchet

Serie Club

Exposition
« LEGACY » de Yann Arthus-Bertrand 

Cette exposition présente presque 50 ans de travail photographique et
cinématographique de Yann Arthus-Bertrand. Plus de 250 photos dans un
espace d’exposition de 1200 m², et un auditorium dans lequel sont diffusés
5 de ses films. Un véritable état des lieux du monde.
Jusqu’au 1er décembre - TOIT DE LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE – 92
INFOS

Atelier de conversation en anglais, avec o’bEiNGLISH

Pour progresser à l’oral en anglais, en discutant de ses séries
préférées, le tout gratuitement !

2 fois par mois d’octobre à juin, le mardi soir de 19h à 21h –
Ecollectif Briand
Inscription : 01 80 03 60 25 – ecollectif.briand@ville-courbevoie.fr
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Festival

« ATMOSPHERE »

La traditionnelle manifestation de sensibilisation au développement durable
revient !
Au menu : expositions, spectacles, projections, jeux vidéo et réalité virtuelle,
sans oublier les interventions de nombreux partenaires et le forum des
femmes scientifiques

Du 8 au 13 Octobre, au Centre Evénementiel de Courbevoie
Entrée libre - INFOS

https://monatelier-ecofrugal.fr/co/workshop/details/W-76/SSgKmHfVOkTz5detl1SvyqRu/
https://www.ville-courbevoie.fr/11-4689/fiche/stage-d-anglais.html
https://www.lagrandearche.fr/le-photojournalisme
https://www.atmospheresfestival.com/


• Du 18 au 24 octobre : Immersive Art Festival – 1er festival dédié au digital design
immersif réunissant 12 collectifs artistiques parmi les plus influents dans les arts
numériques, autour de 6 soirées, de 19h à 23h

• Du 29 oct au 2 nov: 5 soirées exceptionnelles autour de Gustave Klimt

• Jusqu’au 31 déc : Van Gogh, La nuit étoilée . Du lundi au jeudi : 10h-18h. Nocturne les
vend .et sam. jusqu'à 22h et les dimanches jusqu'à 19h.

Pour en savoir plus

… MAIS AUSSI DES EXPOSITIONS ET VISITES DANS PARIS …

Avec près de 100 œuvres, cette exposition originale et inhabituelle,vous emmène dans
un voyage enchanteur avec Banksy

Jusqu’au 15 novembre à l’espace Lafayette-Drouot
Pour en savoir plus

La Lipe aime… l’automne
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Atelier des Lumières

Charlie Chaplin, l’homme orchestre

The World of Banksy

Le festival transdisciplinaire du Carreau du Temple 
revient avec au programme : cinéma d’animation, livres animés, jeux 
visuels et illusions d’optiques. 

Les 27 et 28 octobre – Paris 3ème

Pour en savoir plus

Festival Second Square Images animées

Un lieu unique au monde dans les profondeurs de Paris, à plus de 20 mètres
sous terre et après avoir descendu environ 130 marches, découvrez un espace
d’exposition d’environ 11.000 m² retraçant l’histoire des Catacombes et du
Paris souterrain, depuis l’époque préhistorique où le site était immergé sous
les eaux. Environ 2 km de parcours et 1h de visite. Avis aux sportifs !!!

De 10h à 20h30, du mardi au dimanche – Paris 14ème

Pour en savoir plus

Les Catacombes
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Une exposition pour redécouvrir l’œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension
musicale et, plus largement, dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion
de la parole et du son.

Du 11 Octobre 2019 au 26 Janvier 2020 à la Philharmonie de Paris.
Pour en savoir plus

https://www.atelier-lumieres.com/
https://www.espace-lafayette-drouot.com/
https://www.carreaudutemple.eu/second-square-image-animee
http://catacombes.paris.fr/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/programmation/les-week-ends-thematiques/charlie-chaplin


Patinoire

La Lipe aime… l’automne

… HALLOWEEN DANS TOUS SES ETATS … 
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Concert
« SOS MONSTRE »

Harry Potter, Thriller, L'étrange Noël de Monsieur Jack, The Walking Dead, Les
Dents de la mer, venez redécouvrir les musiques de vos films et séries préférées.
Sans oublier des classiques de la musique symphonique la Danse macabre de
Camille Saint-Saëns ou la Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz. Le Monstre
Orchestra a imaginé un spectacle symphonique interactif mêlant musique, sketch,
costumes, pour toute la famille !
Venez fêter Halloween dignement et rencontrer Le Monstre Orchestra le 31
octobre dans la célèbre Salle Pleyel.
Jeudi 31 Octobre 2019 – Salle Pleyel (Paris 8ème) à 19h30 ou 21h30
Pour en savoir plus

