
ENVIE D’UN NOËL PAS COMME LES AUTRES ?

GRATUIT
12e édition

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019,

TOUTE L’OFFRE DE SORTIES RÉUNIE SUR 5.000 M2

À L’OCCASION DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

l e  C a r r e a u  d u  T e m p l e   Paris 3 e

CONTACTS PRESSE
Agence PopSpirit – T. 01 42 93 44 56

Charlotte Ferran-Vincent - charlotte@pop-spirit.com   u    Isabelle Lebaupain – isabelle@pop-spirit.com



  --  2  --

SOMMAIRE

éDITO  .................................................................................................................................................... 3

CULTURE AU QUAI, C’EST QUOI CET éVéNEMENT ? .................................................................... 4

E Le premier marché de Noël 100% culturel ..................................................................................... 4
 Nouveau lieu, nouvelle date, nouvelles ambitions !
 Qu’est-ce qu’on fait à CULTURE AU QUAI ?

 83 stands et 4 scènes aménagées au Carreau du Temple

E Les Filles sur le Pont, un équipage engagé ................................................................................... 7

CULTURE AU QUAI, ON Y FAIT QUOI, CETTE ANNéE ? ................................................................ 8 

E Les incontournables du week-end ................................................................................................. 8

 Sur scène, des personnalités exceptionnelles
 Dans les stands, des offres exclusives !

E à chacun.e son CULTURE AU QUAI ................................................................................................... 8
 Les classiques et les lyriques 
 Les définitivement rock
 Les théâtrophiles
 Les extatiques de la danse
 Les accros aux expos 
 Avoir le swag avec les ados
 Les Parcours Enfant, pour les 0-15 ans
 Le Parcours escapade, pour les globe-trotters
 Le Parcours engagement, pour des fêtes plus solidaires

CULTURE AU QUAI, EN PRATIQUE ................................................................................................... 19

E Ses partenaires .............................................................................................................................. 19

E Les 148 participants qui vous attendent cette année ................................................................ 20

E Informations pratiques .................................................................................................................. 21



  --  3  --

u Des fêtes sous le signe De la culture et De la soliDarité 

Dès la première édition de CULTURE AU QUAI, nous avons eu à cœur de réunir la grande famille de la culture au sens large, 
pour soutenir la création et rendre accessible l’expérience artistique à TOUS les publics. Après onze années en plein air 
au mois de septembre - au pied de la BNF puis autour du bassin de la Villette -, une troisième vie commence pour CULTURE AU QUAI. 

Notre volonté est d’ancrer toujours plus la culture et la solidarité au cœur de la vie de tous, 
à une période où l’acte d’achat doit avoir du sens, celle des fêtes de fin d’année. 
Car nos cadeaux parlent. De nous-mêmes, des autres, de ceux qui les reçoivent. 
Dans ce contexte de consommation responsable, la tendance est clairement au Made in France, à l’éco-responsable, et à l’expérience. 
C’est donc très naturellement que CULTURE AU QUAI se déroulera cette année à la mi-décembre, 
le week-end des 14 et 15 décembre, en pleine période des achats de Noël.

Cette année, CULTURE AU QUAI vous donne rendez-vous au majestueux Carreau du Temple, pour vivre une expérience plurielle 
et festive, avec un marché culturel où chacun pourra remplir sa hotte, s’essayer à de nouvelles pratiques artistiques, 
assister à des extraits de spectacle, ou encore rencontrer de nombreux artistes et personnalités.

Engagées et solidaires comme le sont nos partenaires, nous souhaitons plus que jamais valoriser l’accès à la culture pour tous, 
à la fois en programmant des artistes en situation de précarité, en valorisant les politiques tarifaires des institutions culturelles 
et en encourageant la solidarité des visiteurs envers les personnes les plus éloignées de la culture. 
Bien sûr cette année encore, l’entrée à l’événement est entièrement gratuite.

Musées, théâtres, institutions territoriales, salles de concert, festivals, éditeurs, écoles, associations… Plus de 150 acteurs 
nous ont suivies dans cette nouvelle aventure qui, nous l’espérons, écrira une nouvelle et belle page pour les arts et la culture 
et émerveillera toujours plus le public. 

Parce que la culture est le plus beau des cadeaux, nous vous donnons donc rendez-vous au Carreau du Temple les 14 et 15 décembre, 
pour un week-end riche en rencontres et en découvertes ! 
 

 Pauline Gouzenne & Claire Ruszniewski
 Co-fondatrices des Filles sur le Pont
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culture au Quai, le premier marcHé De noËl 100% culturel

u NOuvEAu liEu, NOuvEllE dATE, NOuvEllES AmbiTiONS !
Toujours dans l’optique de rendre accessible la culture à tous et convaincues que cette dernière a toute sa place dans l’offre de cadeaux 
de fin d’année, les deux fondatrices de CULTURE AU QUAI, Claire et Pauline, ont décidé de déplacer ce rendez-vous au mois de décembre, 
pour en faire le premier marché de Noël de la culture, les 14 et 15 décembre 2019, et redonner ainsi du sens à l’acte d’offrir, en proposant 
des idées de sorties variées et de qualité. 
L’événement accueille désormais exposants, partenaires et visiteurs dans un écrin qui incarne parfaitement ce renouveau culturel :  
le Carreau du Temple, le temps d’un week-end de fête avant les fêtes.

CULTURE AU QUAI, C’EST QUOI CET ÉVÉNEMENT ?

POUR LA PETITE HISTOIRE…
Inspirées par le « Uitmarkt » d’Amsterdam, Les Filles sur le Pont créent en 2008 la manifestation SPECTACULAIRE, inédite en 
France, et prend ses quartiers quai de la Gare dans le 13e arrondissement, avec l’ambition d’accompagner les Franciliens dans 
leur choix de sorties. En 2011, l’événement s’amarre Quai de la Loire autour du Bassin de la Villette dans le 19e arrondissement, et 
devient CULTURE AU QUAI. 
Onze ans plus tard, l’objectif des Filles sur le Pont est toujours le même : inviter tous les publics à ce grand voyage qu’est celui de 

la culture, faciliter la rencontre et susciter des émotions. 

CulTuRE Au QuAi, un événement réellement unique en son genre. 
C’est à la fois :

y un marché de Noël dédié entièrement à l’offre culturelle de sorties et de pratique artistique, 
y un festival pluridisciplinaire avec une programmation pour tous les âges et toutes les envies, 
y un lieu d’échange et de débats où le public et les acteurs professionnels se rencontrent.

D’un côté, les professionnels de la culture - théâtres, musées, salles de concert, destinations 
touristiques et culturelles - ont besoin de valoriser leur offre, à un moment clef des achats 
des Français ;
De l’autre, le public est en quête de cadeaux originaux, qui offrent un supplément d’âme et 
de sens à ceux qui les reçoivent. 
CULTURE AU QUAI accompagne ces aspirations avec une proposition simple : faisons de la 
culture le plus beau des cadeaux ! 

