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devenez membre en vous inscrivant
sur parisaeroport.fr et bénéficiez
de nombreux avantages.
Become a member by registering
at parisaeroport.fr and benefit
from the site’s many advantages.

saison « empreintes »/footprints
Le Musée de l’Homme, site du Muséum national d’Histoire naturelle,
interroge l’Homme sur l’histoire de son évolution, des origines
à l’avenir de son espèce, autour de trois grandes thématiques :
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Avec sa saison
« Empreintes », le musée accueille des lanceurs d’alertes, des artistes
engagés et des figures militantes pour sensibiliser le public à la
nécessaire préservation des liens que l’Homme entretient avec la nature.
The Musée de l’Homme wonders about humanity throughout history
and its evolution, from its origins to the future of its species, using three
major themes: Who are we? Where do we come from? Where are we
going? With the exhibition Empreintes, the museum hosts globe trotters,
whistleblowers, committed artists, and indigenous militant figures to
raise awareness and preserve links between Man and Nature.

en partenariat avec/In partnership with

Découvrez le meilleur des événements
culturels parisiens sur culturesecrets.com
Discover the best cultural events in Paris
at culturesecrets.com

17, place du Trocadéro, Paris 16e (01 44 05 72 72, museedelhomme.fr).

festival d’Île-de-france
Île-de-france festival
Le Festival d’Île-de-France fête ses 40 ans ! Au programme : musique
classique, musiques du monde ou actuelles dans 29 lieux de la région avec,
notamment, Thomas Dutronc et ses invités au Cirque d’hiver (les 23, 24
et 25 septembre) ou le Bal de l’Afrique Enchantée au Trianon (9 octobre).
Pour des moments uniques, tout en découvrant le patrimoine francilien.
The Festival d’Ile de France is celebrating its 40th birthday. The program includes
classical, traditional and world music, rock, and electro in 29 venues throughout
the Ile-de-France region - gypsy jazz with Thomas Dutronc and his guests at the
Cirque d’Hiver (Sept. 23, 24 & 25) or Le Bal de l’Afrique Enchantée at the Trianon
(Oct. 9). Make unforgettable memories while discovering the Region’s heritage!
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Jusqu’au 9 octobre, 33 concerts dans 29 lieux. festival-idf.fr
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