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Plusieurs établissements culturels ont décidé de se concerter pour faire 

venir des visiteurs « peu familiers des institutions culturelles ». Cette lettre 

est destinée aux relais culturels des associations « du champ social » et a 

pour objet de communiquer les informations les plus intéressantes pour la 

période de septembre à décembre 2013. 

A la fin de la lettre vous trouverez un calendrier reprenant les dates qui 

vous sont proposées par les différents établissements. 

 

_____________________________________________________ 
 

 

A vos agendas ! 

 

Comme les années précédentes, les établissements culturels vont vous 

proposer des visites - découvertes. Ces visites se dérouleront du 7 au 19 

octobre 2013. L’ensemble du programme sera disponible dans le courant 

du mois septembre auprès de vos correspondants habituels. 

 

Comme tous les ans, nous vous proposerons également de nous retrouver 

tous ensemble dans le cadre d’un forum qui se déroulera, cette fois-ci, au 

Palais de Tokyo le 9 janvier 2014. 
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Cité de Sciences et de l’industrie  

Contacts : 

Bamba Sissoko 

01 40 05 80 18 

bamba.sissoko@universcience.fr 

 

Marie-Laure Las Vergnas 

01 40 05 85 20 

marie-

laure.lasvergnas@universcience.fr 

 

Accès : 

Métro : Porte de la Villette 

 

Palais de la Découverte 

Contact :  

Magali le Goff 

01 40 74 80 70 

magali.legoff@universcience.fr 

Accès :  

Avenue Franklin Roosevelt, 75 008 

Paris 

Métro : Champs Elysées Clémenceau 

ou Franklin Roosevelt 

Autobus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 

83, 93 

RER C : Invalides 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Sylvie Dreyfus 

01 53 79 53 17 

sylvie.dreyfus@bnf.fr 

 

Céline Gaspard 

01 53 79 85 30 

celine.gaspard@bnf.fr 

 

Accès : 

Site François Mitterrand : Métro ligne 

14 (Bibliothèque Nationale de France) 

 

Site Richelieu : 5 rue Vivienne, 75002 

Paris,  

Métro Lignes 3 (Bourse) ,1 et 7 

(Palais-Royal), 7 et 14 (Pyramides)  

 

Rappelons d’abord le grand événement de l’automne : la Fête de la science les 11, 12 et 13 octobre. Ateliers, 

animations, rencontre avec les chercheurs dans une ambiance de fête : une bonne occasion pour  (re)découvrir 

la Cité des sciences et le Palais de la découverte. Entrée gratuite pour tous. 

 

Rappel : tous les espaces d’Universcience sont, en permanence, d’accès gratuit pour les chômeurs et les 

bénéficiaires des minima sociaux. 

 

CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE 

 
La Cité des sciences et de l’industrie propose des expositions ludiques pour les adultes, les familles, les 

enfants, avec des maquettes, des objets grandeur réelle, des audiovisuels, des jeux interactifs. Elle abrite aussi 

une grande bibliothèque, des cinémas, un aquarium… Si vous souhaitez organiser une visite, n’hésitez pas à 

contacter Bamba Sissoko ou Marie-Laure Las Vergnas. 

 

La Cité invite régulièrement ses correspondants de proximité à découvrir ses nouveautés. La prochaine 

rencontre est prévue le vendredi 15 novembre matin pour faire connaissance avec  l’exposition « Jeux 

vidéo ». Une présentation de l’exposition temporaire « La voix » aura ensuite lieu le 17 janvier matin. 

Inscriptions gratuites obligatoires auprès de Bamba Sissoko.     

 

Des sessions « découverte-formation » de la Cité des sciences et de l’industrie sont proposées aux personnes, 

responsables ou animateurs de structures ou d’associations, qui veulent préparer des visites pour des groupes 

d’enfants ou d’adolescents. Ces sessions sont gratuites sur inscription. La prochaine aura lieu le jeudi 21 

novembre de 10 h 30 à 16 h (ensemble des expositions et des spectacles). 

Inscription : Ghislaine Gauyacq, 01 40 05 81 34, promo-jeunes@universcience.fr. 

 

Pour les formateurs, des séances de présentation des ressources de la Cité des métiers, d’une durée de 2 

heures 30, sont organisées les 10 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 10 décembre matins. Inscription 

obligatoire à l’adresse suivante : cdmresagroupes@universcience.fr 

 

PALAIS DE LA DECOUVERTE 
 

Le Palais de la découverte au cœur de Paris, propose des formations découvertes pour les relais du champ 

social.  Une occasion de découvrir ou redécouvrir, dans un cadre magnifique, les expériences spectaculaires 

proposées par des scientifiques passionnants. 

En octobre ouvrira une exposition sur les fourmis tout à fait accessible à tous. Une occasion de voir des 

élevages de fourmis communes ou exotiques et de comprendre l’organisation de ces insectes  étonnants. 

Des visites sont proposées aux relais qui souhaitent préparer leurs visites 

Mercredi 9 octobre à partir de 13 h 30, visite découverte 

Vendredi 18 octobre à partir de 10 h, visite de l’exposition «  Fourmis, diversité et société » 

Inscriptions gratuites et obligatoires et renseignements auprès de Magali Le Goff. 

 

 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
 

Visite de l’exposition : La chambre de sublimation. Dessins de Mattew Barney : site François Mitterrand. 

Galerie François 1er.  

- Mardi 15 octobre à 10h30 

- Mardi 12 novembre à 15h00 

- Mardi 3 décembre à 15h00 

Inscription auprès de Céline Gaspard : 01.53.79.85.30 ou celine.gaspard@bnf.fr 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.matthew_barney.html 

 

Visite de l’exposition : Astérix à la BnF : site François Mitterrand. Galerie François 1er.  

- Jeudi 7 novembre à 11h00 

- Vendredi 22 novembre à 14h30 

- Jeudi 12 décembre à 14h30 

Inscription auprès de Céline Gaspard : 01.53.79.85.30 ou celine.gaspard@bnf.fr 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.asterix.html 

 

Parcours découverte : visite guidée du bâtiment, découverte des salles de lectures et des globes de 

Coronelli. Site François Mitterrand. Visite suivie d’un temps d’échanges sur les projets que vous souhaitez 

mener avec la bibliothèque… 

Lundi 2 décembre à 15h00 : inscription auprès de Céline Gaspard : 01.53.79.85.30 ou celine.gaspard@bnf.fr 

mailto:bamba.sissoko@universcience.fr
mailto:lasvergnas@universcience.fr
mailto:magali.legoff@universcience.fr
mailto:sylvie.dreyfus@bnf.fr
mailto:celine.gaspard@bnf.fr
mailto:promo-jeunes@universcience.fr
mailto:cdmresagroupes@universcience.fr
mailto:celine.gaspard@bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.matthew_barney.html
mailto:celine.gaspard@bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.asterix.html
mailto:celine.gaspard@bnf.fr
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Contact : 

Marie de Bonnafos 

01 40 27 60 29 

marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr 

 

 

Site de Paris / Hôtel de Soubise 

   

Accès : 

Métro/RER : Hôtel de Ville, Saint-

Paul, Rambuteau, Châtelet-les-Halles 

Bus : lignes 29, 38, 47, 58, 67, 70, 72, 

74, 75, 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts : 

Nicolas Wagner 

01 40 03 75 17 

n.wagner@villette.com 

 

Accès : 

Station Porte de Pantin. 