En cette période de fêtes, faute de temps ou d’occasions, beaucoup ont du mal à concilier 
l’éternelle course aux derniers cadeaux dans tout Paris et les moments en famille ou entre 
amis. Avec plus de cinquante animations gratuites pendant le week-end, CULTURE AU QUAI, 
c’est aussi une idée originale pour passer un moment chaleureux, seul ou en famille, pour 
s’essayer à de nouvelles disciplines artistiques ou assister à des extraits de spectacles et des 
conférences en présence de personnalités que l’on rêve tous de rencontrer un jour… 

CulTuRE Au QuAi 2019 
en quelques chiffres :

12e édition

148 exposants

60 animations

1 marché et 4 scènes 
répartis sur 5.000 m2 

 15.000 visiteurs 
attendus

Le budget des Franciliens pour les fêtes
Le budget moyen des Franciliens pour les fêtes est de 750 € (1.000€ pour les cadres), 
dont un budget cadeaux de plus de 300€, les Français achetant en moyenne 8,5 
cadeaux. Les urbains actifs font leurs cadeaux plus tard que la moyenne des Français. 

(Sources : étude Cofidis 2018 et sondage OpinionWay pour Proximis.)
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u  Qu’EST-CE Qu’ON fAiT à CulTuRE Au QuAi ?
CULTURE AU QUAI se veut résolument pluridisciplinaire dans sa programmation (musique, théâtre, danse, cinéma, arts visuels, loisirs, 
escapades…), pour que chacun puisse y trouver son bonheur. Petits et grands acteurs culturels donnent rendez-vous au public pour 
partager leur passion et faire découvrir la richesse de leur offre, à des tarifs très privilégiés !

TROIS bONNES RAISONS DE vENIR

y Faites tous vos cadeaux, en profitant des meilleurs tarifs et d’offres exclusives. Billets de spectacle, de concert et d’expo, pass 
musée, cartes cadeaux, escapades culturelles, cours de pratique artistique, disques vinyles et affiches de cinéma... De quoi offrir (et 
vous offrir) des cadeaux originaux à toute la famille ; 
y vivez une véritable expérience artistique, en rencontrant des personnalités et artistes qui font la culture aujourd’hui, en 
assistant à des extraits de spectacles et concerts, en s’essayant à la danse ou au hip-hop, et en proposant aux plus jeunes des 
ateliers d’initiations ; 
y Découvrez et rencontrez des lieux culturels pour vous faire conseiller, organiser vos soirées de fin d’année, remplir votre agenda 
2020 de sorties théâtre, expo, concert, et vous concocter des week-ends culturels originaux.

PAR ICI LES NOUvEAUTéS !

y De nombreux exposants fidèles au rendez-vous chaque année seront là - Radio France, La villette et ses ateliers en continu, La 
Philharmonie de Paris, Universcience… - et de nouveaux acteurs rejoignent la fête tels que la Scala, le Musée des arts forains ou 
encore Hello Lille qui vient présenter sa nouvelle marque. D’autres exposants sont de retour comme le Théâtre du Châtelet, qui vient 
annoncer en fanfare sa réouverture, la Cinémathèque française, qui présente sa nouvelle exposition Louis de Funès, mais aussi le 
Théâtre de Chaillot, le Musée du Quai branly ou encore la Fondation Louis vuitton. A ne pas manquer, les Yvelines et les Hauts-de-
Seine qui présenteront les offres culturelles de leur département… 

y Pour orienter le public, fini les villages ! On se laisse surprendre au fil des allées, on se laisse guider par trois parcours thématiques 
dédiés aux enfants, à l’engagement et aux escapades culturelles. 

y CULTURE AU QUAI propose également cette année une nocturne le samedi : les visiteurs pourront ainsi profiter du festival et du 
marché jusqu’à 21 heures ! 

y Côté festival, le bel auditorium du Carreau du Temple accueillera pour chaque événement 250 personnes assises bien au chaud. 
Le public pourra ainsi écouter des personnalités qui font l’actualité artistique (Sophia Aram, valérie Donzelli, Anna Mouglalis…), 
prendre part à des débats ou assister à des concerts d’artistes émergeants.

Pour découvrir la liste complète des 148 exposants, la programmation éclectique des 4 scènes en continu 
et les idées cadeaux exclusives qui seront en vente uniquement à CULTURE AU QUAI, 

rendez-vous dès à présent sur le site internet www.cultureauquai.com.

Un public francilien de tous âges et de tous horizons
En un peu plus d’une dizaine d’années, CULTURE AU QUAI a su fidéliser un public très large. Cet 
événement populaire et joyeux s’adresse à toutes et à tous, de tous âges, provenant en très grande 
majorité de l’Ile-de-France. Il attire à la fois un public familial et curieux, sensible aux animations, 
mais aussi un public consommateur de culture. Profil des visiteurs sur les précédentes éditions :

Âge

21% de moins de 25 ans
47% de 26-40 ans
32% de 41 et plus

Venue

55% en famille
35% entre amis
10% seul

Lieu de résidence

45% de Paris
40% de la Région IDF
15% de province, étranger
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u 83 STANdS ET 4 SCèNES AméNAgéES Au CARREAu du TEmPlE
Niché au cœur de Paris, entre la place de la République et le Marais, qui se distingue dans le panorama parisien aussi bien par son histoire 
et son patrimoine d’exception que par le nombre de musées et d’institutions culturelles de référence qu’il abrite, le Carreau du Temple 
incarne ce Paris du renouveau culturel, d’une immense richesse et d’un grand dynamisme. C’est un bâtiment culturel et sportif innovant, 
une nouvelle agora dédiée aux modes de vie et aux usages urbains. L’endroit idéal pour accueillir cet événement hybride, à l’abri des 
intempéries et très accessible en transports publics.

Dans sa Nef de 1.800 m2, sous 8 mètres de verrière, une centaine de stands accueilleront les structures culturelles participantes.
Côté animations, l’Auditorium d’une qualité acoustique exceptionnelle, proposera des concerts et grands débats. Trois autres espaces 
dédiés seront aménagés dans la Nef : l’Atelier, le Forum et le Plateau. 
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les filles sur le pont, un éQuipage engagé !

CULTURE AU QUAI est un événement conçu et organisé par LES FILLES SUR LE PONT, une entreprise fondée par 
un binôme complice depuis 2007, Claire Ruszniewski et Pauline Gouzenne. 

Après des études juridiques, Pauline débute dans le domaine du cinéma et développe ses compétences de 
direction au sein de magazines tels que ZURBAN. 
Claire fait quant à elle ses armes en tant que chargée de diffusion théâtrale, après avoir été diplômée d’une 
école de commerce, puis comme chargée de mécénat et de programmation. 

