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Bibliothèques Cinéma Conservatoire
Erik Satie

Musées Théatre

 
Lieux culturels du 7e

  

Actualités culturelles

Expo The Museum of Everything au

Chalet Society

Du 17 octobre au 25 décembre 2012 : The
Museum of Everything au Chalet Society.

lire la suite
 

Agenda culturel novembre-décembre

Découvrez l’agenda culturel de novembre-
décembre 2012 à la Mairie du 7e !

lire la suite

 

Pass Jeunes

Lancement du Pass Jeunes pour les 15-25 ans
!

lire la suite
 

Concours jeunes en Musique :

Auditions !

Venez participer au concours jeune en
musique. Les auditions sont prévues le
mercredi 10 avril dans la salle des mariages de
la Mairie.

lire la suite
 

Actualités de la bibliothèque

Saint-Simon

La bibliothèque Saint-Simon annonce son
programme de septembre à décembre 2012.

lire la suite
 

L’atelier d’Euterpe lance sa nouvelle

saison !

L’Atelier d’Euterpe annonce sa nouvelle
saison musicale 2012-2013, avec l’accès
gratuits aux concerts pour les lycéens du 7e !

lire la suite
 

Concert du duo LUPERCA à l’INJA !

L’atelier d’Euterpe annonce son prochain

 
 

Associations
culturelles

Trouver une
association

 
 

Galeries du
7e

Ateliers

d’écriture

Bansard

Les ateliers
Bansard vous
accueillent
pour une
nouvelle
saison
2012-2013 !
Laissez-vous
plonger dans
l’univers des
mots !

lire la
suite

 

Actualité de la

galerie Evelyne

Héno

L’exposition
«le chant de la
terre» sera
présentée du
28 novembre
au 22
décembre à la
Galerie
Evelyne Héno.

lire la
suite
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concert du vendredi 23 novembre à la Salle
Marchal-Institut National des Jeunes
Aveugles à 20h30.

lire la suite
 

Exposition « Au milieu de nulle part »

Dans le cadre du Mois de la Photo à Paris, une
exposition est organisée au Centre culturel
Canadien jusqu’au 22 mars 2013, intitulée «
Au milieu de nulle part ».

lire la suite
 

Fête de la Sainte-barbe aux Invalides !

Le samedi 8 et le dimanche 9 décembre à 14h,
se tiendra la Fête de la Sainte-Barbe dans la
cour d’honneur des Invalides gratuitement et
ouvert à tous.

lire la suite
 

Saison Cantabile 2012-2013 à Adyar !

Réserver dans vos agendas quelques soirées
musicales avec CANTABILE pour la nouvelle
saison au théâtre Adyar !

lire la suite
 

Rencontres littéraires de la CNL

Découvrez toutes les soirées littéraires
organisées par le Centre National du Livre !

lire la suite
 

Le spectacle ROYAL FEST NOZ au

théâtre Adyar !

ROYAL FEST NOZ, une comédie musicale
spéciale fêtes se jouera les 15 et 16 décembre
2012 à 14h et à 18h au théâtre Adyar. Mystère
... Suspense ... et divertissement pour petits et
grands !

lire la suite
 

Orchestre de Lutetia à Sainte Clotilde

L’orchestre de lutetia donnera un concert le 16
décembre à 17h et le 18 décembre à 20h30 en
la Basilique Ste Clotilde.

lire la suite
 

Les chœurs Saint-Louis de l’école

Militaire

Découvrez le programme des chœurs
Saint-Louis de l’école Militaire !

lire la suite
 

Concerts gratuits pour les lycéens du 7e

L’atelier d’Euterpe propose aux jeunes lycéens
du 7e cinq concerts gratuits de musique
classique qui ont lieu à l’Institut des jeunes
aveugles, boulevard des Invalides ;

lire la suite
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