Métro ligne 5 

Bus ligne PC2, PC3 

 

ARCHIVES NATIONALES 

 
Le département de l'action culturelle et éducative propose pour tous les groupes du champ social : 

 

- une découverte des Archives à travers des visites du site de Paris ou de Pierrefitte-sur-Seine 

(site inauguré en janvier 2013) 

- des visites de l'Hôtel de Soubise 
- des ateliers de pratiques artistiques : Les thématiques sont variées, bal costumé (pour les moins 

de 10 ans seulement), calligraphie, lettrine ornée, héraldique, sceaux. 

Tarif réduit. Réservation obligatoire. 

 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de préparer ensemble vos futures visites en fonction de vos 

attentes : 

 

-Pour les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), contact : 

stephanie.colliard@culture.gouv.fr 
-Pour les bénévoles et professionnels, associations, centres sociaux... travaillant dans le champ social, 

contact : marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr 

 

PARC DE LA VILLETTE 
 

Exposition Vos rêves nous dérangent – Dulce Pinzón, Mikhael Subotzky, Achinto Bhadr 

Du 25 septembre au 15 décembre 2013 

• Visite découverte de l’exposition pour les relais du champ social : le 2 octobre à 16h30 ou le 11 

octobre à 14h – Gratuit sur réservation 

 

Cirque Le Bal des intouchables – Les Colporteurs – du 7 novembre au 29 décembre 2013 

• Ateliers de pratique: Avant d’assister au spectacle, venez vous initier avec votre groupe aux Arts du 

Cirque 

Gratuit sur réservation. 

Rencontre critique avec l’équipe du spectacle à l’issue des  représentations les jeudis 21 novembre et 12 

décembre 

 

INVITATION : 

Jeudi 10 octobre2013 de 14h30 à 17h30 : Rencontre des relais du Parc de la Villette 

L’équipe de la médiation culturelle invite les relais du champ social à : 

• échanger sur leurs pratiques culturelles et leurs projets de sorties 

• découvrir les actions de médiation proposées en lien avec la programmation 

• se familiariser à l’univers des arts du cirque en assistant à une conférence sur les esthétiques du cirque 

contemporain 

Gratuit sur inscription 

 

NOUVEAU ! 

Grâce au soutien de la fondation d’entreprise Groupe RATP, les spectacles et expositions de la saison 

2013/2014 sont gratuits pour les structures accueillant des publics du champ social ou en situation de 

handicap et situées sur communes des tracés de tramway T1, T2, T3, T5, T7 ou T8 / Liste des villes 

disponible sur www.villette.com/fr/fondation-groupe-RATP.htm) 

Pour connaître les conditions de gratuité ou devenir relais du Parc de la Villette : 

Nicolas Wagner / 01 40 03 75 17 / n.wagner@villette.com 

Retrouvez toute l’actualité du Parc de la Villette sur www.villette.com 

mailto:n.wagner@villette.com
mailto:stephanie.colliard@culture.gouv.fr
mailto:marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr
mailto:n.wagner@villette.com
http://www.villette.com/
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Contacts: 

 

Delphine Haby 

01 44 61 21 24 

delphine.haby@monuments-

nationaux.fr 

 

 

Les inscriptions sont obligatoires 

pour tous les monuments, au moins 

8 jours avant la date de la visite. 

 

 

 
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX  

 

Le Centre des monuments nationaux gère en France plus de 90 monuments et sites nationaux comme le 

Panthéon, la Conciergerie et la Sainte-Chapelle, la villa Savoye, les châteaux de Maisons et de Vincennes, la 

basilique de Saint-Denis... 

De nombreuses activités et outils d’aide à la visite y sont proposés pour les structures ou associations du 

champ social. 

Si vous êtes travailleur social, bénévole, éducateur, animateur… vous êtes invité à participer aux prochaines 

rencontres pour les relais culturels : 

 

Au Panthéon 

Mercredi 2 octobre à 14h30 :  

Présentation du monument, des offres d’activités et des outils d’aide à la visite, chronologie du monument, 

document de présentation synthétique sur les grands hommes et l’histoire de leur panthéonisation. 

Rendez-vous : Billetterie du monument 

Contact : Joséphine Marino au 01 44 32 18 01 - josephine.marino@monuments-nationaux.fr  

Adresse : Panthéon, place du Panthéon - 75005 Paris 

Accès : RER B, station « Luxembourg » ; Métro ligne 4, station « Cluny-la Sorbonne », « Saint-Michel », 

ligne 7, « place Monge », « Jussieu » ; Bus 84, 89. 

 

Au château de Maisons à Maisons-Laffitte 

Jeudi 3 octobre à 10h et mardi 3 décembre à 14h : 

Présentation du château : Haut lieu de réception, construit par François Mansart pour un riche noble proche 

du roi au début du XVII° siècle. 

Visite centrée sur la vie princière dans le château, chef d’œuvre de l’architecture classique, préfigurant 

Versailles. 

Contact : Pascale Théry au 01 39 62 01 49 - pascale.thery@monuments-nationaux.fr  

Adresse : château de Maisons, 2 avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte. 

Accès : RER ligne A, direction Cergy-Poissy, station Maisons-Laffitte 

En voiture : Depuis Paris-La Défense, souterrain direction Cergy-Pontoise, A86 sortie 2b Bezons, direction 

Poissy par N192 et N308 

 

Au domaine national de Saint-Cloud 

Vendredi 4 octobre à 14h30 : « Sur les pas d’André Le Nôtre » 

En cette année de célébration du 400ème anniversaire de la naissance d’André Le Nôtre, un parcours dans le 

parc permettra de découvrir les étapes de l’intervention d’André le Nôtre à Saint-Cloud, dont ses 

contemporains ont souligné l’habileté à tirer parti d’un site remarquable par sa situation en bordure de Seine 

mais très irrégulier et en forte pente. 

Présentation des outils de médiation et des ressources documentaires pour l’organisation d’une visite 

autonome. 

Rendez-vous : Musée historique - Grille d’Honneur 

Vendredi 18 octobre à 14h30 : « Saint-Cloud, un château disparu » 

Découverte de l’histoire du château de Saint-Cloud, de ses hôtes célèbres et de sa disparition pendant la 

guerre de 1870, à travers les collections du musée historique du domaine et une visite dans les jardins. 

Présentation des outils de médiation et des ressources documentaires pour l’organisation d’une visite 

autonome. 

Rendez-vous : Musée historique - Grille d’Honneur 

Contact : Séverine Drigeard au 01 41 12 02 90 ou 07 86 29 19 04 - severine.drigeard@monuments-

nationaux.fr  

Adresse : Domaine national de Saint-Cloud, 92210 Saint-Cloud 

Accès : Métro ligne 10, arrêt « Boulogne-Pont de Saint-Cloud » (terminus), sortie « Avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny » ;  

Tramway : T2 Porte  de Versailles – Pont de Bezons, arrêt « Parc de Saint-Cloud » 

SNCF : Gare Saint-Lazare ou La Défense, en direction de « Saint-Nom-la-Bretèche » ou « Versailles », arrêt 

« Saint-Cloud » ; 

Bus 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 

 

 

 

 

mailto:delphine.haby@monuments-nationaux.fr
mailto:delphine.haby@monuments-nationaux.fr
mailto:josephine.marino@monuments-nationaux.fr
mailto:pascale.thery@monuments-nationaux.fr
mailto:severine.drigeard@monuments-nationaux.fr
mailto:severine.drigeard@monuments-nationaux.fr
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Contacts: 

 

Delphine Haby 

01 44 61 21 24 

delphine.haby@monuments-

nationaux.fr 

 

 

Les inscriptions sont obligatoires 

pour tous les monuments, au moins 

8 jours avant la date de la visite. 