Pourquoi « Les Filles sur le Pont » ? Parce que ce sont d’infatigables entrepreneuses jamais à court d’idées et 
de motivation ; parce qu’elles se définissent comme créatrices de passerelles entre les acteurs culturels, les 
institutions publiques, les publics et l’entreprise. Des ponts hauts en couleur construits autour d’une démarche 
commune : faire découvrir, sensibiliser à la pratique et prolonger l’expérience.

« Nous partageons une passion pour la création 
et l’envie forcenée de la faire vivre au plus grand nombre »

Claire et Pauline cumulent désormais à elles deux 50 ans au service de la culture. Complémentaires dans leurs 
profils et partageant les mêmes valeurs, elles font des FILLES SUR LE PONT une structure à la fois originale, 
fiable et incarnée. 
Elles conçoivent et mettent en œuvre des actions pour le grand public et les publics spécifiques, et pour des 
entreprises.
Au-delà de leur passion commune pour la culture et les arts, les deux fondatrices souhaitent œuvrer pour une 
société plus fraternelle, plus enrichissante et plus responsable, en favorisant notamment l’accès à la culture 
pour tous, et l’éco-responsabilité au quotidien.

Programmation au quotidien depuis son 
ouverture en 2014 de la REcyclerie, ce 
tiers-lieu éco-responsable qui a ouvert 
ses portes Porte de Clignancourt dans 
une ancienne gare de la Petite Ceinture.

Conception et animation du site  
www.place de la Culture, premier site 
de rencontre entre acteurs culturels et 
acteurs du champ social, lancé en 2018.

Et bien sûr CULTURE AU QUAI, événement 
hybride salon-festival qu’elles ont conçu 
en 2007 et qu’elles produisent désormais 
depuis 12 ans.

u lEuRS PRiNCiPAlES ACTiONS
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les incontournaBles Du WeeK-enD 

u SuR SCèNE, dES PERSONNAliTéS ExCEPTiONNEllES
CULTURE AU QUAI est bien plus qu’un simple marché culturel. C’est un lieu de rencontres éphémère pour écouter et dialoguer avec 
des personnalités incontournables du monde de la création. Metteurs en scène, comédiens, réalisateurs, danseurs, musiciens ou 
commissaires d’exposition, mais aussi directeurs artistiques et responsables culturels, partagent leur passion sur quatre scènes 
programmées en continu. Demandez le programme !

CULTURE AU QUAI, ON y FAIT QUOI CETTE ANNÉE ?

GRANDES RENCONTRES :

y Jean-Michel Ribes et Jacques bonnaffé. Avec son nouveau spectacle « Kadoc » au Théâtre du Rond-
Point dès le 26 février 2020, Jean-Michel Ribes met en scène un savoureux délire de Rémi de Vos, où les lois 
du monde du travail disparaissent. Lecture suivie d’une rencontre avec le metteur en scène et le comédien 
Jacques Bonnaffé. Samedi 16h30.

y Anna Mouglalis et Xavier Legrand. Un casting idéal mené par Paul Desveaux pour raconter le parcours 
hors norme de la photographe américaine Diane Arbus, dans un spectacle à découvrir à partir du 13 janvier 
2020 aux Plateaux Sauvages. Lecture suivie d’une rencontre avec une partie de l’équipe de « Diane Self 
Portrait ». Samedi 17h.

y valérie Donzelli. La réalisatrice présente son film « Notre dame » en avant-première, qui sortira en salles 
le 18 décembre. Sur un malentendu, Maud, architecte mère de 2 enfants, remporte le grand concours pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame... Samedi 18h.

DébATS :

y « J.O. 2024, les paris de la culture et de la diversité ». Pour connaître l’ambition de Paris 2024 en termes 
de projets artistiques ouverts et accessibles, le public pourra échanger avec Ruth Mackenzie, directrice 
artistique du Châtelet qui a dirigé le programme culturel des JO de Londres 2012, Christophe Girard, adjoint à 
la Culture de la Maire de Paris, Stéphane Fiévet, directeur de la Culture de Paris 2024, et enfin Akram Khan, 
danseur et chorégraphe. Dimanche 16h.

y « Le pouvoir de la scène ». Débat autour de la journaliste et humoriste Sophia Aram, de la comédienne 
et humoriste Nora Hamzawi et de la rappeuse Fanny Polly. Ces trois femmes ont en commun de libérer leur 
parole sur scène, avec humour noir et insolence. Chacune, à leur manière, dénoncent le sexisme ordinaire, 
revisitent les préjugés et bousculent.. Samedi 16h.
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u dANS lES STANdS, dES OffRES ExCluSivES !
Concerts, pièces de théâtre et expositions à des tarifs imbattables et bons cadeaux inédits, c’est ce que proposent les plus beaux lieux 
culturels aux visiteurs de CULTURE AU QUAI. 

La Fabrique des idoles

EXPOSITION
du 20 novembre au 23 février
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NOS COUPS DE CœUR « IDéES CADEAUX »

y La Philharmonie de Paris 
La très belle Philharmonie de Paris, fidèle à CULTURE AU QUAI, propose son exposition musicale et visuelle 
« Pierre et Gilles, La Fabrique des idoles » à 5 € au lieu de 9€, visible jusqu’au 23 février 2020. L’Orchestre 
de Paris, qui vient d’intégrer la Philharmonie, offre quant à lui une réduction de 30% sur des places de 1ère 

catégorie à 85€ pour 2 (au lieu de 124€), valable sur une sélection de concerts, avec champagne offert ! 

y Radio France 
La magie de Noël s’empare de la Maison de la Radio, avec une offre exceptionnelle de concerts à seulement 
25€ la place (soit plus de 60% de réduction !) sur une sélection prestigieuse. Une symphonie de cadeaux 
musicaux à mettre au pied du sapin, de quoi remplir son agenda de prochains concerts ! Radio France, 
partenaire de l’événement, propose également sur son stand des ateliers petites percussions et initiations 
à la voix. 

y La Colline 
Pour permettre à ses proches de choisir le spectacle de son choix, La Colline a créé spécialement pour 
l’occasion des bons cadeaux de 10, 15 et 30€, à valoir sur toutes les créations théâtrales de l’année 2020.

y Le Théâtre du Châtelet 
Pour sa réouverture et son retour à CULTURE AU QUAI, le Théâtre du Châtelet offre sa carte d’adhésion ! 
(coût normal entre 10 et 30€). Ce précieux sésame donne droit à des réductions de 15 à 60% ainsi qu’à des 
avantages chez ses partenaires culturels tout au long de la saison. 

