Offrez et vivez des expériences artistiques
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décembre
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12 e édition

L a f ê t e d e s l i e u x c u lt u r e l s
l e C a r r e a u d u T e m p l e Paris 3 e
Billets spectacle et concert, activités artistiques, pass musée...
Toutes les offres des participants et le programme sur www.cultureauquai.com
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85€
2 PL ACES
EN 1 ÈR E C AT.
2 COU PES
DE CHAM PAGN E
OFFERT ES !

Offrez un cadeau
symphonique !

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

© F.J. Urquijo

La culture, le plus beau des cadeaux
Après onze années dans l’espace public - au pied de la BNF
puis autour du bassin de la Villette -, une troisième vie commence
pour CULTURE AU QUAI.
Toujours entouré de ses fidèles partenaires, l’événement s’installe
au cœur de Paris, dans le majestueux Carreau du Temple, niché à deux pas
de la Place de la République, en pleine préparation des fêtes de fin d’année.
L’occasion de trouver en quelques heures tous ses cadeaux,
des cadeaux qui ont du sens et qui offent une expérience émotionnelle forte :
des sorties culturelles ou des cours de pratique artistique.
CULTURE AU QUAI sera comme toujours une magnifique fête gratuite,
pour toutes et tous. Anna Mouglalis, Sophia Aram, Xavier Legrand,
Jean-Michel Ribes, Jacques Bonnaffé, Valérie Donzelli, l’Orchestre de Paris...
Venez échanger simplement avec ces grands artistes.
Venez fêter avec nous ce tout nouveau CULTURE AU QUAI !

Pauline Gouzenne & Claire Ruszniewski
Fondatrices des FILLES SUR LE PONT
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u RENCONTRER DES ARTISTES
Venez découvrir sur scène ou dialoguer avec les
personnes qui font la culture et la création. Metteurs en
scène, comédiens, réalisateurs, danseurs, musiciens ou
commissaires d’expositions partagent leur passion avec
vous sur quatre scènes programmées en continu.

NORA HAMZAWI ET SOPHIA ARAM. Débat autour de la journa-

liste et humoriste Sophia Aram, de la comédienne et humoriste
Nora Hamzawi et de la rappeuse Fanny Polly. Ces 3 femmes
ont en commun de libérer leur parole sur scène, avec humour
noir et insolence. Chacune, à sa manière, dénonce le sexisme
ordinaire, revisite les préjugés et nous bouscule.

y

Rencontre « Le pouvoir de la scène », samedi 16h.

VALÉRIE DONZELLI. La réalisatrice présente en avant-première

son film « Notre dame », en salle le 18 déc. Sur un malentendu,
Maud, architecte mère de 2 enfants, remporte le grand concours
pour réaménager le parvis de Notre-Dame...
Rencontre autour du film « Notre-Dame », samedi 18h.

RUTH MACKENZIE. Nouvelle directrice artistique du Châtelet,
elle a dirigé le programme culturel des JO de Londres 2012. Elle
échange avec Christophe Girard, adjoint à la Culture de la Maire
de Paris, Stéphane Fiévet, directeur de la Culture de Paris 2024,
et Akram Kahn, danseur et chorégraphe.
y Débat « JO 2024, les paris de la culture et de la diversité »,
dimanche 16h.

Anna Mouglalis. L’actrice fait partie du casting idéal mené par Paul
Desveaux pour célébrer l’illustre photographe américaine Diane
Arbus, à découvrir à partir du 13 janv. aux Plateaux Sauvages.
y Lecture et rencontre avec Xavier Legrand et une partie de l’équipe
de « Diane Self Portrait », samedi 17h.
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y

u éveiller sa curiosité
Saviez-vous que certains lieux culturels
proposent une tarification libre ? Qu’il
existe des box culturelles ? Profitez de
votre venue à CULTURE AU QUAI pour
découvrir des lieux et leur programmation,
des dispositifs solidaires. Le break est
désormais une discipline olympique ? Le
Hip-hop débarque au Carreau du Temple
avec battles et initiations !

