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Spectacle :
 How to become parisian in one hour ?  

Un one-man show sur les manies 
des parisiens à aller voir au cœur de 
Paris, excellent  :
(15-20€)
http://www.billetreduc.com/69266/evt.htm   

Dirty Dancing

Pour les fans du célèbre Film, une 
adaptation sous forme de comédie 
musicale est proposée au public 
parisien au Palais des sports   :
(39-89€)
http://www.parisinfo.com/sortie-paris/136388/dirty-dancing
 

Cirque du Soleil – Amaluna

Le mythique Cirque est de retour  : 
Au programme : barres 
asymétriques, planche sautoir,,,
(à partir de 30€)
http://www.cirquedusoleil.com/fr/shows/amaluna 

Événement à l'EPF :
Voici tous les événements qui se dérouleront à l’EPF en 
novembre  :
● 2 novembre  : Loup Garou (BEPF + Astro)
● 3 novembre  : Cours de dessin (BDA)
● 3 novembre (soir)  : Bar BDS Match 
● 9 novembre  : Soirée Cuisine du Monde (MP, Musikos)
● 10 novembre  : Avant première de Spectre (James Bond) 

Coins sympa :
Food Truck Mozza & Co :Un petit goût d’Italie en 
France  ? Ce foodtruck est l'endroit idéal.
Spécialités  : foccacias (petit pain toasté qui contient 
divers ingrédients ). 
Adresse  : 11 quai Anatole France 75007, Paris .
Prix: about 7 euros.           http://www.mozzaandco.it/ 

Le Breizh Café :Quoi de mieux qu’une bonne crêpe 
bretonne  ? 
Une adresse : 111, rue Vieille du Temple 75003 Paris.      
                http://breizhcafe.com/fr /

O’Connells : Amateur de sport et de bonne musique cet 
Irish pub est fait pour toi  !           
Adresse  : 88 avenue Parmentier, 75011 Paris
Prix  : Happy hour jusqu’à 21h  ! 3,50 euros la pinte puis 
5,50 euros, cocktail 5 puis 8 euros.
http://www.guideparisci.com/oconnells/ 

Soirée :
WANKELMUT & STEVE HOPE ALL 
NIGHT LONG
Soirée électro avec WANKELMUT connu 
pour son remix de Asaf Avidan
6 novembre -  (de 8€ à 16€)
Adresse:Zig Zag club 32 rue Marbeuf, 
Paris
http://zigzagclub.fr/future-events/wankelmut-steve-hope-all-night-long/

STICKY FINGERS + BOOTLEG 
RASCAL
Concert rock d'un groupe australien
25 novembre - (17€ ou 20€)
Adresse : Le Bus Palladium : 6, rue 
Pierre Fontaine 75009 Paris
http://www.lebuspalladium.com/?p=11149

Le conseil:
Suivez le lien « To be erasums in Paris » : http://www.tobeerasmusinparis.com/
Le site propose de nombreux voyages découvertes à des prix abordables, en compagnie d'étudiants 
de différents horizons. 
Pour le mois de novembre :      week-end erasumus vin et châteaux de la Loire→85 € 

        week-end erasumus Belgique → 85€ 

Quelques expositions
Osiris, mystères engloutis d’Egypte – Institut du 
Monde Arabe – jusqu’au 31 janvier 2016 – 
15€50 (10€50 moins de 25 ans)
http://www.imarabe.org/exposition/osiris-mysteres-engloutis-d-egypte

Expo Scorsese – Cinémathèque Française – 
12€ (9€ moins de 26 ans)
http://www.cinematheque.fr/cycle/martin-scorsese-l-exposition-58.html

Réouverture du Musée de l’Homme – 10€ 
(8€ moins de 26 ans)
http://www.museedelhomme.fr
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