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Musée, galerie d’art, théâtre, concert... Les sorties de la semaine
foisonnent. Pour bien choisir, suivez les conseils de la rédaction.

Musée, galerie d’art, théâtre, concert... Les sorties de

Par Ariane Bavelier, Éric Biétry-Rivierre, Olivier Delcroix, Valérie Duponchelle, Thierry
Hillériteau, Léa Mabilon et Nathalie Simon. Dossier coordonné par Sophie de Santis.
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