u (s’)offrir de l’émotion
Plus de 150 théâtres, musées, salles
de concert et lieux patrimoniaux vous
proposent leurs idées cadeaux pour les
fêtes aux meilleurs prix : pass musées,
billets d’expo, places de théâtre et de
concert, bons cadeaux, cours de danse,
week-ends insolites…

Un Américain
à Paris
Comédie musicale

Du 28 novembre 2019
au 1er janvier 2020
MUSIQUE ET LYRICS

George Gershwin
et Ira Gershwin
LIVRET

Craig Lucas
MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE

Christopher Wheeldon
@theatrechatelet
#ChateletUAAP

JE PRENDS MA PLACE

chatelet.com
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SPECTACLE

© G. Lasne

u sorties spectacle
le théâtre dans tous ses états

Magic WIP à la Villette

Catherine Hiegel au Lucernaire, Constance
au Théâtre de l’Oeuvre, Marie-Agnès Gillot
à Chaillot, Isabelle Huppert à l’Odéon,
La nuit des morts vivants au Monfort, Patti
Smith au Théâtre 14, Preljocaj au Château
de Versailles, Les petites géométries au ParisVillette, Angélica Liddell à la Colline, Magic
Wip à la Villette… Variez les plaisirs !

les rendez-vous du week-end

© C. BellaÏche

urgence à chaillot. La compagnie
HKC présente une étape de la fabrique
« Urgence », spectacle danse et théâtre en
partenariat avec le Théâtre de Chaillot et
les quartiers Goutte d’or et La Chapelle.
y Samedi 15h.

Jean-Michel Ribes et Jacques Bonnaffé.
Avec son nouveau spectacle « Kadoc » au
Théâtre du Rond-Point dès le 26 février,
J.M Ribes met en scène 3 couples, dont les
maris travaillent dans la même entreprise.
Les lois du monde du travail finiront par
disparaître et l’entreprise les rendra fous…
y Samedi 16h30.
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Kevin, portrait d’un apprenti
converti. Au Théâtre des Quartiers

d’Ivry, A. Adjina aborde le sujet de la
radicalisation d’un adolescent sur le
registre de la comédie.
y Dimanche 11h30.

DANS les yeux de jeanne. Revivez
l’incroyable destin de « l’éternel gentil »
Bourvil. Actuellement au Funambule.
y Dimanche 12h30.

bons plans idées cadeaux

carteS cadeauX OU d’adhésion ?

SPECTACLES À PRIX imbattables
MPAA. « What the femmes », « Beloved Shadows »
et « C’est toi qu’on adore ».
Invitations pour les trois spectacles.
Théâtre de l’Odéon. « Un conte de Noël » d’A.
Desplechin, « Berlin mon garçon » de M. NDiaye
par S. Nordey… Réservation prioritaire et tarif
réduit sur 8 spectacles de la saison.
De 21 à 30€ en 1ère série, et de 14 à 21€ en 2ème série.

Théâtre du Châtelet. La carte d’adhésion, d’une
valeur de 10 à 30€, permet de bénéficier jusqu’à
60% de réduction sur les spectacles.
Carte d’adhésion offerte.
Café de la Gare. Cartes cadeaux et tarifs réduits
sur tous les spectacles, jusqu’à -50% pour « On en
est là ! », la dernière production du théâtre.
Carte cadeaux et places à partir de 12€.
Starter+. -20% sur la carte d’adhésion pour profiter
en illimité d’invitations, de soirées spéciales et de
conseils personnalisés sur plus de 400 spectacles.
96€ au lieu de 120€. 58€ au lieu de 72€ pour les
moins de 30 ans.
Théâtre de la Colline. Cartes cadeaux à offrir pour
choisir librement son spectacle et sa date, parmi
l’ensemble des créations théâtrales de l’année 2020.
Bons cadeaux de 10€, 15€ et 30€.

