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Les lieux idéaux pour prolonger l'été à Paris

La terrasse sur le toit de l'  Hôtel National des arts et métiers (IIIe). - Crédits photo : Francois Bouchon/François
Bouchon / Le Figaro

La voie lactée parisienne vaut le détour. Entre une nuit à l'observatoire, une chasse au trésor, des concerts
au jardin ou du ciné à la belle étoile, les possibilités d'évasion sont multiples.

Une nuit à l'observatoire. Une soirée dans les étoiles. Admirez le ciel étoilé en haut de la tour astronomique
de la Sorbonne, le lundi et vendredi à partir de 20 h 30. Au cours d'une visite de plus de deux heures, vous
pourrez découvrir des lieux datant de 1900 et vous initier au télescope de l'époque tout en profitant d'une
vue panoramique de Paris.

Observatoire de la Sorbonne. 17, rue de la Sorbonne. Rés.:  Société astronomique de France.  Tél.: 01 42
24 13 74.
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En bateau sur le canal. Profiter d'une balade au fil de l'eau, en famille ou entre amis en autonomie? C'est
désormais possible sans être l'heureux propriétaire d'un bateau ou d'un permis. De 5, 7 ou 11 places, ces
navires sont à louer à l'heure ou à la journée à partir de 40 €. Une bonne idée pour un pique-nique original
ou une promenade dans la Villette vue du bassin. Embarquement immédiat!

Marins d'eau douce,  37, quai de la Seine (XIXe). Tél.: 01 42 09 54 10.

Paris sous les étoiles. Le point commun entre le propriétaire d'un bar, un élu municipal ou encore un
noctambule? Tous sont des acteurs de la nuit, et la prise de conscience de son enjeu dans un contexte urbain
est au centre de la «Conférence nationale de la vie nocturne» les 14 et 15 septembre. Ateliers de réflexion,
tables rondes, mais aussi parcours gratuits et payants créés par des ambassadeurs des nuits parisiennes sont
accessibles sur réservation uniquement sur le site de l'événement. L'occasion de vivre de belles rencontres
lors desquelles chacun raconte son Paris la nuit.

La plateforme nationale de la vie nocturne.  14 et 15 septembre. Tarifs: de 0 à 36€.

Musique au grand air. Pour ses trente ans, l'Estival de Saint-Germain-en-Laye s'offre une programmation
de rêve. Une trentaine de concerts gratuits dont certains en extérieur. L'occasion alors de venir assister au
grand retour de Jil Caplan le dimanche 24 à 14 h dans le parc Saint-Germain ou de se déhancher devant le
trio de rockeurs du groupe Radio Elvis le 27 à 16 h sur la place du marché. Parmi les artistes qui jouent en
concerts payants,  Olivia Ruiz  et  Jane Birkin  viendront souffler les bougies et fêter trente ans de chansons
francophones.

L'Estival de Saint-Germain-en-Laye.  Saint-Germain-en Laye (78). Du 24 au 27 septembre.

Aqua punching de rentrée. Lestés par des «gants aquatiques» en mousse, les «aquapunchers» réalisent des
mouvements qui s'inspirent des sports de combat tout en jouant avec la résistance de l'eau. Un enchaînement
très complet d'exercices qui mêlent le travail des abdos, des bras et des jambes, muscle, gaine le corps et
s'adresse à tous, car chacun adapte l'amplitude de ses mouvements à ses capacités physiques. Un tarif de
28 euros la journée donne accès à tous les cours et toutes les machines du club et des abonnements annuels
sont aussi proposés. Une activité hautement défouloir à essayer d'urgence!
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CMG One République.  2, rue du Fbg-du-Temple (XIe). Tlj. Tél.: 01 47 00 69 98. Et dans de nombreux CMG
parisiens.

Chasse au trésor 2.0. Saviez-vous que plus de 7350 «trésors» attendent patiemment d'être découverts à Paris
ou aux alentours? Pour jouer, c'est aussi simple que de télécharger l'application gratuite «Geocaching» qui
vous géolocalise et vous permet de commencer la recherche. Pour prendre part à cette chasse internationale
et participative, l'important est de laisser dans les caches un mot et pourquoi pas un petit trésor pour ses
futurs visiteurs. Pour les petits et surtout les grands enfants!

www.geocaching.com

Concerts au jardin. Pour finir l'été en beauté, la Summer House du Mona Bismarck American Center propose
plusieurs événements dans le cadre très privilégié de son jardin privé de 400 m2. Trois soirs de concerts et
DJ Set parmi lesquels le live le vendredi 15 septembre, du Stephen Mc Craven All Stars mené par l'inimitable
batteur américain, le DJ set d'Aurelio Lost Groove le 16 septembre et le concert du groupe rock-folk Lazy
Bees tout droit venu d'Arizona le 17 septembre à partir de 18 h.

Summer House,  34, av. de New York (XVIe).