 

 

 A la basilique cathédrale de Saint-Denis 

Mardis 8 octobre et 3 décembre à 14h : visite formative générale 

Découverte de la basilique et des tombeaux des rois de France. Informations sur les activités possibles et les 

aides à la visite. 

Mardis 22 octobre et 17 décembre à 14h : approfondissement 1 « architecture romane, gothique et 

sculpture funéraire » 

Mardis 12 novembre et 14 janvier à 14h : approfondissement 2 « aide et suivi de visite » 

Contact : Sylvie Koch au 01 49 21 14 87 - service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr  

Adresse : basilique de Saint-Denis, 1 rue de la Légion d’honneur - 93200 Saint-Denis 

Accès : Métro ligne 13, station « basilique de Saint-Denis » ; RER D, station « Saint-Denis » 

En voiture : Porte de la Chapelle, A1, sortie « Saint-Denis » centre ville, parking basilique payant. 

A l’Arc de Triomphe 

Mercredi 9 octobre à 14h30 : 

Présentation du monument, des offres d’activités et des outils d’aide à la visite, chronologie du monument, 

document synthétique sur l’histoire du monument de Napoléon à la Grande Guerre. 

Rendez-vous : Billetterie du monument 

Contact : Joséphine Marino au 01 44 32 18 01 - josephine.marino@monuments-nationaux.fr  

Adresse : Place Charles de Gaulle - 75008 Paris 

Accès : Métro lignes 1, 2, 6, et RER ligne A, station « station Charles-de-Gaulle-Etoile » ; Bus 22, 30, 31, 52, 

73, 92. 

 

A la Conciergerie 

Mardi 5 novembre à 14h : Exposition « A Triple Tour » (du 21 octobre 2013 au 6 janvier 2014 

Présentation de l’exposition constituée d’un ensemble important des œuvres de la collection de François 

Pinault. Le propos de cette exposition est d’explorer la question de l’enfermement, thème qui entre en 

résonnance avec le cadre imposant de la Conciergerie dont l’histoire fut aussi celle d’un lieu de détention. 

Rendez-vous : Après le contrôle des billets 

Contact : Martine Valentin au 01 53 40 60 85 - ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 

Adresse : Conciergerie, 2 boulevard du Palais - 75001 Paris 

Accès : Métro lignes 1, 4, 7, 11, 14, stations « Cité », « Saint-Michel » ou « Châtelet » 

RER A, B ou C, stations « Saint-Michel » ou « Châtelet » ; Bus 21, 24, 27, 38, et 96, 47, 58, 69, 70, 72, 74, 

75, 76, 85 

 

Au château de Champs-sur-Marne 

Mercredi 27 novembre et vendredi 6 décembre à 10h : 

Présentation générale du domaine de Champs-sur-Marne, son parc et son château (architecture, histoire et 

collections.)  

Présentation de la programmation culturelle et des premières offres d’activités culturelles et éducatives 2013-

2014. 

Des clés de compréhension et des supports à la visite seront proposés pour aider à une visite autonome du 

domaine. 

Dans ce moment particulier de réouverture du château (fin juin 2013 après 7 années de travaux) l’équipe 

d’action éducative propose un moment d’échange à l’issue de la visite pour permettre à chacun d’exprimer 

ses besoins et ses envies ! 

Rendez vous : billetterie du monument 

Contact Catherine Metz Dalliance  au 01.60.05.94.71 catherine.metz@monuments-nationaux.fr 

Adresse : 31 rue de Paris 77420 Champs sur Marne 

Accès : RER A Gare de Noisiel puis le bus 220 arrêt Mairie de Champs 

A la villa Savoye 

Samedis 5 octobre et 7 décembre à 14h30 : A la découverte des « Heures claires » 

Villa de week-end pour la famille Savoye, œuvre de synthèse de l’architecte Le Corbusier. Nous découvrirons 

ce haut lieu de l’architecture du XXème siècle sous l’angle de la lumière et de la couleur. 

Contact : Carine Guimbard au 01 39 65 01 06 - carine.guimbard@monuments-nationaux.fr  

Adresse : villa Savoye, 82 rue de Villiers - 78300 Poissy 

Accès : RER ligne A, station « Poissy » puis bus 50 direction « La Coudraie », arrêt « villa Savoye » ou 

« Lycée Le Corbusier » 

En voiture : A13 et A14, sortie « Poissy centre » 

 

 

 

 

 

 

mailto:delphine.haby@monuments-nationaux.fr
mailto:delphine.haby@monuments-nationaux.fr
mailto:service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr
mailto:josephine.marino@monuments-nationaux.fr
mailto:ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr
mailto:catherine.metz@monuments-nationaux.fr
mailto:carine.guimbard@monuments-nationaux.fr


Lettre d’information aux relais culturels n°25 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts: 

Luc Pelletier 01 43 91 64 22 

accessibilite@macval.fr 

 

Carrefour de la Libération 

94400 Vitry-sur-Seine 

Accès : 

En Métro / RER 

- Ligne 7 (dir. Villejuif) arrêt 

terminus, puis bus 180 (dir. 

Charenton-École) ou bus 172 (dir. 

Créteil-Échat), arrêt Musée Mac-Val. 

- Ligne 7 (dir. Mairie d’Ivry) ou 

tramway T3, arrêt Porte de Choisy, 

puis bus 183, arrêt Musée Mac-Val. 

- Ligne 8 (dir. Créteil-Préfecture) 

arrêt Liberté, puis bus 180 (dir. 

Villejuif), arrêt Musée Mac-Val. 

- RER C : Gare de Vitry sur Seine, 

puis bus 180 (dir. Villejuif / Louis 

Aragon), arrêt Musée Mac-Val. 

- RER D : Gare de Maisons- Alfort 

/Alfortville, puis bus 172 (dir. Bourg-

la- Reine RER), arrêt Henri-de-

Vilmorin. 

En voiture 

Depuis le périphérique (sortie Porte 

d’Italie ou Porte d’Ivry), rejoindre la 

Porte de Choisy, puis prendre la D 5 

(anciennement N 305) jusqu’à la 

place de la  libération à Vitry-sur- 

Seine (sculpture de Jean Dubuffet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Cécile Denier 

Correspondante champ social 

Service Développement des publics 

cecile.denier@bpi.fr 

01 44 78 44 45 

visites@bpi.fr 01 44 78 13 83 

 

Accès  : 

Centre Pompidou, accès par la rue 

Beaubourg (à l'opposé de l'entrée 

principale du Centre) Métro : 

Rambuteau, Hôtel de Ville, Châtelet    

RER : Châtelet- Les Halles       Bus : 

38, 47, 75 

 

 

 

 

MAC/VAL  

 

La rencontre de l’art vivant avec une collection : la création en France depuis 1950 et des expositions 

temporaires montrant les facettes de l’art international le plus actuel.  

Le musée est gratuit pour les jeunes, les personnes handicapées et les bénéficiaires des minima sociaux.  

 

 Visites actives 

Les conférenciers proposent, sur réservation, des visites et des ateliers de découverte adaptés à tous les 

publics, pour les groupes d’enfants, d’adultes ou de familles.  

