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Que faire à Paris ce week-end du 16, 17 et 18 juin ?
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Participer à un festival de cinéma

Pour sa sixième édition, le Champs-Élysées Film Festival revient avec une programmation qui va vous donner envie
de vous enfermer dans une salle obscure tout le week-end ! Au programme ? Des films présentés en avant-
premières avec les acteurs présents, des re-découvertes (« La Science des rêves », « Léon »…), un zoom sur la
Nouvelle-Orléans, l’état américain qui séduit de plus en plus de cinéastes, des concerts et des rencontres avec des
talents du cinéma français. Le tout organisé dans six cinémas installés sur la plus belle avenue du monde et dans
des lieux branchés et chics de la capitale (Le Petit Palais, le Rooftop, les Salons France Amériques, le Lounge).
Champs-Elysées Film Festival 2017
Jusqu’au 22 juin, à partir de 7€.
> Plus d’infos ici

 

Voyager en Orient

Alors que le ramadan, mois sacré des musulmans, entame son dernier virage, on en profite pour participer à l’une
des belles soirées organisées à l’Institut des cultures de l’Islam. L’idée est simple : participer à la rupture du jeûne
(au menu : lait caillé, dattes, soupe traditionnelle, pastillas, thé et pâtisseries orientales) tout en assistant  à la
lecture d’un conte, puis à une conférence. Ce samedi, elle se fera autour de Oum Kalthoum, la plus grande
chanteuse et musicienne égyptienne des sixties, par Ysabel Saïah-Baudis journaliste et auteure d’une biographie. 
Inscriptions obligatoires, tarif : 10€, samedi 17 juin, à partir de 21h50.
Institut des cultures d’Islam
19 rue Léon, 75018 Paris
> Plus d’infos ici
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Jouer à la pelote basque et goûter à la cuisine basque

Ce week-end, les quais de Seine deviennent basques ! « Paris-Basque » s’ouvre dès vendredi et pour trois jours
pour accueillir les amoureux du Pays Basque ! La Seine vibrera au rythme des défis basques (championnats de
pelote basque, épreuves de Force Basque, initiations aux danses basques, au rugby….) pour petits et grands ! Et
pour les gourmands, ce sera l’occasion de s’initier à la basco street-food avec pas moins de treize chefs dont Yves
Cambedorde, Cédric Béchade… A vous les saveurs du Sud-Ouest ! 
Entrée gratuite, street-food à partir de 6€.
Le Trinquet - accès Fronton Chiquito de Cambo
8 quai Saint Exupéry, 75016 Paris
> Plus d’infos ici
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http://parisbasque.fr/


Faire escale en Italie

Nul besoin de prendre l'avion pour aller vivre la dolce vita, puisque le restaurant l'Assagio de l'hôtel Castille, rue
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Cambon, remplit pleinement cette mission avec sa carte alléchante aux accents italiens. Aux commandes de la
carte, ce n'est pas un mais bien deux chefs italiens qui ont pensé les plats proposés : Ugo Alciati, chef étoilé invité
qui présente sa carte signature, et Ugo Gastaldi, chef exécutif du restaurant. Et à la dégustation, ça matche. Entre
les ravioles de viandes braisées à la Piémontaise, l'épaule de veau rôtie fondante à souhait et l'excellentissime
glace « Fiordilatte », souvenir de la « nonna » du chef invité, à savourer juste nature, on ne sait plus où diriger sa
fourchette. Ah si, à l'Assagio bien sûr !
Restaurant Assagio, dans l’Hôtel Castille
33 - 37 rue Cambon, 75001 Paris
> Plus d’infos ici

S’attabler en musique

Saviez-vous que la musique à table améliorerait le goût de ce que l’on mange et de ce que l’on boit, jusqu’à aider à
briser la glace*. Alors, on se réserve sans attendre, une expérience au bistro sonore. Qu’est-ce que c’est ? Un
restaurant éphémère à la Maison Sonos, un loft canon, dédié au plaisir d’écouter du bon son en appréciant un dîner
concocté, par les chefs à domicile de La Belle Assiette. Au menu ? Du sur-mesure en fonction des goûts musicaux
des convives. Le succès assuré d’une soirée réussie.
Dîner ou brunch dominical en 4 temps avec accord mets/champagnes en musique, 35€ par personne
> Plus d’infos ici 
*Étude menée par Sonos sur les bienfaits de la musique à la maison
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Prendre l’apéro au coucher du soleil

Et si on vous offrait le meilleur spot pour prendre l’apéro entre copains tout en observant un coucher de soleil sur
les toits de la capitale ? Samedi soir, direction les berges de Seine. Le temps d’une soirée, Finley, la marque de
boissons pétillantes, pause ses bagages au Nautes, le néo-bistrot du quatrième arrondissement, pour vous faire
découvrir leurs boissons rafraîchissantes. Djsets, transats, foutas, lunettes de soleil… Tout sera prévu pour vous
aider à passer une belle soirée et profiter de la fameuse « golden hour » avec vue sur tout Paris. Parfait pour bien
débuter la soirée !

Finley Magic Hour
Samedi 17 juin, de 18h à 22h30
Les Nautes
1 quai des Célestins, 75004 Paris

> Plus d’infos ici
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