Faire la fête à La Station. Située au carrefour entre Paris, Saint-Denis et Aubervilliers, cette ancienne gare à
charbon désaffectée est un lieu convivial, festif et idéal pour découvrir des artistes émergents. Une plongée
dans un univers underground qui propose une programmation musicale très diverse et pointue avec à ne pas
manquer: Zcid Baby Jesus - KXP (14 sept.), Hydropathe (16 sept.) et Polychrome (29 sept.). Des projections
cinématographiques sont également organisées tous les mercredis à 19 h 30. Les dimanches Stationnaires
mettent en valeurs des initiatives locales mêlant créations artistiques et tous les horizons ainsi que des ateliers
de jeux et restauration. Alors ne ratez pas votre train!

La Station-Gare de Mines.  29, av. de la Porte-d'Aubervilliers (XVIIIe).
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La Ricaravane s'est posée au bord du canal de l'Ourcq:
à vos bobs! - Crédits photo : Ricaravane

La caravane passe. La petite caravane jaune de la célèbre marque d'apéritif s'installe pour sa dernière étape
au bord du canal de l'Ourcq sur la terrasse du Marché Stalingrad. Au programme: tournois de pétanque, cours
de rigologie, chorale participative ou encore tandem-Photomaton! Grandes tablées, parasols et guirlandes
sont réunis pour profiter des derniers feux de l'été et nous replonger dans l'ambiance festive d'une fête de
village du sud de la France.

Ricaravane. 6-9, place de la Bataille-de-Stalingrad (XIXe).

Un ciné à la belle étoile. Derrière un épais porche de bois se cache  un nouveau lieu  (ouvert depuis mars
2017) et dont le projet ne manque pas d'ambition: devenir un espace culturel d'exception à deux pas des
murs de Paris au cœur de Saint-Ouen. Concerts, cours de gym suédoise et surtout séances de cinéma en
plein air ont lieu tous les samedis soir de septembre à partir de 21 h 45. À l'affiche, des grands classiques
(  Zouzou  ,  Quand la femme s'en mêle  ) à apprécier pleinement grâce à un ingénieux système de casque
distribué à tous les spectateurs.

Mob Hôtel.  4-6, rue Gambetta, Saint-Ouen (93). Tél.: 01 47 00 70 70.

Take Control. Après avoir animé l'été parisien, la rentrée ne manque pas d'ambition au Ground Control.
Notamment avec le vernissage de l'exposition de photographies imprimées en format géant dans le cadre du
Festival international de la photograhie documentaire «What's up Doc», le 14 septembre prochain. Mais aussi
la suite du «Summer of Sun» le 15, avec un mini-marché de mode écoresponsable et le 16 une vente au kilo
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d'Emmaüs Alternatives. Et toujours les après-midi DJ set du samedi ou encore les mini-concerts acoustiques
de reprise le vendredi. Une bonne nouvelle enfin, on apprenait récemment que ce lieu éphémère ne devrait
peut-être pas fermer ses portes à la fin de l'été. Affaire à suivre…

Ground Control.  81, rue du Charolais (XIIe). Du mardi au samedi de 11h à minuit et jusqu'à 22h le dimanche.
Entrée libre.

La terrasse du Palazzo a pris place devant les fresques du palais de la porte Dorée (XIIe). - Crédits photo :
Véronique Besnard

Palazzo éphémère. Conçu comme un spot estival éphémère, le Palazzo fait à la fois écho à l'exposition ritale
de l'été du palais de la porte Dorée par son nom et au Musée national de l'immigration par sa programmation.
Et le week-end du 16 et 17 septembre s'annonce chargé en réjouissances: le collectif Macabo prend les rênes
du lieu pour deux jours de «Migrations sonores». Des conférences ayant pour thème «Migrations, diasporas
et métissages musicaux panafricains des années 1970», des concerts variés entre afro blues, salsa brava et
DJ Set, des ateliers d'éco-construction et du jardinage. Plus tard dans le mois ont lieu un atelier food cabinet
de curiosité culinaire le 21, un marché des producteurs italiens le 24 ou encore une rencontre avec l'auteur
Abdou Khallouf le 27. Un calendrier au plus près des préceptes du lieu: «Gourmandise, métissage et clin
d'œil à l'Italie».

Le Palazzo.  293, av. Daumesnil (XIIe). Jusqu'au 15 octobre.
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Le jardin du Luxembourg (VIe) ouvre ses serres pour les Journées du patrimoine. - Crédits photo : ©Sénat/
C.Lerouge

Serres tropicales. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le jardin du Luxembourg dévoile
de manière exceptionnelle ses serres. Visibles seulement en cette occasion, elles abritent une incroyable
collection d'orchidées créée en 1838 qui compte aujourd'hui plus de 10.000 plants de 150 espèces différentes.
Et si la balade suscite chez vous quelques interrogations, des jardiniers seront là pour enrichir vos discussions
botaniques.

Serres du jardin du Luxembourg.  2, rue Auguste-Comte (VIe). Tél.: 01 42 34 20 00.

Karaoke au yacht club.  Les Niçois  remettent ça. Après le Riviera, invitation sur au Yacht-Club pour chanter
à tue-tête sur les tubes de l'été. Entre deux chansons, on grignote des tapas à la mode méditerranéenne.
Sans oublier le brunch festif du week-end.

Yacht-Club. 9, rue Saint-Lazare (IXe).
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