Théâtre du Rond-Point. -40% sur « Kadoc »,
spectacle mis en scène par Jean-Michel Ribes.
23€ au lieu de 38€, 12€ au lieu de 16€ (tarif réduit).
Théâtre Elisabeth Czerczuk. -35% sur les dernières
représentations d’« Yvona » les 17 et 21 décembre.
28€ au lieu de 38€, , 18€ au lieu de 28€ (tarif réduit).
Chaillot - Théâtre national de la danse. -20% sur
« Vessel », né d’une rencontre entre le chorégraphe
Damien Jalet et Kohei Nawa, sculpteur visionnaire.
30€ au lieu de 38€, 11€ au lieu de 13€ pour les
moins de 28 ans.
La Scala. -50% sur « BUG », une passion
dévastatrice avec Audrey Fleurot.
25€ au lieu de 49€ (cat. 1), 20€ au lieu de 42€ (cat. 2).
Le Funambule. Dans les Yeux de Jeanne, Main
Basse sur le magot, Délivrés de famille… Les
spectacles tout public de la saison sont à -50%.
15€ au lieu de 30€.
TS3. Nommé meilleure pièce de Broadway en
2011, « War Horse » est pour la première fois en
France à la Seine Musicale jusqu’au 29 décembre.
Jusqu’à -15€ sur vos réservations.
Le Monfort. « Willy Wolf » de la compagnie La
Contrebande, c’est du cirque à haut risque !
Deux places pour le prix d’une, soit 12€ la place.
Le Palais des Glaces. -35% pour le spectacle de
Bruno Salomone, et une place achetée une place
offerte pour « Jovany ou le dernier saltimbanque ».
21€ au lieu de 35€ (cat.1), 22€ au lieu de 44€.
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EXPOSITION
Photograph by K. R. McFate © Kiki Smith, courtesy Pace Gallery, Publisher Magnolia Editions.

u 60 musées réunis à CULTURE AU QUAI
objectif une EXPO par semaine !
2020 s’annonce prometteur pour vos sorties
aux musées, voici les incontournables à venir.
D’abord un peu d’histoire : « Rwanda, 1994,
notre histoire ? » au Mémorial de la Shoah,
« 20 ans, les acquisitions du Musée du quai
Branly - Jacques Chirac » et « AlUla, merveille d’Arabie » à l’Institut du monde arabe.
Plutôt art moderne et art contemporain ?
« Faire corps » à la Gaîté lyrique par les
artistes Adrien M & Claire B, « Kiki Smith »
à la Monnaie de Paris.
Côté sculpture, « Gemito » au Petit Palais ou
la collection du Musée Camille Claudel.
Plus ludique, l’exposition Playmobil du
Musée de l’Armée aux invalides, les Visites
Imaginaires du Musée Moreau, le bal masqué
du Musée Henner ou « Je mange donc je
suis » au Musée de l’Homme.

u grand jeu concours
Voyages impressionnistes

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
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En Normandie et en Ile-de-France, vivez
les instants de bonheur qui ont inspiré les
peintres impressionnistes ! Participez au
grand jeu concours et tentez de gagner un
séjour d’exception pour vivre une véritable
expérience impressionniste en Ile-de-France
et en Normandie, à l’occasion du festival
Normandie Impressionniste.

les rendez-vous
du week-end

rebecca dautremer. Rencontre avec
l’illustratrice qui a influencé toute une
génération, et dont les œuvres sont à
retrouver sur le stand de la Galerie
Robillard.
y Samedi 14h30.
LOUIS DE FUNès. Rencontre avec le
commissaire de l’expo-événement
qui ouvre en avril prochain à la
Cinémathèque.
y Samedi 15h30.
CHARLOTTE WHO ? La Fondation Louis
Vuitton présente Charlotte Perriand,
une femme libre, pionnière de la
modernité.
y Dimanche 15h30.

sur les stands
c’est dans la boite ! Le Châtelet et le

Musée du quai Branly - Jacques Chirac
ont eu la même idée pour immortaliser
votre venue : le photomaton. Et ne
passez pas à côté du phonomaton de
Radio Campus !
y En continu.

La plus grande
collection au monde
des œuvres
de Camille

Claudel

museecamilleclaudel.fr
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LE MAG QUI T’ÉCLAIRE
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bons plans idées cadeaux

le plein d’expositions
à prix réduit

avec un pass illimité,
c’est cadeau toute l’année

La Cité des Sciences et de l’Industrie. - 50% sur
l’achat d’un billet « Expositions » plein tarif.
6€ au lieu de 12€.

