
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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SEPTEMBER 2021

 EVENTS 

GOLDORAK XperienZ:  
1975-2021 Retrospective
Titled Grendizer in English, this animated 
series was screened for the first time 
on French television more than 45 years 
ago. The exhibition pays tribute to this 
cult series, which started the ‘manga’ 
phenomenon in France.

 15 September-30 October  
 Maison de la culture du Japon à Paris, 15th
 www.mcjp.fr

Taste of Paris

The capital of gastronomy invites foodies 
to 4 days of culinary activities, tastings, and 
the chance to see top chefs. 

 16-19 September 
 Grand Palais Éphémère, 7th 
 https://paris.tastefestivals.com

Chantilly, ‘le Rocher des Trésors’  
To mark the 350th anniversary of this 
exceptional place, a spectacular sound and 
light show brings the history of the chateau 
to life, from its origins to the lavish banquet 
orchestrated by Vatel.

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

European Heritage Days,  
38th edition
‘Heritage for all’ is the theme of this 
new edition that also highlights ‘Railway 
Heritage’. An opportunity to (re)discover 
many public or private cultural venues. 

 18 and 19 September   
 All Paris 
 https://journeesdupatrimoine.culture.

gouv.fr

The Arc de Triomphe wrapped 

A posthumous work by the contemporary 
artistic couple Christo and Jeanne-Claude, 
the wrapping of the emblematic arch on 
Place de l’Étoile takes the form of a final 
tribute. 

 18 September-3 October   
 Place de l’Étoile, 8th 
 www.paris-arc-de-triomphe.fr 

Paris Paradis, ‘la vie est belle’ – 
Le Parisien

For its 3rd edition, the festival will be held at 
the Parc de La Villette for 3 days of concerts, 
special events, stand-up comedy, and fun 
outdoor workshops for all the family. 

 24-26 September  Parc de La Villette, 19th  
 www.leparisien.fr/parisparadis 

 
Nuit Blanche 2021, 20th edition  
Dance, movement and music are celebrated 
on the occasion of the 20th anniversary 
edition of this cultural all-nighter.

 2 October  All Paris  www.parisinfo.com  

Qatar, Prix de l’Arc  
de Triomphe, 100th edition   
The world’s greatest horse race is back. 
The best international jockeys and 
thoroughbreds compete with speed and 
elegance to win this coveted prize. 

 2 and 3 October 
 Hippodrome ParisLongchamp, 16th 
 www.parislongchamp.com  GURAONS

 INAUGURATIONS
 
Montecito Restaurant & Bar 
Healthy and delicious Californian inspired 
cuisine and bright interiors signed Humbert & 
Poyet, and a huge patio for plenty of privacy … 
The perfect way to prolong the summer in the 
first restaurant of the brand in France.

 End August 2021  
 Kimpton Saint-Honoré, 2nd 
 https://montecitoparis.com

Brasseries Bofinger & Dubillot
After the inauguration this summer of 
the contemporary brasserie Dubillot, the 
brasserie Bofinger is set to reopen after a 
spectacular renovation programme.

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

Hôtel Le Friedland****

This hotel, situated on the stylish Rue du 
Faubourg Saint-Honoré, has had a complete 
makeover. Decorated in the belle époque 
style, the 40 guest rooms and common 
areas transport the visitor into the atmos-
phere of a 19th century Parisian residence. 

 177 rue du Faubourg Saint-Honoré, 8th   
 Reopening mid-September 
 www.hotel-paris-friedland.com

 
La Philharmonie des Enfants
This major music complex is opening a new 
fun space organized around 5 themes for 
children from 4 to 10 years old ‘to play, ex-
plore, listen, experience and feel music’. 

 Philharmonie de Paris, 19th   
 29 September (online booking from  

7 September)  
 https://philharmoniedeparis.fr
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