y La Cinémathèque française 
Véritable homme-orchestre, Louis de Funès était mime, bruiteur, danseur, chanteur, pianiste, chorégraphe. 
Un créateur, un auteur à part entière, à qui la Cinémathèque française, est fière de rendre hommage à travers 
une exposition du 1er avril au 31 juillet 2020, de plus de 300 œuvres, peintures, dessins et maquettes, costumes 
et bien sûr, extraits de films. La Cinémathèque française a la folie des grandeurs et propose un tarif d’entrée 
exclusif à 5€ (au lieu de 10€). Elle organise également un atelier pour les enfants sur son stand, pour faire son 
propre cinéma d’animation en pâte à modeler. 

y La Cité des Sciences et de l’industrie 
Grâce à une offre exceptionnelle de -50% sur l’achat d’un billet « Expositions » plein tarif (6€ au lieu de 12€), 
toute la famille pourra explorer les secrets de l’univers, du corps humain ou des sciences à prix tout doux. 
Les scientifiques en herbe découvriront sur leur stand la cryptographie, ou la face cachée des codes secrets. 

y La Fondation Louis vuitton
Pour CULTURE AU QUAI, la Fondation Louis Vuitton offre en exclusivité un billet Premium Famille pour 2 
adultes et jusqu’à 4 enfants, pour un an, à seulement 38€ (soit un peu plus de 6€ par personne), donnant 
accès aux expositions de la Fondation et au Jardin d’Acclimatation. 

LOUIS DE FUNÈS
01.04 > 31.07.20

EXPOSITION 
Grands mécènes de La Cinémathèque française
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À cHacun.e son culture au Quai  

u lES ClASSiQuES ET lES lyRiQuES 
Des lieux de concert prestigieux tels que la Philharmonie, la Maison de la Radio, Château de Versailles Spectacles, la Salle Pleyel ou 
encore l’Athénée, proposent des places à des tarifs exceptionnels… Une symphonie de cadeaux pour tous les mélomanes, amateurs 
comme néophytes ! Et en se baladant dans les allées, les visiteurs du dimanche pourront se laisser surprendre par les plus grands airs et 
duos d’opéra, interprétés par le trio aLEA - E. Gagey, L. Menu et A. Dubois.

y Se dire OUI à l’Athénée. L’Athénée - Théâtre Louis Jouvet 
réserve une belle surprise aux amoureux d’opérette, en leur 
offrant une place moitié prix pour l’opérette « Yes ! » jusqu’au 29 
décembre (24€ au lieu de 48€ cat. 1). 

y Les cygnes font leur danse. Après une tournée mondiale à 
guichet fermé, Irina Kolesnikova revient à Paris, en compagnie 
des étoiles du Saint Pertersbourg Ballet Théâtre, pour présenter 
« Le Lac des Cygnes » les 31 janvier et 1er février 2020. -5€ pour 
toute réservation en 1ère (53€ au lieu de 58€) et 2ème catégorie (43€ 
au lieu de 48€).

y Champagne ! L’Orchestre de Paris vient d’intégrer la 
Philharmonie de Paris, ça se fête avec une réduction de 30% sur 
des places de 1ère catégorie à 85€ pour 2 (au lieu de 124€), valable 
sur une sélection de concerts, avec champagne offert ! 

y Une symphonie de cadeaux musicaux. La magie de Noël 
s’empare de la Maison de la Radio, avec une offre exceptionnelle 
de concerts à seulement 25€ la place (soit plus de 60% de 
réduction) sur une sélection prestigieuse. 

y Fun de théâtre ? Pour une ambiance plus rétro à l’américaine, 
le Théâtre Marigny permet de profiter d’une réduction jusqu’à 
-60% sur les représentations du 7 au 30 janvier de la célèbre 
comédie musicale « Funny Girl » ! 

CôTé mARChé

Offrez un cadeau 
symphonique !

85 €
2 PLACES  

EN 1ÈRE CAT.
2 COUPES  

DE CHAMPAGNE  
OFFERTES !

ORCHESTREDEPARIS.COM L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Annonce-CHAMPAGNE_148x210_PRINT.indd   1 22/10/2019   11:58
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u lES défiNiTivEmENT ROCk
Comédie musicale, rock, pop, folk, électro ou encore musiques du monde ou rap… Toutes les musique sont célébrées à CULTURE AU QUAI ! 
À découvrir : les concerts des meilleures salles franciliennes, du Théâtre de Marigny au Trianon, en passant par l’Elysée Montmartre, le 
Divan du Monde, la Bellevilloise et le Cabaret Sauvage. Et bien sûr une avalanche de bons plans et de réductions, sauvages elles-aussi !

CôTé mARChé

y Tous en « Seine ». Avant qu’il ne soit trop tard, profitez de la 
fin de l’année pour aller voir « War Horse » à la Seine Musicale, 
lauréat de plus de 25 prix internationaux. Et à réserver sans 
tarder, le très célèbre Opéra Rock « Starmania » qui revient à 
Paris en octobre 2020. Le chanceux visiteur de CULTURE AU QUAI 
bénéficiera d’une réduction jusqu’à -15€ sur leurs réservations, 
proposée par TS3. 

y La Fabrique des idoles. La Philharmonie de Paris propose son 
exposition musicale et visuelle « Pierre et Gilles, La Fabrique des 
idoles » à 5 € au lieu de 9€, visible jusqu’au 23 février 2020. 

y Concerts à gogo. Grâce au soutien de la SACEM, les adhérents 
du MAP - le réseau des Musiques Actuelles de Paris - proposent 
billets de concert à tarif préférenciel. 

y vinyles et affiches collector. Disques ou affiches, venez chiner 
vos cadeaux seconde main, pour les yeux et pour les oreilles.

CôTé SCèNE

y Karaoké « Enchantez-vous ». C’est l’histoire d’une chorale qui 
rencontre un karaoké. Qui n’a pas rêvé de progresser en chant, 
tout en se faisant plaisir sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui ? 
La Maison des pratiques artistiques amateurs délocalise son 
incontournable chorale-karaoké pour notre plus grand plaisir  ! 
Quoi de mieux que des chansons sur la vie d’artiste pour se 
prendre soi même pour un artiste… Dimanche 15h.

y Talents émergeants. Grâce au soutien de la Sacem, trois 
lauréats du dispositif « Give me five » du réseau MAP – Musiques 
Actuelles de Paris - sont à (re)découvrir sur scène : le déjanté 
quatuor de Polycool aux accents pop et psychédéliques, Juste 
Shani, jeune rappeuse à la plume incisive et au flow engagé, 
et enfin le duo poétique féminin Rovski. L’artiste de rap Simia 
aux influences pop, folk et électro, accompagné en 2019 par le 
dispositif FoRTE - fonds Régional pour les Talents Émergents -, 
vient quant à lui raconter en musique ses origines russes. Simia, 
samedi 19h30. Juste Shani, samedi 20h30. Rovski, dimanche 
17h30. Ysé Sauvage, dimanche 18h30.