Fondation Louis Vuitton. Billet Premium Famille
valable pour 2 adultes et jusqu’à 4 enfants qui donne
accès à la Fondation et au Jardin d’Acclimatation.
38€ le billet Premium Famille exclusif.

Musée national Picasso-Paris. -25% sur la visite
guidée de l’expo « Tableaux magiques ».
15€ au lieu de 20€, une affiche ou un tote bag offerts.
Musée Rodin. - 25% sur l’entrée du Musée,
pour (re)découvrir les sculptures d’Auguste Rodin.
9€ au lieu de 12€.

Musée Picasso-Paris. - 10% sur le Picasso Pass
pour un accès prioritaire et illimité au Musée
pendant un an, seul ou à deux.
27€ le pass solo, 45€ le pass duo, une affiche ou un
tote bag offerts.

Philharmonie de Paris. Ils ont photographié et
sublimé plusieurs générations de stars. - 45% pour
l’exposition musicale et visuelle « Pierre et Gilles,
La Fabrique des idoles ».
5€ au lieu de 9€.
Le Palais de la Découverte. - 50% sur l’achat d’un
billet « Expositions » plein tarif.
6€ au lieu de 12€.
Musée des arts forains. Préventes non-datées
et coupe-file pour le Festival du Merveilleux.
La Cinémathèque française. Hommage à Louis
de Funès, à travers plus de 300 œuvres, peintures,
maquettes, costumes et extraits de films.
Billet à demi-tarif pour l’exposition.
5€ au lieu de 10€.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac.
Plus qu’un musée, c’est un lieu de dialogue culturel
et de découverte de l’Autre. Le Pass annuel,
c’est un an d’accès illimité et coupe-file.
30€ le pass solo au lieu de 35€,
50€ le pass duo au lieu de 60€.
Paris Musées. -15% sur la carte offrant un accès
coupe-file et en illimité dans une vingtaine
de musées de la ville de Paris.
35€ la carte individuelle au lieu de 40€,
50€ la carte duo au lieu de 60€.
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CONCERT
u sur scène
place aux artistes émergents
Grâce au soutien de la Sacem, quatre lauréats
du dispositif « Give me five » du MAP - Réseau
des Musiques Actuelles de Paris - se produisent
dans l’auditorium du Carreau du Temple.
Le dispositif FoRTE - fonds Régional pour
les Talents Émergents – de la Région Îlede-France, vise à accompagner des jeunes
artistes en voie de professionnalisation. Après
sa victoire en 2017 au Buzz Booster Ile-deFrance, l’artiste de rap Simia, promotion 2019,
vient raconter en musique ses origines russes.

Simia

Simia samedi 19h30,
Juste Shani samedi 20h30,
y Rovski dimanche 17h30.
y Ysé Sauvage dimanche 18h30.

© R. Maurice

y
y

Juste Shani

les rendez-vous du week-end
opéra. Le trio aLEA - E. Gagey, L. Menu
et A. Dubois - chantent les plus grands
airs et duos d’opéra.
y dimanche 14h.

sur les stands
BILLETS, VINYLES ET AFFICHES. Les CD

des artistes présents sur scène sont en
vente, les salles de musiques actuelles
12

proposent leurs billets à tarifs imbattables,
les Disquaires de Paris débarquent avec
leurs bacs pour (s’)offrir des disques.
Et juste à côté, vous aurez l’occasion de
chiner de vieilles affiches de cinéma.
y En continu.

le trianon. Tombola, quiz, blind test...

Tentez de gagner des invitations pour le
concert ou le spectacle de votre choix !
y En continu.

bons plans idées cadeaux

PRÉSENTE

en avant la musique !
Athénée - Théâtre Louis Jouvet. -50% sur l’opérette « Yes, c’est inouï ! » jusqu’au 29 décembre.
24€ au lieu de 48€ (cat. 1), 18€ au lieu de 36€ (cat. 2).
Orchestre de Paris. -30% sur une sélection de concerts
à la Philharmonie avec 2 coupes de champagne.
85€ au lieu de 124€ les 2 places en 1ère cat. et 2
coupes de champagne.