 

  « MAC/VAL pour tous » : une formation vers l’autonomie 

L’équipe des publics vous accompagne dans la préparation de votre visite autonome au moyen d’une courte 

formation gratuite en trois modules :  

- une séance collective de découverte des lieux pour s’approprier le musée et de connaître ses ressources 

(mardi 8 octobre ou jeudi 5 décembre 10h-12h), 

- la visite partagée de l’exposition en cours (Include Me Out), avec un conférencier (vendredi 8 ou mardi 

12 novembre 10h-12h), 

- la préparation individuelle avec un conférencier, qui vous conseille dans le choix des œuvres, le parcours, 

le déroulement de votre visite. 

 

Vous pouvez ensuite emmener votre groupe en visite selon vos souhaits ! Notez que pour tout groupe de plus 

de neuf personnes, la réservation est nécessaire (reservation@macval.fr ou 01 430 91 64 23). 

Les relais ayant suivi la formation bénéficient pour eux-mêmes et pour les groupes qu’ils accompagnent de 

l’accès gratuit au MAC/VAL. 

 

Retrouvez les dates de séances de formation et le détail des propositions sur notre  site :  

macval.fr, rubrique « Préparez votre visite / Champ social ». 

 

 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D’INFORMATION 

 

Professionnels du champ social et relais culturels pour votre public, voici ce que notre bibliothèque vous 

propose : 

 

- un espace Autoformation comprenant des méthodes d'apprentissage de langues étrangères (plus de 200 

langues, dont le français langue étrangère), des didacticiels de bureautique, code de la route, culture générale, 

comptabilité, sciences, etc. 

 

- un espace Vie pratique proposant de l'information dans de nombreux domaines de la vie courante : 

handicap, démarches administratives, vie affective et familiale, santé-prévention, logement, consommation-

budget, culture et loisirs à Paris et Ile-de-France 

 

- un secteur Orientation, formation, recherche d'emploi 

 

- un nouvel espace Salon graphique avec des bandes dessinées, des romans graphiques, des mangas ... 

 

mais aussi la presse, un espace musique, des films ... 

 

Contactez-nous pour toute demande : visites de groupe, visites individuelles, ateliers, 

présentations d'un espace ou d'une collection particulière, parcours à la carte autour d'une thématique 

qui vous intéresse ...  

 

Construisons ensemble le parcours le plus adapté à votre groupe ! 

 

Nouveau ! Une offre de formation aux ateliers de conversation en FLE pour vos groupes.  

La Bpi propose à son public des ateliers de conversation en langues étrangères (anglais, espagnol, FLE 

…) depuis trois ans maintenant. Si la démarche vous intéresse pour l’appliquer dans vos structures, 

nous pouvons vous former à cette pratique passionnante (formation gratuite, sur rdv). 

 

 

 

mailto:cecile.denier@bpi.fr
mailto:visites@bpi.fr
mailto:reservation@macval.fr
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Contacts : 

Delphine Rabin, 

01 44 78 14 37 

delphine.rabin@centrepompidou.fr 

 

Héloïse Jori Lazzarini 

01 44 78 45 65 

champsocial@centrepompidou.fr 

 

Accès : 

Métro Hôtel de ville, ligne 1 

Métro Rambuteau,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE POMPIDOU   

 
Vous souhaitez être un relais culturel pour votre public et l’accompagner dans une découverte du Centre 
Pompidou ? Nous vous proposons un programme de sensibilisation en deux étapes :  
 
1ère ÉTAPE : LES VISITES D’INFORMATION POUR LES NOUVEAUX RELAIS 
 

 Venez échangez avec nous sur vos projets et découvrir les offres du Centre Pompidou pour les 
publics du champ social. Á travers ces séances, nous vous proposons d’affiner votre projet de visite 
au Centre pour l’adapter aux besoins de votre structure. Un atelier « sur mesure », pour repenser 
ensemble la pertinence du rapprochement entre l’art contemporain et vos publics, et pour vous aider 
à identifier vos besoins en termes de formation. 

Mercredi 9 octobre de 14h à 16h et jeudi 14 novembre de 17h30 à 19h30.  

  Si vous n’avez pas suivi les séances découvertes programmées précédemment, il est impératif de 
participer à une visite d’information pour accéder aux formations de la seconde étape et être 
identifié comme relais du champ social au Centre Pompidou.  

 
2e ÉTAPE : 
 

A. LES STAGES INTENSIFS DU CENTRE POMPIDOU 
 

 Vous souhaitez emmener votre groupe prochainement dans les collections du Centre Pompidou, 
mais vous ne vous sentez pas suffisamment confiant pour mener une visite en autonomie? Ce 
module est fait pour vous ! Nous vous proposons de vous donner des clés de compréhension face 
aux œuvres contemporaines et de découvrir des techniques de médiation à transposer auprès de vos 
publics le jour de votre visite. 
Stage n°1 : Mercredi 23 octobre de 9h30 à 17h30 et le jeudi 24 octobre de 9h30 à 17h30.   
Stage n°2 : Jeudi 28 novembre de 9h30 à 17h30 et le vendredi 29 novembre de 9h30 à 17h30.  
  

  N’hésitez pas à vous inscrire, après avoir vérifié que vous pouvez vous rendre disponible pendant 
les deux journées qui composent ce stage. Les relais ayant prévu d’organiser une visite avant la fin 
décembre seront prioritaires. 

 
B. LES SEANCES À LA CARTE 
 

Ces formations ont été conçues pour vous préparer à mener une visite en autonomie avec votre groupe.  
 

 Initiation aux techniques participatives : formez-vous à la médiation culturelle et expérimentez 
des activités interactives à reproduire avec vos publics dans les collections du musée.  
Lundi 14 octobre de 17h30 à 20h30 : initiation à la médiation dans les collections du musée.  
Lundi 25 novembre de 14h à 17h : initiation à la médiation dans les collections du musée.  

 
 Visite de la nouvelle présentation des collections modernes du Musée « Modernités plurielles» 

: ce nouvel accrochage réécrit l’histoire de l’art moderne en changeant de point de vue et en 
s’intéressant aux histoires parallèles des différents pays du monde (Afrique, Asie, Amérique du 
Sud…) pour montrer les échanges, les hybridations et mettre en lumière la création des femmes. 
Mercredi 13 novembre de 14h à 16h 

 
 Visite de l’exposition  « Le Surréalisme et l’objet » (30 octobre 2013 – 3 mars 2014), qui 

présente toute l’histoire du mouvement surréaliste depuis sa fondation dans les années 1920, à sa 
reconnaissance pendant la Seconde Guerre mondiale, en filant la thématique du rapport à l’objet et 
à la sculpture. 
Jeudi 12 décembre de 14h à 16h 

 
 Les ateliers de création plastique : ces formations s’adressent aux relais qui souhaitent apprendre 

à animer un atelier à l’aide de matériaux simples avec leurs publics, pour éveiller leur curiosité 
avant ou après leur visite. 
Atelier sur le Surréalisme : lundi 9 décembre de 14h à 17h 
Atelier sur le Pop art : lundi 16 décembre de 14h à 17h 

 
Toutes les séances de formation sont gratuites.  
Réservation obligatoire par mail : champsocial@centrepompidou.fr 
 

VISITES-CONFERENCES ET ATELIERS AVEC VOTRE GROUPE 

Nous pouvons développer à vos côtés un projet de visite avec conférencier sur la thématique de votre choix 
au sein du musée et des expositions. Des ateliers pour le jeune public ou les familles peuvent être organisés, 
ainsi que des activités pour les adolescents et les 18/25 ans. 
Tarifs spécifiques pour les groupes du champ social : 
Visites-conférences : 30 € / Visites autonomes : gratuites / Ateliers : 30 € à 70 € 
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Contact : 

Estelle Pataut 

01 60 71 57 94 

estelle.pataut@chateaudefontaine

bleau.fr 

 

Accès : 

En voiture  

Depuis Paris, prendre l’A6 (Porte 

d’Orléans ou Porte d’Italie), sortie 

Fontainebleau.  

