
SEPTEMBRE 2021

#Parisjetaime

  ÉVÉNEMENTS 

GOLDORAK XperienZ :  
1975-2021 Retrospective
Il y a plus de 45 ans, le dessin animé 
Goldorak était diffusé pour la 1re fois  
à la télévision française. L’exposition rend 
hommage à cette série culte, à l’origine  
du phénomène « manga » en France. 

 15 septembre-30 octobre  
 Maison de la culture du Japon à Paris, 15e

 www.mcjp.fr

Taste of Paris

La capitale de la gastronomie donne 
rendez-vous aux gourmands pour 4 jours 
d’animations culinaires, de dégustations  
et de rencontres avec les chefs.

 16-19 septembre  
 Grand Palais Éphémère, 7e 
 https://paris.tastefestivals.com

Chantilly, le Rocher des Trésors 
À l’occasion des 350 ans de ce lieu 
d’exception, un spectacle immersif présente 
l’histoire du château, de ses origines jusqu’à 
la somptueuse fête orchestrée par Vatel. 

 17-20 septembre  Château de Chantilly 
 www.chateaudechantilly.fr  

Journées européennes  
du patrimoine, 38e édition
Cette nouvelle édition a pour thème  
le « Patrimoine pour tous » et propose une 
mise en lumière du patrimoine ferroviaire. 
L’occasion de (re)découvrir de nombreux 
lieux culturels publics ou privés.

 18 et 19 septembre 
 Tout Paris 
 https://journeesdupatrimoine.culture.

gouv.fr

L’Arc de triomphe empaqueté

Œuvre posthume du couple de créateurs 
contemporains Christo et Jeanne-Claude, 
l’enveloppement de l’édifice emblématique 
de la place de l’Étoile revêt la forme d’un 
ultime hommage. 

 18 septembre-3 octobre  
 Place de l’Étoile, 8e 
 www.paris-arc-de-triomphe.fr 

Paris Paradis, la vie est belle –
Le Parisien

Pour sa 3e édition, le festival investit  
le parc de La Villette et propose 3 jours 
de concerts, d’animations, de stand-up 
ou encore d’ateliers ludiques au grand air, 
pour toute la famille. 

 24-26 septembre  Parc de La Villette, 19e 
 www.leparisien.fr/parisparadis 

Nuit Blanche 2021, 20e édition  
La danse, le mouvement et la musique sont 
à l’honneur de cette édition anniversaire.

 2 octobre  Tout Paris  www.parisinfo.com  

Qatar, Prix de l’Arc  
de triomphe, 100e édition 
La plus grande course hippique au monde 
est de retour. Les meilleurs jockeys et pur-
sang internationaux rivalisent de vitesse   
et d’élégance pour décrocher la victoire. 

 2 et 3 octobre 
 Hippodrome ParisLongchamp, 16e 
 www.parislongchamp.com  GURAONS

  INAUGURATIONS

Montecito Restaurant & Bar 
Une cuisine saine et gourmande aux accents 
californiens, un décor lumineux signé Humbert 
& Poyet, un immense patio à l’abri des regards 
indiscrets… De quoi prolonger l’été dans  
ce premier restaurant de la marque en France. 

 Fin août 2021  
 Kimpton Saint-Honoré, 2e 
 https://montecitoparis.com

Brasseries Bofinger & Dubillot
Après l’inauguration cet été de la brasserie 
contemporaine Dubillot, c’est au tour  
de la brasserie Bofinger de rouvrir ses portes 
après une rénovation spectaculaire.

 Brasserie Bofinger : 1er septembre 2021 
 www.bofingerparis.com 
 https://nouvellegardegroupe.com

Hôtel Le Friedland****

Situé sur la prestigieuse rue du Faubourg 
Saint-Honoré, l’établissement a fait  
l’objet d’une rénovation complète. Ses 40 
chambres et ses parties communes à l’esprit 
Belle Époque transportent le visiteur dans 
une maison parisienne du xixe siècle.

 177 rue du Faubourg Saint-Honoré, 8e  
 Réouverture mi-septembre 2021 
 www.hotel-paris-friedland.com

La Philharmonie des enfants
Le temple de la musique inaugure un nouvel 
espace ludique dédié aux enfants  
de 4 à 10 ans, organisé autour de 5 univers 
thématiques pour « jouer, explorer, écou-
ter, vivre et sentir la musique ».

 Philharmonie de Paris, 19e  
 29 septembre (réservation en ligne 

à partir du 7 septembre) 
 https://philharmoniedeparis.fr

 La sélection de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris  |  Retrouvez tous les événements parisiens sur
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https://twitter.com/ParisJetaime
https://instagram.com/parisjetaime/
https://www.parisinfo.com/



