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Eléments de recherche :         PARIS/PEKIN A VELO : événement sportif en 2008, toutes citations

A faire, a voir

Chasse aux oeufs
Dans le cadre prestigieux du château de Vaux le
Vicomte, une gigantesque chasse aux oeufs est
organisée Toutes tes 45 minutes, un depart est
prévu a la recherche des pieces en chocolat ca-
chées dans les buis ifs et autres cachettes du Par
terre de la Couronne 30 000 oeufs sont dissimu
les Des visites des ateliers et des énigmes histo-
riques font également partie de la folle journee
De 9,5 € à 12,5 €. Le 22 et le 23 mars. Gratuit
pour les moins de 6 ans. 016414 4190.
www.vaux-le-vicomte.com

Noces cle sang
Sous le soleil Andalou Fredenco Garcia Lorca
s'était inspire d'un fait divers ou se mêlent passion
et vengeance Le jour de son mariage, la fiancée
s'enfuit avec l'homme (marie) dont elle est éprise
Le fiance les poursuit, les familles s'en mêlent et
s'affrontent Rien ne peut freiner la course a la mort..
Pièce mise en scène par Farid Paya, au
Théâtre du Lierre (22, rue du Chevaleret à
Paris). Du 12 mars au 27 avril 2008. De 5
à18€.Rens:0145865583.

Paris-Pékin à vélo
L'entreprise est périlleuse Si vous n'avez pas I au
dace de vous élancer avec les 120 participants a
l'assaut des 12 DOO kilometres de route a travers

Pauline Paris
Elle porte le nom de la capitale et chante la ville
qui l'a vu naître A l'occasion de la sortie de son
nouvel album 'Sans sucre s'il vous plaît1" (Quart
de lune), Pauline Paris donne un concert au Ben
tier des Halles Une bonne occasion de décou-
vrir cette chanteuse poétique et pétillante qui
remet au goût du jour son univers de Titi parisien
Le 19 mars à 20h au Sentier des Halles,
SO rue d'Aboukir. 0142 61 89 90.11,70 €.

douze pays il est possible de leur apporter votre
soutien Le depart cie l'expédition se fera le 16 mars
a 9h30 sur l'esplanade du Trocadero Vous pourrez
découvrir les dessous de cette aventure a partir du
14 dans un village établi par la Federation Française
de Cyclotourisme qui organise l'événement
www.parispekinavelo.com

Grands-mères
à l'honneur

Le Relais Bernard Loiseau de Saulieu en Bour-
gogne choyé nos chères mamies A partir du 2 mars
et durant un mois, un menu leur est spécialement
dedie, concocte avec amour par Patrick Berton
Line bonne occasion d'évoquer des souvenirs d'en-
fance, de découvrir quèlques secrets de famille, ou
de transmettre quèlques recettes gourmandes dans
ce cadre prestigieux
Le menu "Bonne fête grand-mère" est à 145
€/personne, boissons comprises.
03 80 90 53 53. www.bernard-loiseau.com.

Daumier
Caricaturiste et lithographe, Daumier a marque de
sa plume satirique tout le 1 Genie siecle De la mo-
narchie de Juillet a la chute du Second Empire, ses
oeuvres emblématiques comme Le phare législatif
ou La rue Transnonain caricaturent les moeurs et
les personnages politiques de l'époque Avec une
selection de 220 pieces, l'exposition évoque des
oeuvres pour certaines méconnues et revient sur le
processus de fabrication des oeuvres du "Michel
Ange de la caricature'
Exposition à la BNF, Site Richelieu,
gallene Mazarme (58, rue Richelieu à Pans).
Du 4 mars au 8 juin 2008.
Tarifs : 5/7 €.