La Fabrique des idoles

EXPOSITION
du 20 novembre au 23 février
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u lES fANS dE ThéâTRE 
Des dizaines de petits et grands théâtres sont tous les ans au rendez-vous de CULTURE AU QUAI. Pour cette nouvelle édition, Le 
Lucernaire, l’Odéon, l’Oeuvre, la Colline, le Rond-Point, la Scala mais aussi Le Monfort, le Paris-Villette ou le Théâtre Elizabeth Czerczuk 
viennent présenter leur programmation, rencontrer leurs publics et leur proposer certains de leurs spectacles à offrir à petits prix ! Des 
cartes cadeaux seront également à offrir avec le Café de la Gare et Staterplus.

CôTé mARChé

y Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point. « Kadoc », à 
retrouver du 26 février au 5 avril, à réserver à -40%, soit 23€ au 
lieu de 38€ et 12€ au lieu de 16€ pour les - de 30 ans et demandeurs 
d’emploi. 

y Sélection à l’Odéon. « Un conte de Noël » d’A. Desplechin, 
«Berlin mon garçon » de M. NDiaye par S. Nordey… Réservation 
prioritaire et tarif réduit pour 8 spectacles (de 21 à 30€ en 1re 
série, et de 14 à 21€ en 2e série). 

y vivre sa passion à La Scala. L’actrice Audrey Fleurot se 
produira au printemps 2020 dans « bug » de Tracy Letts. -50% 
sur les billets (25€ au lieu de 49€ cat. 1, 20€ au lieu de 42€ cat. 2)

CôTé SCèNE

y La cie HKC présente un extrait de la fabrique «  Urgence  », 
spectacle danse et théâtre en partenariat avec le Théâtre de 
Chaillot et les quartiers Goutte d’or et La Chapelle. Samedi 15h.

y Extrait du spectacle « Les yeux de Jeanne » autour de 
l’incroyable destin de « l’éternel gentil » Bourvil, actuellement au 
Théâtre Le Funambule Montmartre. Dimanche 12h30.

y Au Théâtre des Quartiers d’Ivry, on parle de radicalisation dans 
la comédie « Kevin, portrait d’un apprenti converti ». Lecture 
suivie d’une rencontre avec l’auteur Amine Adjina. Dimanche 11h30.

y Extrait et rencontres autour des pièces « Clôture de l’Amour » et 
« La 7e vie de Patti Smith » à retrouver au Théâtre 14. Samedi 19h30.
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u lES ExTATiQuES dE lA dANSE
Découvrir les performances inédites de danseurs pendant le festival, s’essayer à la danse orientale, africaine ou au Hip-hop, programmer 
son prochain spectacle ou son prochain cours à des prix imbattables : CULTURE AU QUAI nous promet un ballet de haut-vol ! 

CôTé mARChé

y Un spectacle renversant à Chaillot. « vessel » est né d’une 
rencontre entre le chorégraphe Damien Jalet et Kohei Nawa, 
sculpteur visionnaire. Chaillot propose une réduction de -20% 
(30€ au lieu de 38€, 11€ au lieu de 13€ pour les - de 28 ans). 

y Alors on danse. Le Centre de danse du Marais, c’est des cours 
pour 70 disciplines de danse au cœur du Marais. Pour que chacun 
puisse tester la discipline qui le tente, profitez de l’offre exclusive 
un cours acheté un cours offert. Egalement « un pass découverte 
5 cours acheté un pass offert ». 20€ les 2 cours (au lieu de 40€), 
75€ les 2 pass découverte (au lieu de 150€). 

y Les cygnes font leur danse. Après une tournée mondiale à 
guichet fermé, Irina Kolesnikova revient à Paris, en compagnie 
des étoiles du Saint Pertersbourg Ballet Théâtre, pour présenter 
« Le Lac des Cygnes » les 31 janvier et 1er février 2020. -5€ pour 
toute réservation en 1ère et 2ème catégorie.

CôTé SCèNE

y A chacun son « move » ! Plutôt danse africaine ou danse 
orientale ? Pour se décider, le Centre de danse du Marais 
organise performances et cours de danse tout le week-end. 
Cours de danse africaine samedi 18h. Cours de danse orientale et 
israélienne dimanche 17h

y Cette année, le Hip-hop, nouvelle discipline aux JO 2024, et la 
breakdance sont à l’honneur à CULTURE AU QUAI ! Juste Debout 
et la compagnie Maya font leur show et proposent des initiations 
à cette discipline artistique complexe et populaire. Animations 
durant tout le week-end.

y Amateurs, vraiment ? Dans le cadre du festival Danse Dense, et 
en partenariat avec le Maison des Pratiques artistiques amateurs, 
découvrez « bye bye Myself », la performance de Mehdi Backi et 
Nicolas Fayol du Collectif Hinterland. Samedi 17h.
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u lES ACCROS Aux ExPOS
Du jamais vu : plus de 60 musées sont réunis dans la Nef du Carreau du Temple pour CULTURE AU QUAI ! Une multitude de possibilités 
s’offre aux visiteurs : histoire et archéologie au Mémorial de la Shoah, au Musée du quai branly – Jacques Chirac et à l’Institut du monde 
arabe ; art moderne et art contemporain avec la Gaîté lyrique, la Fondation Louis vuitton, la Monnaie de Paris, le Musée Gustave Moreau, 
le Musée Jean-Jacques Henner et Paris Musées. Côté sculpture, ils ont aussi le choix du roi avec le Petit Palais, le Musée Camille 
Claudel ou encore le Musée Rodin. 

CôTé mARChé

y Pass et visites guidées du Musée Picasso Paris. Le Picasso 
Pass est à -10% (27€ le pass solo, 45€ le pass duo), pour un accès 
prioritaire et illimité au musée pendant un an ; et réduction pour 
la visite guidée de l’exposition « Tableaux Magiques » : -25% sur 
la visite en individuel (15€ au lieu de 20€), -35% sur la visite en 
famille (1 adulte et 1 enfant de plus de 5 ans).

y Réduction au Musée Rodin. Situé au cœur de Paris, le musée 
abrite les principales sculptures de Rodin, ainsi que des œuvres 
majeures de Camille Claudel. Le billet d’entrée au musée est 
proposé à 9 € au lieu de 12 €.

y Pass au Musée du quai branly – Jacques Chirac. Plus qu’un 
musée, c’est un lieu de dialogue culturel et de découverte de 
l’Autre. Un an d’accès illimité et coupe-file grâce au Pass annuel 
à tarif réduit (30€ le pass solo au lieu de 35€, et 50€ le pass duo 
au lieu de 60€). 