Prendre la direction de 

Fontainebleau puis suivre les 

indications « château ».  

En train  

Prendre le train à Paris Gare de Lyon 

(grandes lignes) en direction de 

Montargis, Sens, Montereau ou 

Laroche-Migennes, descendre à la 

station Fontainebleau-Avon, puis 

prendre le bus ligne 1 direction Les 

Lilas jusqu’à l’arrêt « château ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Célia Hinard 

01 41 29 05 58 

celia.henard@culture.gouv.fr  

 

Accès :  

- depuis La Défense (métro, RER, 

tramway...) : bus n°258 arrêt « Le 

château » 

- depuis le RER A,  

arrêt Rueil-Malmaison : bus Optile 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 

 

A chacun sa visite : des jardins aux salons et galeries, le château de Fontainebleau ouvre les portes de 

l’histoire de France, de la Renaissance avec le roi François Ier au Second Empire, au 19ème siècle, avec 

l’empereur Napoléon III. Venez ouvrir les portes de l’histoire ! 

 

En visite libre 

Pour les professionnels du champ social et les bénévoles d’associations, le droit de parole dans les Grands 

Appartements du château est attribué de manière nominative pour deux ans suite au suivi d’une journée 

d’initiation au domaine et château de Fontainebleau.  Prochaine journée d’initiation : 1er trimestre 2014. 

 

En visite commentée 

Le château vous propose des visites-découvertes, des visites thématiques originales et des visites contées. 

Dans les deux cas, la réservation est obligatoire et permet de discuter avec vous de votre venue. 

 

La gratuité d’entrée est accordée aux bénéficiaires des minima sociaux, aux jeunes de moins de 26 ans et à 

tous le premier dimanche du mois.  

 

Actualité 

>> La Saint-Hubert du château – Dimanche 27 octobre – De 10h à 17h. 

A l'occasion de la Saint-Hubert, patron des chasseurs, venez revivre l'ambiance de l'ancienne demeure de 

chasse que fut le château de Fontainebleau. Animations toute la journée. Gratuit pour tous. 

>> Spectacle en famille Les rêves de Sidonie Koulleure par la Compagnie Songes – Jeudi 26, vendredi 27 et 

samedi 28 décembre – 15h 

Entrez chez Sidonie Koulleure, au coeur d’un songe nourri de danse, de dessin animé, de musique, de théâtre 

et de marionnettes, et prenez avec elle le passage secret vers le monde des fées. Plein tarif : 6,50 € - Tarif 

réduit : 5 € 

 

Retrouvez l'ensemble de la programmation du château sur le site www.chateaudefontainebleau.fr 

 

 

 

CHATEAU DE MALMAISON 

 
Le château de Malmaison, demeure historique de Napoléon et de l'impératrice Joséphine, poursuit son 

programme de découverte et de formation pour les relais du champ social. Venez découvrir l'atmosphère 

intimiste de cette « demeure aux champs » à laquelle Joséphine était tant attachée, et préparer votre projet 

pour une visite adaptée à vos besoins. 

 

Parce que Malmaison ce n'est pas qu'un château, nous vous invitons à profiter du printemps et de la floraison 

des roses pour découvrir également l'écrin de verdure de 6 hectares qui l'entoure... 

 

Des visites adaptées sont aussi proposées pour vos groupes par nos conférenciers, de préférence les jeudis et 

vendredis. Mais toute demande peut être envisagée, dans le but de construire un projet commun répondant à 

vos attentes. 

 

Nous vous rappelons également que l'accès au musée est gratuit pour les demandeurs d'emplois, les 

bénéficiaires des minima sociaux et les moins de 26 ans.Le droit de parole est accordé gratuitement aux 

relais ayant suivi une visite-découverte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chateaudefontainebleau.fr/
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Contact : 

Marie Ollivier 

01 30 83 75 05 

public.eloigne@chateauversailles.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHATEAU DE VERSAILLES 

 

Important, si vous souhaitez continuer à recevoir nos communications vous informant des offres culturelles 

que nous vous proposons, ainsi qu’à vos groupes, vous devez compléter le formulaire que vous trouverez en 

suivant ce lien : http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/publics-specifiques/offres-a-destination-

des-relais-culturels 

Nous vous remercions par avance de votre démarche. 

 

Journée de sensibilisation à destination des nouveaux relais 

 6 novembre 2013 / 9h45-16h  

- 10h : présentation du secteur des publics spécifiques et de l’offre culturelle ; repérage sur site.  

- 10h45 : visite conférence Une journée de Louis XIV 

Dès 1661, Louis XIV s’attache à Versailles et l’agrémente de décors conçus selon la mode. Il appelle à son 

service l’architecte François Le Vau, le jardinier André le Nôtre puis le peintre Charles Le Brun. En 1668, 

débute la construction de la villa à l’italienne qui développe le château vieux du côté du parc. 

- 12h45 : pause déjeuner libre - un lieu collectif sera proposé sur place si l’option du pique-nique est retenue. 

- 13h45 : visite conférence Les artistes créateurs de Versailles 

Architectes, sculpteurs, peintres, tous travaillèrent pour la gloire du Roi Louis XIV. Ils donnèrent le meilleur 

d'eux-mêmes pour créer un chef d'œuvre collectif malgré des caractères individuels favorisant les rivalités et 

malgré les contraintes éreintantes d'un chantier dont le vrai miracle est le caractère apparent d'unité. 

- 15h30 : clôture de la journée. 

 

Information : les relais qui suivent une telle journée de sensibilisation dans sa totalité peuvent ensuite 

prétendre au droit de parole devant leur groupe, dispositif régi par le biais d’une convention entre leur 

structure et l’Etablissement public de Versailles.  

 

 

Visites ouvertes à tous les relais culturels 

 11 octobre 2013 / 14h-16h, Savoirs et savoir-faire, les métiers du Château de Versailles 

- Visite proposée dans le cadre de la quinzaine de la mission Vivre Ensemble - 

Au fil d’un parcours dans le château ou le jardin, le public observe dorures, peintures, fontaines… et est 

amené à s’interroger : utilise-t-on les mêmes techniques qu’au siècle de Louis XIV ? Comment les différents 

corps de métier œuvrent-ils ensemble pour faire vivre Versailles ? 

En partenariat avec le Conseil général des Yvelines. Gratuité et conditions privilégiées pour les structures du 

département des Yvelines. 

 

 14 novembre 2013 / 14h-15h30, exposition Le Nôtre en perspective 1613-2013  

Cette exposition offre, contre les idées reçues, une image aussi nouvelle que surprenante de l’homme, de son 

art et de son influence. Fouquet aurait découvert Le Nôtre ? Faux. C’est à 45 ans qu’il se serait fait un nom ? 

Faux. Son savoir-faire se limitait au « jardinage » ? Faux. Jardinier, dessinateur, architecte, ingénieur et 

hydraulicien, paysagiste et urbaniste, collectionneur, magicien de l’espace, André Le Nôtre, ami intime du 

roi, transforme les rêves des princes en réalité. On découvrira aussi sa fascinante modernité dans le monde 

d’aujourd’hui. 

 

 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse : 

public.eloigne@chateauversailles.fr 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt au Château de Versailles ! 