LES 2, 3 ET 4 JANVIER 2020
LE TRIANON - 80 BOULEVARD DE ROCHECHOUART, 75018 PARIS
RÉSERVATIONS 01 44 92 78 00 - LETRIANON.FR
ET POINTS DE VENTE HABITUELS

Les Concerts de Radio France. Jusqu’à 60% de
réduction sur une sélection de concerts prestigieux.
25€ au lieu de 47€ ou 67 € selon les concerts.

théâtre
des quartiers
d’ivry

TS3. Le célèbre Opéra Rock « Starmania » revient
à Paris en octobre 2020 !
Jusqu’à -15€ sur vos réservations.

Théâtre Marigny. Jusqu’à -60% sur la célèbre
comédie musicale « Funny Girl », du 7 au 30 janvier.
Offre valable les mar, mer, jeu et sam en matinée.

centre dramatique
national du
val-de-marne

theatre-quartiers-ivry.com

Kiosque Jeunes. Des invitations et tarifs réduits
pour les jeunes Parisien·n·es de 13 à 30 ans pour
les concerts, théâtres, manifestations sportives...
Tarifs réduits et invitations.

19
20

Adulte :
50€ au lieu de 65€ (cat 1),
35€ au lieu de 45€ (cat 2).
Enfant :
25€ au lieu de 65€ (cat 1),
20€ au lieu de 45€ (cat 2).
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FAMILLE
Le Parcours Enfant
Les stands qui proposent des sorties
ou des activités pour les enfants
sont repérables par un picto.
Et sur scène, extraits de spectacle
et ateliers s’enchainent.
Petits et grands, laissez-vous guider !

les rendez-vous du week-end

sur les stands

ATELIERS. Création de sa propre marque

radio france. Ateliers petites

par le Musée de la contrefaçon (sam 14h),
construction d’un château fort par le Musée
des Plans Relief (sam 15h), destination
musiques par le Musée du Quai Branly
(sam et dim, 16h), « cherche et trouve » par
DADA (sam 17h, dim 15h), programmation de robot par Karamel (sam 18h),
escape game par VMSF (sam 19h),
Fabrique ta carte postale solidaire par
Emmaüs Solidarité (dim 12h), fabrique
de roses par la Cité de la céramique (dim
13h), l’atelier ludique de Citéco (dim 14h)...

EXTRAITS DE SPECTACLE. Bon appétit,

monsieur lapin !, conte musical par
l’Orchestre de Paris (sam 14h), la fée des
chaussettes, à retrouver au Funambule
(sam 16h), Les comptines de Capucine à
la Comédie de Paris. (dim 16h).

percussions et initiations à la voix.
y à partir de 13h.

la cinémathèque. Ateliers d’initiation

au cinéma d’animation en pâte à modeler.
De 14h à 17h.

y

la cité des sciences et de l’industrie.
La face cachée des codes secrets,
pour découvrir la cryptographie.
y En continu.

le PALAIS DES GLACES. Séance photo
et dédicaces avec « Le Loup ».
En continu.

y

LA COMÉDIE MUSICALE DES ENFANTS
40 enfants, élèves du Centre de danse du
Marais, chantent des comédies musicales.
y Dimanche 11h et 12h.
14

« Le Loup » au Palais des Glaces

bons plans idées cadeaux

SORTIES et lectures
Le Lucernaire. -35% sur le spectacle de marionnette « La Chaise bleue ». à partir de 2 ans.
9€ au lieu de 14€.
Musée national Picasso-Paris. -35% sur une visite
en famille (1 adulte et 1 enfant de plus de 5 ans) de
l’exposition « Tableaux magiques ».
11€ au lieu de 17€, une affiche ou un tote bag offerts.
Revue DADA. -30% sur l’abonnement, pour découvrir et faire découvrir l’art à toute la famille.
49€ au lieu de 71€ les 9 numéros thématiques.
Théâtre Paris Villette. L’Enfant Océan, Les Furtifs,
Céto… Le billet adulte au prix de celui de l’enfant
sur tous les spectacles de la saison.
15€ au lieu de 20€ pour tous, 8€ pour les - de 12 ans.
Palais des Glaces. -15% sur « Le Loup » en 1ère
catégorie, jusqu’au 4 janvier.
25€ au lieu de 29€.