CôTé SCèNE

y Rencontre en avant-première autour de l’exposition Louis 
de Funès. Célébrée par cinq générations de spectateurs, la force 
comique de Louis de Funès est aujourd’hui intacte. L’exposition, 
qui se tiendra à la Cinémathèque française à partir du 1er avril 
2020, retrace son parcours et révèle ses sources d’inspiration 
et ses méthodes de travail. Rencontre exceptionnelle avec le 
commissaire de l’exposition. Samedi 15h30.

y Charlotte Who ? Une grande exposition consacrée à Charlotte 
Perriand (1903-1999), l’une des personnalités phares du monde 
du design du XXe siècle, se tient en ce moment à la Fondation 
Louis vuitton, à l’occasion du 20e anniversaire de sa disparition. 
Pour CULTURE AU QUAI, un membre de la Fondation présentera 
au public l’œuvre de cette créatrice visionnaire. Dimanche 15h30.

8 avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, Paris
Réserver sur fondationlouisvuitton.fr et fnac.com
#FondationLouisVuitton   #CharlottePerriand

Exposition du 2 octobre 2019 au 24 février 2020
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u AvOiR lE SwAg AvEC lES AdOS
CULTURE AU QUAI, c’est aussi l’occasion de gâter vos ados tout en les ouvrant à la culture ! Pour cela, quoi de mieux que des offres 
attractives, des animations, de la pratique et de l’évasion ?

CôTé mARChé

y Un cours les yeux fermés. Théâtre, danse, arts plastiques... 
Haut les Cours sélectionne et teste pour vous les meilleurs cours 
à Paris, des cours riches et enthousiasmants. Le site propose 
pendant tout le week-end des bons cadeaux avec une réduction 
de 10%.

y Offrez-vous des invits ! Kiosque Jeunes est présent sur 
le stand de la Ville de Paris et propose à tous les jeunes de 13 
à 30 ans invitations et tarifs réduits pour des concerts et des 
spectacles.
 
y Mettez-les dehors. VMSF organise des séjours artistiques et 
musicaux pour les jeunes jusqu’à 20 ans. Pendant les vacances 
scolaires, VMSF propose des thèmes artistiques faisant une 
large part aux musiques actuelles et à la création artistique 
contemporaine. 5% de réduction sur les séjours.

y Que le meilleur gagne. Les séries s’invitent à la fête ! Le 
festival « Séries Mania » propose un quiz géant sur les séries, 
l’occasion rêvée de s’affronter en famille, sur le stand de Hello 
Lille et sur la grande scène de l’Auditorium.

CôTé SCèNE

y battles et initiation au Hip-hop. Durant tout le week-end, le 
Hip-hop, pratique culturelle et sportive jeune et underground sera 
à l’honneur. L’occasion de voir - ou de participer - à des battles, 
et d’apprendre avec des danseurs professionnels. Animations 
durant tout le week-end.

y Talents émergeants. Grâce au soutien de la Sacem, trois 
lauréats du dispositif « Give me five » du réseau MAP – Musiques 
Actuelles de Paris - sont à (re)découvrir sur scène : le déjanté 
quatuor de Polycool aux accents pop et psychédéliques, Juste 
Shani, jeune rappeuse à la plume incisive et au flow engagé, 
et enfin le duo poétique féminin Rovski. L’artiste de rap Simia 
aux influences pop, folk et électro, accompagné en 2019 par le 
dispositif FoRTE - fonds Régional pour les Talents Émergents -, 
vient quant à lui raconter en musique ses origines russes. Simia, 
samedi 19h30. Juste Shani, samedi 20h30. Rovski, dimanche 
17h30.  Ysé Sauvage, dimanche 18h30.
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CôTé mARChé

y Dès deux ans au Lucernaire. Marionnettes, film d’animation 
et human beatbox seront au programme de « La Chaise bleue 
», spectacle de marionnette pour enfants, dès 2 ans, proposé 
au Lucernaire à 9€ au lieu de 14€ (offre valable les 4 premiers 
dimanches du spectacle, à partir du 26 janvier 2020).

y De 4 à 10 ans au Palais des Glaces. Les aventures de LOUP en 
live au Palais des Glaces jusqu’au 4 janvier ! Le personnage adoré 
des enfants fait son entrée sur scène pour apprendre à chanter, 
jouer, danser jusqu’à en avoir le poil tout hérissé ! 25€ au lieu de 
29€ (1ère cat.). Il paraît même que les petits visiteurs du samedi 
pourront se prendre en photo avec LOUP sur CULTURE AU QUAI…

y Une appli miraculeuse pour les parents. Karamel, l’application 
qui propose le meilleur des activités pour occuper ses enfants, 
offre aux visiteurs de CULTURE AU QUAI 10€ sur la toute première 
réservation.

y Un abonnement. -30% sur l’abonnement à DADA, pour 
découvrir et faire découvrir l’art à toute la famille.

y Et des surprises ! Le bHv sera à l’entrée de la Nef du Carreau 
du Temple et accueillera les familles avec des surprises.

CôTé SCèNE

y Des spectacles à gogo… Petits et grands spectateurs se 
régaleront en découvrant un aperçu de plusieurs spectacles, pour 
se mettre dans l’ambiance des fêtes : « bon appétit, monsieur 
lapin ! », conte musical par l’Orchestre de Paris (samedi 14h), « 
La fée des chaussettes fête Noël », à retrouver au Funambule 
(samedi 16h) ou encore « Les comptines de Capucine » à la 
Comédie de Paris (dimanche 16h). 40 enfants, élèves du Centre de 
danse du Marais, entonneront quant à eux des airs de comédies 
musicales ! (dimanche 11h et 12h)

y …et une ribambelle d’ateliers ! Créer sa propre marque par 
le Musée de la contrefaçon (samedi 14h), construire son château 
fort par le Musée des Plans Relief (samedi 15h), fabriquer des 
roses par Sèvres Manufacture et Musée nationaux (dimanche 
13h), s’initier aux musiques du monde par le Musée du Quai Branly 
(samedi et dimanche 16h), « cherche et trouve » par la revue 
DADA (samedi 17h et dimanche 15h), programmer un robot par 
Karamel (samedi 18h), tester un escape game par VMSF (samedi 
19h), se familiariser avec le monde de l’économie grâce à Citéco 
(dimanche 14h), s’initier au Hip-hop par Karamel et la Cie Maya 
(dimanche 13h). Après toutes ces activités, les plus petits iront au 
lit dimanche soir sans râler !