 

 

 

 

mailto:public.eloigne@chateauversailles.fr
http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/publics-specifiques/offres-a-destination-des-relais-culturels
http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/publics-specifiques/offres-a-destination-des-relais-culturels
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Contact : 

Edith Girard chargée de 

coordination Education artistique et 

culturelle  01 41 83 98 62 

edith.girard@cnd.fr 

www.cnd.fr 

 

Accès : 

1, rue Victor Hugo  

93507 Pantin cedex 

M°Ligne 5-station Hoche 

RER E- station pantin Bus : 170 

5 stations vélib’ à proximité de la 

gare de RER de Pantin 

Parking public à proximité de la gare 

de RER de Pantin 

Parking Autocar, nous contacter 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Contact : 

Claire Munuera –Ducoq et Isabelle 

Pellegrin 

01 58 51 50 17 

ipellegrin@citechaillot.fr 

 

Accès : 

1 place du Trocadéro et du 11 

novembre 

75016 Paris 

Métro : Trocadéro 

(lignes 9 et 6) 

Bus : 22, 30, 32, 63, 72 

RER : Champ de Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Marion de Geyer 

01 44 84 46 94 

mdegeyer@cite-musique.fr 
 

 

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE 

 

S’appuyant sur ses ressources et son architecture exceptionnelles, le CND inscrit la formation des relais et 

porteurs de projets au coeur de son programme d’éducation à la culture chorégraphique. Il invite 

professionnels et bénévoles du champ social à approfondir leur culture chorégraphique et à comprendre et 

analyser les enjeux de projet danse à destination de populations en difficulté. Au cours de formations conçues 

spécifiquement pour eux à partir d’ateliers, de spectacles, ou de temps de travail, chacun pourra développer la 

méthodologie de projets et faire l’expérience d’une pratique artistique. 

 

En lien étroit avec les relais et porteurs de projets, le CND s’engage pour permettre à tous l’accès à l’art en 

imaginant des parcours chorégraphiques ludiques et originaux, conçus sur mesure selon les contraintes et les 

besoins de chacun. Inscrits dans la durée, ces parcours sont construits en concertation avec les structures 

partenaires et permettent à tous de ressentir, d’analyser et de voir la danse. 

 

  Le 19 et 20 octobre à 10h-12h / 13h-16h : Stage « L’atelier du regard : du regard à l’œuvre, de 

l’œuvre à la médiation » 

 

 

CITE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

 

La Cité de l’architecture et du patrimoine, située dans le Palais de Chaillot en face de la Tour Eiffel, propose 

un parcours dans l’histoire de l’architecture du Moyen Age à nos jours à travers des reproductions à taille 

réelle, des maquettes, des documents multimédias, des éléments manipulables permettant à votre public 

d’expérimenter.  

1 Visites de sensibilisation :  

Afin de découvrir les collections de la Cité de l’architecture et du patrimoine, ses ressources, les projets 

possibles avec votre public, des rencontres seront proposées aux relais du champ social.  

Découverte de l’architecture du Moyen Age à nos jours   

Mercredi 11 décembre  14h30-16h30 

 

2 Visites et ateliers 

La Cité propose des visites et ateliers adaptés à votre public. Nous contacter. 

 

La Cité de l’architecture et du patrimoine propose l’entrée gratuite aux demandeurs d’emploi, aux moins de 

18 ans, aux personnes en situation de handicap et accompagnateurs, aux bénéficiaires de minima sociaux 

ainsi qu’aux moins de 26 ans ressortissants de l’Union Européenne. Les visites libres sont gratuites. Les 

visites et ateliers sont au tarif spécifique de 60 euros. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information. www.citechaillot.fr 

 

CITE DE LA MUSIQUE 

 

La Cité de la musique propose des formations gratuites destinées aux professionnels et bénévoles du champ 

social, qui leur permettent par la suite de revenir gratuitement avec un groupe au Musée.  

La première formation de la saison 2013-2014 aura lieu le mardi 5 novembre sur la prochaine exposition 

temporaire Europunk, une révolution artistique, de 10h à 12h. 

L’exposition se tiendra jusqu’au 19 janvier 2014. 

 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Musée de la musique programme des concerts gratuits au sein 

de ses collections : samedi 14 et dimanche 15 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30. 

 

Chaque 2ème dimanche du  mois, de 14h30 à 17h30, le Musée de la musique organise un concert-promenade 

dans ses collections, en accès libre sur réservation pour les publics du champ social.  

Les thèmes des prochains concert-promenades : 

- Dimanche 13 octobre / La simphonie du Marais au Musée  

- Dimanche 10 novembre / Rock au Musée 

- Dimanche 8 décembre / Sequenze de Luciano Berio 

 

La Médiathèque de la Cité de la musique accueille les enfants et les familles pour des séances ludiques autour 

d'un instrument :  

Balade autour d’un instrument : le mercredi ou en semaine pendant les vacances scolaires. 

Pour bénéficier gratuitement de ces séances et convenir d’une date, n’hésitez pas à nous contacter ! 

mailto:edith.girard@cnd.fr
http://www.cnd.fr/
mailto:ipellegrin@citechaillot.fr
mailto:mdegeyer@cite-musique.fr
http://www.citechaillot.fr/
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Contact : 

Bénédicte Duchesne 

01 53 59 64 30 

reservation@histoire-immigration.fr 

 

Accès : 

Métro ligne 8 Porte Dorée 

Tramway T3a,  Bus 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Laurent Massoni 

01 53 65 30 84 /  

 

laurent.massoni@theatre-chaillot.fr 

 

Accès : 

Métro : Trocadéro, lignes 6 et 9 

Bus : lignes 22, 30, 32, 63, 72, 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION 

 

Ouverte depuis 2007 la Cité nationale de l’histoire de l’immigration devient le Musée de l’histoire de 

l’immigration. Ce changement de nom est l’occasion de réaffirmer les missions de conservation et de 

diffusion auprès de tous les publics de la mémoire et des cultures de l’immigration en France.  

 

Le musée accueille les groupes en : 

- Visite autonome : Droit de parole pour tous les groupes : 22€ (hors période d’exposition, jusqu’au  

15 octobre 2013) // 25€ (en période d’exposition, du 16 octobre 2013 au 27 avril 2014)  

- Visite guidée 85€ (hors période d’exposition, jusqu’au 15 octobre 2013) // 105€ (en période d’exposition,  

du 16 octobre 2013 au 27 avril 2014) Durée : 1h30.  

- Ateliers : 85€ 

Tous les jours sauf le lundi, sur réservation.  

 

Visite découverte : 

 

Jeudi 10 octobre à 10h30. Exposition permanente Repères / Réservation obligatoire / RDV à l’accueil 

Prochaines visites de sensibilisation: 

Vendredi 8 novembre à 14h30. Exposition Albums - Bande dessinée et immigration , 1913-2013 / Réservation  

obligatoire / RDV à l’accueil 

Vendredi 6 décembre à 14h30. Exposition permanente Repères / Réservation obligatoire / RDV à l’accueil 

Expositions temporaires 

 Albums - Bande dessinée et immigration, 1913-2013  du 16 Octobre 2013 au 27 avril 2014. 

L’exposition se propose d’envisager le phénomène migratoire dans la bande dessinée depuis la conception 

des planches jusqu’à leur réception par le spectateur-lecteur. 