pratiques artistiques
Karamel. L’appli permet de trouver le meilleur des
activités créatives et culturelles pour tous les enfants.
10€ offerts sur la première réservation.
VMSF. Leader européen des séjours musicaux et
artistiques pour les jeunes de 6 à 20 ans, en France
comme à l’étranger.
- 5% sur les séjours, frais de dossier offerts.

L’authentique marché
de Noël du Bazar de
l’Hôtel de Ville vous ouve
les portes de son univers
enchanté
Cette année, la magie de Noël prend
vie au BHV MARAIS. Chalets enneigés,
sapins, boutique cadeaux, animations &
pop-ups, service de livraison par le Père
Noël et beaucoup d’autres surprises.

Venez rêver en famille
du 13 novembre au 31 décembre
LE BHV MARAIS, 52 rue de Rivoli, Paris 4e
M L 1 & 11 arrêt Hôtel de Ville

bhv.fr
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OFFREZ
LE MUSÉUM !
PASS
ANNUEL
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PASS
ANNUEL

PASS
ANNUEL

PASS
ANNUEL

COURS DE PRATIQUE
les rendez-vous du week-end

bons plans idées cadeaux

COURS DE pratique artistique
Centre de danse du Marais. Un cours acheté un
cours offert, parmi 70 danses au choix. 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€.

battles et initiations DE HIP-HOP.
Juste Debout et la compagnie Maya
font leur show et proposent des
initations à cette discipline artistique
complexe et populaire.
y Animations durant tout le week-end.

entre danses et voyages. Le Centre

de danse du Marais propose près de 70
disciplines ! Il anime ici des démonstrations et cours de danses du monde.
y Samedi 18h. danses africaines,
y Dimanche 17h. danses orientales
et israéliennes.

karaoké « ENCHANTEZ-VOUS ».
La MPAA délocalise son incontournable
chorale-karaoké géant, venez chanter !
y Dimanche 15h.

Haut les Cours. Ce site internet propose des cours
de pratique artistique de qualité, à Paris
et en Région parisienne. -10% sur le bon cadeau.
Bon cadeau entre 40€ et 135€.

PLAISIRS ET DéCOUVERTES
ClueZ. -30% sur le jeu de piste digital, où une
équipe de détectives découvrent Paris et son
histoire de manière insolite. à partir de 8 ans.
60€ au lieu de 90€.
Oopsie Box. -20% sur toute l’offre de la Box
anti-routine qui permet de profiter chaque mois
d’un spectacle, d’une activité culturelle et d’un
cocktail dans un bar branché pour 2 personnes.
Abonnement d’1 mois (36€ au lieu de 45€) ou plus.
Karaoké « Enchantez-vous » de la MPAA

LE QUIZ DE Séries mania.

© N. Vu-Dinh

En attendant d’aller au festival Séries
Mania à Lille en mars prochain, venez
tester vos connaissances avec un quiz.
y Dimanche 14h.
17
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éVASION
u cap plein nord
on se retrouve dans une heure ?

u le temps d’un week-end
île-de-france, île de culture
Avez-vous déjà visité le musée Albert-Kahn
ou la Maison de Chateaubriand au cœur
de la Vallée-aux-Loups ?
Ne manquez pas l’exposition « Versailles
Revival » ou les collections permanentes
du musée d’archéologie nationale au château
de Saint-Germain-en-Laye.
Les départements des Hauts-de-Seine
et des Yvelines regorgent d’idées d’escapades.

Hello Lille débarque en fanfare pour vous
présenter les temps forts de 2020 : la Capitale
Mondiale du Design avec expos et parcours
thématiques, Séries 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, ne manquez pas le LouvreLens, le centre historique minier et ses
galeries souterraines, le planétarium 3D de la
Coupole et l’Historial de la Grande Guerre.