Spectacle
« HALLOWEEN 2019 »

Véritable super-production d'horreur « live », ce show exclusif repousse les limites
de la peur, avec un scénario inédit, une centaine d'acteurs survoltés, des
environnements et effets totalement renouvelés ...
Attention! Déconseillé aux moins de 12 ans. Interdit aux femmes enceintes ou aux
visiteurs présentant des problèmes de santé importants (cardiaques, épileptiques,
etc, …). Le parcours contient des effets de fumée et de lumière stroboscopique.

Du 4 octobre au 17 Novembre – Le Manoir de Paris (Paris 10ème) de 16h à 22h
Pour en savoir plus

« PEUR SUR LE PARC » a 10 ans !

En une décennie, Peur sur le Parc est devenu l’événement
incontournable des vacances de la Toussaint au Parc Astérix. Cette
année encore, le Parc se métamorphose pour devenir un spectacle
permanent autour de monstres et créatures terrifiantes.
Attractions thématisées, rencontres effrayantes dans Les Rues de
Paris et La Foire aux 6 Trouilles ; les petites et les grandes frayeurs
s’installent au Parc Astérix ! Et pour fêter les 10 ans de Peur sur le
Parc, une surprise de taille attend les amateurs de frissons : cap sur
Les Catacombes, la nouvelle maison hantée du Parc Astérix !
Du 5 octobre au 3 novembre 2019 – Parc Astérix
Pour en savoir plus

Parc d’attraction

« SOIREE HALLOWEEN » à la Patinoire municipale de Courbevoie

Venez déguisé !
Le 31 octobre de 21h à 23h30
Pour en savoir plus
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https://monstreorchestra.wixsite.com/sos-monstre
http://www.lemanoirdeparis.fr/
https://www.parcasterix.fr/10-ans-peur-sur-parc-0
https://www.ville-courbevoie.fr/11-4095/fiche/soiree-halloween-a-la-patinoire.htm
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… ET POUR LES FANS DE JEUX VIDEOS, MANGAS, COMICS …

PARIS GAMES WEEK

La Paris Games Week, le salon grand public du jeu vidéo en France
organisé par le S.E.L.L. (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs).
Classé dans le top 3 des salons internationaux de jeu vidéo, ce rendez-
vous annuel a accueilli 316 000 visiteurs en 2018 et s’impose comme
une vitrine de l’industrie du jeu vidéo.
Du 30 octobre au 3 novembre - Porte de Versailles
https://www.parisgamesweek.com/

COMIC CON PARIS – Festival de la Pop Culture

Dans la lignée de ses homologues américains, Comic Con Paris est LE festival
dédié à la Pop Culture. Rejoignez la communauté de fans du Comic Con
Paris, et découvrez en exclusivité les nouveaux contenus de l’année : avant-
premières de films et de séries, éditions limitées d’objets ou de comics, et
bien d’autres encore !

L’expérience Comic Con Paris, c’est aussi des animations inédites, des
rencontres avec des auteurs de comics, des invités du petit ou du grand
écran, et une immersion dans l’univers du cosplay.

Les 25,26,27 Octobre – Grande Halle de la Villette
https://www.comic-con-paris.com/fr-fr.html

PARIS MANGA & SCI-FI SHOW

Fans de Manga et de cosplays, le salon Paris Manga & Sci-Fi Show revient pour une 
28e édition. Un événement qui propose encore cette année des invités de prestige et 
des animations exclusives pour profiter au mieux du salon et donner aux visiteurs 
l’occasion de se rencontrer et de partager.
Au programme, plein de trucs cool : manga, stars de cinéma et de séries télé, 
concours de cosplays, showcases, jeux vidéo, exposition de voitures et autres 
animations que les fans vont sans doute apprécier. Un moment qui permet également 
de rencontrer les acteurs de la pop culture et autres, qu'ils soient japonais ou 
d'ailleurs.
Les 5 et 6 octobre 2019 - Parc des Expositions de la Porte de Versailles

● Venez nous rendre visite
https://lipe-courbevoie.fr

● Ecrivez-nous :
courbevoielipe@gmail.com

● Rejoignez-nous sur Facebook :
lipe-courbevoie
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BONNES VACANCES !

https://www.parisgamesweek.com/
https://www.comic-con-paris.com/fr-fr.html
https://lipe-courbevoie.fr/