Manifestations gratuites 

L’accès à certaines représentations générales des spectacles de la Cité est ouvert gratuitement aux groupes  

du champ  

social (dans la limite des places disponibles) 

Vendredi 29 novembre - 14h30 – La Tonkinoise de l’Ile de Groix - Lecture dessinée par Dominique Rolland  

(lecture), Clément Baloup (dessin) et Tran Quang Hai (musique). 

 

 

THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT  

 

Situé sur la place du Trocadéro, dans le 16e arrondissement de Paris, le Théâtre National de Chaillot est l’un 

des lieux les plus prestigieux de la capitale, pour le rôle qu’il joua dans l’histoire du spectacle vivant depuis la 

création du Théâtre national populaire de Jean Vilar (1951). Il se situe dans le Palais de Chaillot, construit 

dans les années trente pour l’Exposition universelle de Paris, dans un style Art déco avec une vue imprenable 

sur la tour Eiffel. La programmation est majoritairement dédiée à la danse, tout en maintenant des spectacles 

de théâtre et d’autres formes qui témoignent de la création artistique contemporaine. Nous sommes à votre 

disposition pour vous rencontrer et élaborer avec vous un projet pour votre groupe autour de la 

programmation artistique (venue au spectacle, visite du théâtre, atelier de danse, rencontre avec l’équipe 

artistique...). 

À voir à Chaillot : Ali Baba 

Finissez l’année en beauté avec le spectacle Ali Baba ! 

Du 20 au 28 décembre 2013 ; à 20h30 les VEN 20, SAM 21, JEU 26, VEN 27 ; à 20h le MAR 24 ; à 19h le 

SAM 28 ; à 18h le MER 25 et à 15h30 le DIM 22 

Durée 2h – tout public à partir de 10 ans 

 

Cet Ali Baba revisité par Macha Makeïeff pour le Théâtre de La Criée de Marseille est une échappée 

belle dans un port de la Méditerranée où toutes les cultures du monde sont conviées à se retrouver. Un 

conte cosmopolite, enjoué et bigarré, à l’image de Marseille, avec ses charmes et ses contradictions, où 

l’esprit Deschiens côtoie le merveilleux ! 

Les Mille et Une Nuits sont inépuisables. Cette tapisserie sans fin où les contes s’enchâssent les uns dans les 

autres et où tout est possible ; surtout l’invraisemblable. Transposant ce texte dans l’espace du théâtre, Macha 

Makeïeff, avec la complicité de l’historien Elias Sanbar, en fait voir tout l’étonnement et le prosaïque. 

L’histoire d’Ali Baba, bon gars sans problèmes, ramasseur de métaux dormant à la belle étoile dont la vie se 

transforme quand il découvre la grotte pleine de trésors des quarante voleurs, est un classique du genre. Ali, 

mailto:reservation@histoire-immigration.fr
mailto:laurent.massoni@theatre-chaillot.fr


Lettre d’information aux relais culturels n°25 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Fériel Saadi 

01 40 51 34 86 

fsaadi@imarabe.org 

 

Accès : 

Institut du monde arabe 

1 rue des Fossés Saint- 

Bernard 

Place Mohammed V 

75005 Paris 

Métro : Jussieu, Cardinal 

Lemoine, Sully Morland 

Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour Macha Makeïeff, c’est un peu chacun de nous, un cousin, un voisin, une vieille connaissance. Cet « Idiot 

magnifique » béni par le sort, comme s’il avait gagné au loto, fait l’expérience du nouveau riche et des 

difficultés morales et péripéties qui l’accompagnent. Car ce que le sort a donné, il peut malicieusement aussi 

le reprendre. Le conte est un destin en formation, une parabole de la folie du désir et du désenchantement. 

Tout dans Les Mille et Une Nuits ne semble exister que dans l’instant miraculeux de la narration. C’est là que 

ces récits infinis rejoignent le théâtre, dont Macha Makeïeff fait une comédie très humaine mêlant acteurs, 

danseurs, musiciens et acrobates. H.L.T. 

Avec les artistes du spectacle : des ateliers de sensibilisation vous seront proposés sur demande. 

Adresse : Théâtre National de Chaillot – 1 place du Trocadéro 75116 Paris – M° Trocadéro 

 

INSTITUT DU MONDE ARABE 

 

 L’Institut du monde arabe est une institution culturelle pluridisciplinaire dont la vocation est de faire 

connaître le monde arabe au grand public en France et en Europe. Outre le musée et les expositions 

patrimoniales ou d’art contemporain, l’IMA programme tout au long de l’année des actions culturelles riches 

et diversifiées : spectacles, magazine Qantara, rencontres et débats, pour le jeune public et les familles : 

ateliers, concerts découverte, contes, visites guidées, et aussi librairie, cours de langue arabe… L’IMA a 

intégré la mission « Vivre ensemble » en 2010.  

 

Pour les publics du champ social l’IMA met en place une tarification spécifique :  

 

-Visite guidée du musée avec conférencier : jeunes 90 € (25 jeunes environ, 1 h 30 de visite), adultes 100 € 

(25 adultes environ, 1 h 30 de visite).  

 

-Visite libre avec droit de parole : jeunes 30 € (25 jeunes environ, 1 h 30 de visite), adultes 30 € + billets 

d’entrée réduits selon justificatifs (6 €, 4 €).  

 

Pour réserver, téléphone : 01 40 51 38 45 ou 01 40 51 39 54.  

 

-Heure du conte, les mercredis et les samedis et du mardi au samedi pendant les vacances scolaires, gratuit,  

réservation obligatoire par téléphone : 01 40 51 38 14.  

 

Cette offre est complétée par des dates gratuites :  

 

-Atelier « Magiques tablettes » en lien avec l’exposition « Lumières de la sagesse », le samedi 5 octobre de 

15 h à 17 h, 10 places gratuites, enfants dès 6 ans, adultes.  

 

-Atelier « Ecriture et calligraphie » en lien avec les collections permanentes, le mercredi 13 novembre, de 14 

h à 16 h, 25 places gratuites, enfants dès 6 ans, adultes.  

 

-Visite guidée des collections permanentes et de l’exposition « Lumières de la sagesse », le mardi 3 

décembre, de 10 h à 12 h, 15 entrées gratuites, jeunes dès 12 ans, adultes.  

 

-Concert découverte « Nhaoul’ » avec Kamilya Jubran et Sarah Murcia, le dimanche 15 décembre de 15 h à 

16 h, 15 places gratuites, enfants, adultes.  

Information, réservation : Fériel Saadi /Téléphone : 01 40 51 34 86 / Courriel : fsaadi@imarabe.org 
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Contact :  

Chloé Kobuta 

01 42 44 45 76 

chloe.kobuta@opera-

comique.com  

 

Théâtre national de l’Opéra 

Comique 

Adresse : 1 Place Boieldieu 75002 

Paris 

www.opera-comique.com 

 

Accès :  

En métro : Station Richelieu-Drouot 

[lignes 8 et 9] ou  

Quatre Septembre [ligne 3] 

En RER : Station Auber [RER A] 

En voiture : Parkings Drouot et 

Bourse 

En bus : lignes 20, 27, 39, 48, 52, 

67, 74, 85, 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Anne-Sophie Grassin 

01 53 73 78 24 

anne-

sophie.grassin@culture.gouv.fr 

 

Ana-Maria Rebollo 

01 53 73 78 27 

ana-

maria.rebollo@culture.gouv.fr 

 

Adresses : 

6 place Paul-Painlevé Paris 5e 

www.musee-moyenage.fr  

http://twitter.com/museecluny  

 

Accès : 

Métro Cluny-la Sorbonne, 

Saint-Michel, Odéon 

Bus n° 21-27-38-63-85-86-87 

RER ligne C Saint-Michel / 

ligne B Cluny-la Sorbonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERA COMIQUE 

 
UN PEU D’HISTOIRE… 

Crée en 1714, l’Opéra Comique est l’une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales de 

France. Egalement dénommée salle Favart, cette petite salle compte 1255 places. Le genre opéra-

comique correspond à des œuvres où le théâtre parlé alterne avec des scènes chantées, ce qui le 

rend accessible et singulier à la fois. Sous la direction de Jérôme Deschamps,  sa programmation 

s’articule autour de festivals associant des opéras et une série de spectacles en écho : concerts, 

spectacles jeune public, récitals… 
 

OSEZ L’OPÉRA COMIQUE !   