lE PARCOuRS ENfANT, POuR lES 0-15 ANS
Grâce au picto dédié, la chasse aux trésors du cadeau parfait devient un jeu d’enfant : ateliers, spectacles, 
concerts… il y en aura pour tous les goûts. CULTURE AU QUAI est également l’occasion idéale de partager un 
moment artistique joyeux avec ses enfants, repérer les lieux culturels dédiés et tester des disciplines, au travers 
d’ateliers, spectacles et animations spécialement pour les kids !
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CôTé mARChé

y ClueZ sort le grand jeu. Dans la peau d’un détective, le jeu 
de piste ClueZ propose de découvrir Paris de façon insolite. 
Répartis en équipes et munis d’une tablette tactile, les détectives 
parcourent la capitale pour trouver des indices et résoudre une 
enquête, à mi-chemin entre la visite touristique et l’escape game. 
Pour CULTURE AU QUAI c’est tout trouvé : une réduction de 30% 
(60 € par équipe de 6 personnes, au lieu de 90€) !

y Oopsie fête Noël en boîte. Oopsie Box c’est la box anti-routine 
des parisiens curieux. Un spectacle, une activité culturelle, un 
cocktail et une réduction shopping, tels sont les ingrédients 
de la recette culturelle et branchée proposée pour 2 personnes 
chaque mois. Oopsie offre -20% sur l’ensemble de ses box pour 
les fêtes : 1 mois (36 € au lieu de 45 €), 3 mois (96€ au lieu de 120 
€), 6 mois (160€ au lieu de 200 €) ou 1 an (320 € au lieu de 400 €).

y En route vers la bretagne, gratuitement ! Les amoureux des 
escapades bretonnes pourront tenter de remporter un week-end 
pour 2 à Rennes sur le stand de Destination Rennes, avec hôtel 3* 
au cœur de la ville et visite guidée au choix ! 

CôTé SCèNE

y Hello, Lille ! La destination Lille débarque en fanfare pour 
présenter les temps forts de 2020 : la Capitale Mondiale du 
Design avec expos et parcours thématiques, « Series Mania 
» le festival des séries, mais aussi la saison de ses musées 
emblématiques la Piscine, le LaM, le Palais des Beaux-Arts… Un 
vrai bouillon de culture ! Un peu plus loin, le Louvre-Lens, le centre 
historique minier et ses galeries souterraines, le planétarium 3D 
de la Coupole et l’Historial de la Grande Guerre. Alors, prêt pour 
un week-end dans la « Haute capitale » de France ? Ateliers et 
animations tout le week-end.

y Grand jeu concours « voyages impressionnistes » En 
Normandie et en Ile-de-France, vivez les instants de bonheur qui 
ont inspiré les peintres impressionnistes ! Durant le week-end, le 
public est invité à participer à un grand jeu concours pour tenter 
de gagner un séjour d’exception et vivre une véritable expérience 
impressionniste en Ile-de-France et en Normandie, à l’occasion 
du festival « Normandie Impressionniste ».

Courir dans 
un champ 
de coquelicots
En Normandie et en Ile-de-France, 
vivez les instants de bonheur 
qui ont inspiré les peintres 
impressionnistes.

Coquelicots, Claude Monet, Musée d’Orsay

voyagesimpressionnistes.com

lE PARCOuRS ESCAPAdE, POuR lES glObE-TROTTERS
Envie de s’évader sans partir à l’autre bout du monde ? CULTURE AU QUAI propose une sélection de loisirs et de 
destinations avec leurs offres culturelles en région, séjours, visites… Seul, à deux ou en famille, les visiteurs 
découvriront sur les stands signalés des centaines d’activités aux portes de Paris.
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lE PARCOuRS ENgAgEmENT, 
POuR dES fêTES PluS SOlidAiRES  
Cette année, de stands en scènes, un parcours de l’engagement oriente le public vers des artistes de tous 
horizons, des projets d’exception et des politiques tarifaires solidaires. 
Ce Parcours est soutenu par l’OFII et la Ville de Paris.

Parce que la culture (re)donne confiance, outrepasse la langue et surtout, facilite la rencontre, CULTURE AU QUAI souhaite participer à 
l’inclusion par l’art et la culture de tous les publics, notamment réfugiés, demandeurs d’asile ou personnes en situation d’exclusion. 
Pour cette édition, c’est le moment de donner encore plus de sens à nos fêtes de fin d’année. 

Depuis 2017, l’événement accueille des institutions du champ social ainsi que des restitutions de projets artistiques menées avec des 
personnes en situation de précarité sur ses scènes. Certains de ces projets sont repérés grâce à la plateforme web Place de la Culture, 
site de rencontre entre acteurs culturels et professionnels du champ social initié par Les Filles sur le Pont.

CôTé mARChé

y Acteurs de la solidarité. Les visiteurs sont invités à rencontrer 
la LICRA et Emmaüs Solidarité, découvrent leurs actions, et 
peuvent devenir bénévoles ou encore participer au financement 
d’un projet. 

y billetterie responsable. Les acteurs culturels engagés dans 
l’accueil de tous les publics proposent leurs dispositifs tout au 
long du week-end. Le Châtelet offre des places « suspendues » 
à des publics moins habitués au théâtre musical. Les billets de 
spectacle des Plateaux Sauvages et de la Maison des Métallos 
sont à prix libres, chacun participe selon ses moyens et son envie 
d’engagement. 

CôTé SCèNE

y « Qu’il est loin mon pays ». L’Orchestre de Chambre de Paris 
et des chanteurs exilés interprèteront un extrait du spectacle 
inspiré de Nougaro, mis en scène par Thomas Bellorini, suivi du 
reportage vidéo du projet et d’une rencontre. Samedi 17h30.

y Concert de KaceKode. Ces musiciens, parfois sans papier, 
sont issus de foyers d’hébergement aux Grands Voisins. Passés 
d’un atelier de musique à un groupe confirmé, ils partageront leur 
histoire et leur métissage culturel. Samedi 18h30.

y « Les invisibles au théâtre ». Place à un échange avec la LICRA, 
en présence du romancier P. Manoukian et de la dramaturge et 
metteuse en scène M. Boudiaf. Dimanche 16h30.

y « Culture et familles migrantes ». Zaïa Khennouf anime une 
rencontre en présence de Didier Leschi, directeur de l’OFII,  et 
d’Aurélie El Hassak Marzorati, directrice adjointe d’Emmaüs 
Solidarité. Dimanche 17h30.