Les rues de Lille

sur les stands
HELLO LILLE. Vivez et expérimentez

la Capitale Mondiale du Design 2020
et la richesse culturelle de la destination
à travers des ateliers et animations.
y En continu.

DESTINATION RENNES. Envie de

dépaysement à moindre frais ? Participez
au jeu-concours pour tenter de gagner un
week-end pour deux personnes à Rennes !
y En continu.
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+ d’informations sur votre destination
à l’ouest de Paris sur sortir-yvelines.fr

Découvrez les 30 sites du
Pass Malin et profitez
de 15 % de réduction*
en téléchargeant le Pass
sur sortir-yvelines.fr

*Voir conditions sur sortir-yvelines.fr

Conception : www.grandnord.fr • 7502

LES YVELINES
À PRIX RÉDUITS !

Photos : ©X.Renoux, ©JL.Bellurget, ©P. Gréboval,
©ArthusBoutin
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un événement ENGAGé
u parcours engagement
LA CULTURE, ARME D’INTÉGRATION
Depuis 2017, CULTURE AU QUAI participe à
l’inclusion par l’art et la culture de tous les
publics : réfugiés, demandeurs d’asile,
personne en situation d’exclusion. Parce que
la culture (re)donne confiance, outrepasse la
langue et surtout, facilite la rencontre. 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.
Le Parcours engagement est soutenu
par l’OFII et la Ville de Paris.

les rendez-vous du week-end
qu’il est loin mon pays. L’Orchestre
de Chambre de Paris, T. Bellorini et des
chanteurs exilés s’inspirent de Nougaro.
y Samedi 17h30.
KaceKode. Ces musiciens, parfois sans
papier, issus de foyers d’hébergement se
sont rencontrés aux Grands Voisins.
y Samedi 18h30.
LES invisibles au théâtre. Rencontre
de la LICRA en présence du romancier
P. Manoukian et de la dramaturge et
metteuse en scène M. Boudiaf.
y Dimanche 16h30.
cultures et familles migrantes.

u Accès à la culture pour tous
DISPOSITIFS SOLIDAIRES
Le Théâtre du Châtelet propose de devenir
un Robin des bois en offrant des places 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.
Ces dispositifs sont à découvrir pendant
le week-end, tout comme les initatives de la
LICRA et d’Emmaüs Solidarité, qui propose
des activités en continu sur son stand.

Rencontre avec Emmaüs Solidarité,
Didier Leschi directeur de l’OFII,
et animée par M. Cheb Sun, directeur
de la revue « D’ici et d’ailleurs ».
y Dimanche 17h30.
KaceKode
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u INFORMATIONS PRATIQUES

CULTURE AU QUAI

ACCÈS

Samedi 14 et dimanche 15 décembre.

MÉTRO

Le Carreau du Temple.
4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris.
Entrée gratuite.

3 Temple
5

8

9

11 République

BUS
Lignes 20 65 96

HORAIRES
Samedi 14 décembre, de 14h à 21h.

VELIB
Nombreuses bornes à proximité

Dimanche 15 décembre, de 10h à 19h.
Retrouvez tout le programme détaillé
et les exposants sur www.cultureauquai.com

@Cultureauquai
#CAQ2019

La manifestation est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

u L’équipe et les partenaires
CULTURE AU QUAI est un événement conçu et organisé par LES FILLES SUR LE PONT :
Claire Ruszniewski, Pauline Gouzenne, Léa Babouot, Mathilde Leclair, Maxence Postaire,
Brune Schlosser, Clara Schmitt.
Direction technique : OR & Cie. Régie : Mathieu Languille. Service exposant : Expose.
Conception & réalisation graphique : Restez Vivants ! Photo couverture : Audoin Desforges.
Relations Presse : PopSpirit. Consultant Social Media : Jean-Baptiste Durand.
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NOËL ENGAGÉ

POUR DEVENIR PARRAIN,
RENDEZ-VOUS SUR :

parczoologiquedeparis.fr
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