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A FAIRE, A VOIR,
* A PARTAGER

Voici notre sélection des évènements à ne pas manquer en cette rentrée 2015

SMB! Littérature
Le crime du comte de Neuville

Amelie Nothomb revient avec un roman non

auto-biographique Elle est déjà pressentie

dans la course auxdifferenls prix littéraires

>• Le crime du comte de Neuville,
Amélie Nothomb, Albin Michel, 15€

Littérature
Le& péchera

Celt la rentrée '

C a rc Castillon mets cr scènes trois
femmes l'ex-femme de Claude,

sa nouvelle femme et sa fille Rageuse, mélancolique,

toujours surprenante, la plume de Claire Castillon fait

mouche dans ce nouvel episode de la guerre des sexes
q j elle ne cesse d'explorer de livre en livre

• Les pêchers, Claire Castillon, Editions de l'Olivier

8 AU 2 SEPTEMBRE

Oui. pour vo& enfants au&&i. £xpoiition Game aft Throne*

H33iU3M DVD

Conna&ie, princes dei coeurs

Vous l'avez rate au cine ' Ne commettez
pas la même erreur et jetez-vo us sur les
aventures déjantées de Camilla, 30 ans

et vra>e connassc Pour rappel, le film es*

issu du programme court epoiyme de

Cdnal+ qui consiste a filmer en camera cachée racines

Camille Cottm qin joue la paris enne hautaine, superfi

cielle et arrogante a souhait, n'hésitant pas à dire ce qui lui

passe par la tête (et l'oreillette des réalisatrices cachées

pas tres loin) Le scénario, ultra simple, n'est qu'un

prétexte pour mettre en scène l'humour caustique
de la Cornasse aj pays des anglais La princesse
trouvera-t-eile son Prince 7

Fan de la serie la plus téléchargée de tout les

temps7 Courrez à cette exposition exceptionnelle
qui se tient au Canousel du Louvre Vous y trou-

verez des animations, une collection d'artefacts
originaux et pourrez tenter l'ascension du Mur en

réalité virtuelle 4D !

>• w ww.gotex h jbit.com/france/pa ris

I Ciné True Story

Arrête pour avoir assassine sa femme et ses trois enfants,

un tueur en serie affirme avoir vécu sous l'identité usur-

pée du tournaire Michael Finkel Les deux hommes se

rencontrent et Michael décide de raconter l'histoire de

Pdssassm Maîs est ilvaimentcoupaale? Du suspense,
une belle gueule, a voir rien que pour le face a face
entre les acteurs James Franco (le tueur) et Jonah
Hill (le rédacteur)
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26-27 SEPTEMBRE I Salon
Salon du mariage

Pour celles qui vivent encore dans
le peche ce salon /GUS a dera a ren
trer dans le dro t chem n en beaute
Le nee plus ultra des prestataires se ^^
rassemde dans un espace d<= 8 DOO IT
pour VÛL.S devoi er en avant premiere les tendances 2016
autour du mariage et de la fete Essayez les dernieres collée
tions de robes de mariée les nouveaux menus des traiteurs
ou encore les play! sts des animateu s

"www.lesitedumariage.com/salon mariage paris

DVD
A la poufittufe de demain

Une jeur e ado surdouée deco jvre
qu permet daller a Tomorrowland
E le 'once demander
Conseils a un inventeur

de genie qui va la der a appréhender
ce nouvel un vers Insp re de I attraction
du parc Disneyland ic film est loin des
b ockbusters explosifs tres en vogue maîs
p opose plutôt ne aventure doucement
fantastique, f irtant avec le mervei leux
Georges Clooney insicfe

ri p n s

iWa Solidarité OdyMea

ODYSSEA

Participez a une des courses/marches
afin de promouvoir la lutte contre le
cancerdusein Oeeeen2002 ODYSSEA
est ^ne associât on qui recolte chaque
annee des fonds destines a la lutte

contre ie cancer du sein informat on sur e dépistage précoce
accompagnement des patients et de le^r famille soutien a
Id recf erche Pas beso ri d etre maratnon en pour part ciper
les courges font 5 pt 10km ce qui est déjà pas mal ' Le samedi
les enfants sont a I honneur avec une course de I Km

> www.odyssea.mfo

Ciné Pan
.

tlLhistore re/isitee du-1 o phelm enleve
au pays imaginai e Ce e ifar t va v /re
dosa enr jres qui feront fe lui CP heros qu ne .eut pas grandir
Peter Pan On a hâte dè decout ri Hugh Jackman en terr ble
Barbe Noire et Rooncy Mara en Illy la tig esse

iEBMH«[H!Wa Concert Diana Kroll

La pet te protégée dè Rav Browne pst a j->si la r\ ariteuse pre
fereedeCImt Ea=>tjvooa Elles msta lea LOlympia
deux soirs de su te pour nous
régaler de ses mélodies au p a
no accompagnée^ de sa ^o x de
lelouis En atfeidant sOn pic
chain album er fevr er proftez
de me Ileurdu jazz en I ve

17 AU 21 OCTOBRE Salon Kidexpo

C est le salon des enfants et de (a famille retrouvez les dcr
meres nouveautés en termes de jeux jouets et de services
Vous et joif° proge
niturc pourront aussi
testerlesjeL,xdeNoel
en avant premiere
En y reflechissant ce
nest pe^t etre p^s
une si bonne dee

>• www kidexpo.fr

28 OCTOBRE-F NOVEMBRE
Salon du chocolat

Pour un oyage au pays du cacao '
Des chocolatiers des pâtissiers
et des confiseurs reunis en un
rreme lieu pour partager leurs
plus bêles cccttes Attention
vos papilles pounaent ne pas
sen remettre Cetfe annee
le salon fete ses 20 ans et
organise pour I occasion une
grande battle la finale du
I4*or/d Chocoiate Masters
Au PS éditons a N'oiaco,

yon Ivlarse Ile et Toulouse

www.fou de-chocolat.com