Une pré ouverture réservée à des publics éloignés de la culture
Samedi 14 décembre, de 12h à 14h, juste avant l’ouverture au grand public, CULTURE AU QUAI réserve son accueil aux publics « 
spécifiques ». 
Jeunes isolés ou en situation de réinsertion, personnes migrantes, étudiants, personnes en situation de handicap... Tous sont 
invités à vivre en avant-première un véritable parcours artistique de stands en scènes, suscitant la rencontre et l’expression. Les 
participants peuvent ainsi :

y PRATIQUER une discipline artistique : chant, danse, musique et arts visuels ;

y S’éMOUvOIR grâce à des démonstrations et spectacles de Hip-hop, concert...

y RENCONTRER des professionnels de la culture pour (re)découvrir leurs lieux.
Les professionnels du champ social – travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, bénévoles… - peuvent se renseigner sur les 
offres qui leur sont dédiées, mais aussi envisager le montage de projets culturels sur un plus long terme.
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partenaires institutionnels et priVés
CULTURE AU QUAI est un événement conçu et produit par Les Filles sur le Pont. Il est soutenu par le Ministère de la Culture, l’OFII, la 
Région Île-de-France et la ville de Paris. Le Carreau du Temple est partenaire de la manifestation. 
L’agence d’attractivité « Hello Lille » est partenaire de cette première édition au Carreau du Temple.

Hello Lille, on se voit dans une heure pour une bouffée d’art et de culture ?
Les bonnes raisons de venir à Lille en 2020 :

y Pour le design : Lille est Capitale Mondiale du Design en 2020. Une première en France, et une première mondiale à l’échelle 
d’une métropole. Le projet novateur : la transformation du territoire par le design. Coup d’envoi le 6 décembre 2019. Expositions, 
évènements, parcours thématiques, rencontres avec les designers sans oublier les nombreuses manifestations festives, 
urbaines, pédagogiques. www.lillemetropoleworlddesigncapital2020.fr ;

y Pour les séries : Le festival Series Mania, 100% séries se tiendra à Lille du 20 au 28 mars 2020. seriesmania.com/fr ;

y Pour le foisonnement culturel permanent de Lille : grandes expositions, collections incontournables des musées, lieux 
industriels réhabilités comme la Gare St Sauveur ou le Tripostal ;

y Et tout simplement pour passer un week end convivial à une heure de Paris !

CULTURE AU QUAI, EN PRATIQUE

partenaires meDias
Les fidèles partenaires médias de l’événement sont Télérama, Radio France et France 3 Île-de-France. Mais c’est aussi Le bonbon, 
CitizenKid, Mouvement, Enlarge your Paris, Paris Mômes, Radio Campus ; et les réseaux d’affichage Insert et Polyférence.
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Ateliers Berthier
Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Bibliocité
Cabaret Sauvage
Café de la Gare
Capitale mondiale du design
Centre de danse du Marais
Centre historique minier
Chaillot - Théâtre national de la danse
Château de Versailles Spectacles
Chœur de Radio France
Cinédomino
Cité des sciences et de l’industrie
Citéco - Cité de l’économie
ClueZ - Jeu de piste digital
Comédie de Paris
Conservatoires d’arrondissements
DADA
Département des Yvelines
Destination Rennes Office de Tourisme
Divan du Monde - Madame Arthur
Emmaüs Solidarité
Festival Paris l’été
FGO-Barbara
Fimalac Entertainment
Fondation Louis Vuitton
Galerie Robillard
Glazart
Haut Les Cours
Hauts-de-Seine le département
Hello Lille
Institut du monde arabe
Irina Kolesnikova - Le Lac des Cygnes
Jardin des Plantes
Karamel
Kiosques Jeunes
L’Alimentation Générale
L’Elysée Montmartre
L’Historial de la Grande Guerre
L’International
La Bellevilloise
La Cinémathèque française
La Colline
La Coupole

La Cuve à Son
La Ferronnerie
La Gaîté Lyrique
La Java
La manufacture chanson
La Petite Halle
La Piscine
La Scala Paris
La Station - gare des mines
La Villa Cavrois
La Villette
Le Barboteur
Le Carreau du Temple
Le Flow
Le LaM
Le Monfort Théâtre
Le Trianon
Lens tourisme
Les concerts de Radio France
Les Disquaires
Les disquaires de Paris
Les Enfants de la Comédie Musicale
Les Plateaux Sauvages
Les Trois Baudets
LICRA
Lucernaire
Maison des métallos
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
Maîtrise de Radio France
MAP - Réseau des Musiques 
Actuelles de Paris
Mémorial de la Shoah
Monnaie de Paris
Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine
Musée de l’Armée - Les Invalides
Musée de l’Homme
Musée de la Contrefaçon
Musée des Plans-Reliefs
Musée du quai Branly - Jacques Chirac
Musée Gustave Moreau
Musée Jean-Jacques Henner
Musée Picasso-Paris
Musée Rodin
Muséum national d’Histoire naturelle

New Morning
Odéon - Théâtre de l’Europe
ON2H
Oopsie Box
Orchestre de Paris
Orchestre national de France
Orchestre philharmonique de Radio France
Palais de la découverte
Palais des Beaux-Arts de Lille
Palais des Glaces
Parc Zoologique de Paris
Paris Jazz Club
Paris Musées
Paris-Ateliers
Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains
Philharmonie de Paris
Que faire à Paris ?
Radio Campus
Radio France Concerts
SACEM
Salle Pleyel
Sèvres Manufacture et Musée nationaux
Souffle Continu
Starter Plus - Tatouvu
Studio Bleu
Studio de l’Ermitage
Studio HBS
Sunset Sunside
Télérama
Théâtre 14
Théâtre de l’Œuvre
Théâtre de la Madeleine
Théâtre de la Porte Saint-Martin
Théâtre des Quartiers d’Ivry
Théâtre du Châtelet
Théâtre du Rond-Point
Théâtre Elizabeth Czerczuk
Théâtre Le Funambule Montmartre
Théâtre Marigny
Théâtre Paris-Villette
Toolbox Records
Trabendo
Ville de Paris
VMSF

les 148 participants Qui Vous attenDent cette année

« Nous retrouvons chaque année les amateurs de nos bons plans billetterie »
 Aurélie Kaufman, responsable du développement des publics de Radio France

« C’est l’occasion de faire découvrir notre programmation destinée aux familles »
 Bertrand Thabouré, responsable du développement des publics du Muséum national d’Histoire naturelle

« C’est un moment important de rencontre avec le public »
 Anne Herman, directrice des relations avec le public de la Philharmonie de Paris



informations pratiQues

u contacts presse

CULTURE AU QUAI
samedi 14 et dimanche 15 décembre.
Le Carreau du Temple. 
4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris.
Entrée gratuite.

HORAIRES
• Samedi 14 décembre, de 14h à 21h
   Préouverture à 12h sur inscription 

• Dimanche 15 décembre, de 10h à 19h.

@Cultureauquai     #CAQ2019

La manifestation est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Agence PopSpirit
Charlotte Ferran-Vincent - charlotte@pop-spirit.com
Isabelle Lebaupain – isabelle@pop-spirit.com
T. 01 42 93 44 56

e Suivez CULTURE AU QUAI sur les réseaux sociaux 

e Retrouvez tout le programme détaillé et les exposants sur 
 www.cultureauquai.com