A partir du mois de novembre, goûtez à l’éclectisme de la saison 2013-2014 à travers des rendez-

vous singuliers, proposés au public du champ social pour un tarif unique de 5€ (dans la limite des 

places disponibles). En amont de ces représentations, les groupes pourront bénéficier gratuitement 

d’une visite du Théâtre ainsi que d’une médiation culturelle. 

Le service des relations avec le public se tient par ailleurs à la disposition des associations pour 

élaborer ensemble des projets spécifiques autour de l’Opéra (visites, rencontres...). 
 

Dimanche 8 décembre à 11h, 15h et 17h 

Cycle Beethoven 

Un dimanche musical en 3 rendez-vous autour de 3 programmes, interprétés par 3 instrumentistes.  

L’occasion de découvrir les partitions tout en sensibilité que Beethoven composa pour le piano, le violoncelle 

et le violon. 

 

Vendredi 13 décembre à 14h30 

Soldats en Chœur (à partir de 8 ans) 

De Rossini à Offenbach en passant par Wagner, les chanteurs de l’Armée française, vous proposent un 

rendez-vous musical inédit ponctué d’interventions didactiques. Vêtus de leur costume militaire et menés à la 

baguette par Aurore Tillac , ils interprètent en chœur et avec cœur les plus beaux airs de leur répertoire. 

 

Vendredi 13 décembre à 20h 

Chœur de l'Armée française  

Le Chœur d’Hommes de l’Armée française fête ses 30 ans et c’est à l’Opéra Comique que se déroulera le 

concert final des célébrations ! Un programme romantique combinant des airs solennels et  virtuoses, 

envoûtants et  joyeux. 

 

Inscriptions indispensables auprès de Chloé Kobuta : 01 42 44 45 76 ou chloe.kobuta@opera-comique.com 

 

 

MUSEE DE CLUNY – MUSEE NATIONAL DU MOYEN ÂGE 
 

Pousser le portail d'entrée du musée de Cluny c'est accéder à un ensemble exceptionnel d’œuvres. Composées 

de peintures, sculptures, tapisseries, vitraux, pièces d'orfèvrerie, œuvres en ivoire, objets d'apparat ou de la vie 

quotidienne, ses collections sont installées dans deux édifices prestigieux : les thermes gallo-romains, 

construits à la fin du Ier siècle, et l'hôtel de Cluny édifié à la fin du XVe siècle. Un jardin d'inspiration 

médiévale instaure un lien original entre ces monuments et leur environnement urbain. 

Aux relais « Vivre ensemble », 

Nous sommes à votre écoute pour organiser avec vous des actions correspondant à vos attentes et à celles 

des personnes que vous accompagnez. Pour mieux connaître nos propositions, vous avez la possibilité de 

suivre les visites, ateliers, contes, concerts, conférences, débats et autres activités. 

A vos agendas ! Des rendez-vous sont à prévoir 

Rencontre / Visite thématique - Mercredi 16 octobre 2013 à 9h30 (Durée 2h) 

L'enfance au Moyen Âge par Françoise Mollard, conférencière nationale de la Réunion des musées 

nationaux – Grand palais. Cette visite permet de découvrir les détails de la vie des enfants au Moyen Âge : 

leurs jeux et jouets, leur éducation, leurs vêtements. Cette visite est précédée d'une rencontre avec Anne-

Sophie Grassin. 

Réservation obligatoire. Le rendez-vous est à l'accueil du musée. 

L'heure musicale - Lundis à 12h30 (Durée 45 mn) 

Venez seul à la découverte de ces concerts rencontres et venez avec votre groupe. 

Programme détaillé sur demande - Réservation obligatoire – Gratuit 

21 octobre : « Le Chansonnier de Bayeux » par Brigitte Lesne et Pierre Boragno (chant, harpe gothique, 

chifonie, percussions, flûtes, cornemuses, bombarde, tambour) 

18 novembre : « Polyphonies, XIVe et XVe siècles » par l'ensemble « Eia ! » (chant, vièle à archet, 

percussions) 

25 novembre : « L’Espagne des trois cultures » par le duo « Vida Bona » (chant, luth médiéval, citole, vièle à 

archet, rebec) 

9 décembre : « Trecento » par Vivabiancaluna Biffi et Corina Marti (chant, vièle à archet, flûtes, 

clavicymbalum) 

16 décembre : « L’Argument de Beauté » par l'ensemble vocal Discantus (chant et cloches à main) 

http://www.opera-comique.com/
mailto:anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
mailto:anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
mailto:ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr
mailto:ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr
http://www.musee-moyenage.fr/
http://twitter.com/museecluny
mailto:chloe.kobuta@opera-comique.com
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Contact :  

 

Camille Noize, 

camille.noize@guimet.fr 

01 56 52 54 39  

 

Accès :  

Métro ligne 9, station Iéna ; ligne 6, 

station Boissière 

Bus : 22, 30, 32, 82, 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Fabienne Martet 

fabienne.martet@louvre.fr 

01 40 20 85 12 

www.louvre.fr 

Rubrique « professionnels et 

associations » 

 

Accès : 

Métro ligne 1 arrêt Musée du Louvre 

 

 

 

 

MUSEE GUIMET 

 

Le musée Guimet vous propose de venir découvrir l’Asie avec vos groupes : Chine, Inde, Japon, Cambodge, 

le bout du monde à portée de métro ! 

Pour vous donner les grands repères sur les civilisations et les religions d’Asie, le musée Guimet organise des 

visites thématiques, que vous pourrez aussi bien adaptez à des publics adultes qu’à des familles : 

- Le mercredi 09 octobre, à 10h30 : À l’ occasion des « semaines découvertes », nous vous 

proposons de venir découvrir le musée Guimet sous le jour d’une thématique originale, « la 

famille » : Naître et grandir, se marier, perpétuer sa lignée ou encore honorer ses ancêtres sont des 

préoccupations constantes en Asie. Chez les dieux comme chez les hommes chaque membre de la 

famille occupe une place bien précise...ou la cherche! 

 

- Le mercredi 06 novembre, à 11h : Angkor, Naissance d’un mythe : Louis Delaporte et le 

Cambodge : À l’occasion de cette exposition qui se déroulera du 16 octobre au 13 janvier 2014, le 

musée Guimet vous propose de venir découvrir les monuments d’Angkor et le patrimoine 

exceptionnel de ce pays. 

 

- Le vendredi 15 novembre à 16h : Angkor, Naissance d’un mythe : Louis Delaporte et le 

Cambodge : À l’occasion de cette exposition qui se déroulera du 16 octobre au 13 janvier 2014, le 

musée Guimet vous propose de venir découvrir les monuments d’Angkor et le patrimoine 

exceptionnel de ce pays. 

 

-     Le jeudi 12 décembre à 16h.  L’eau, mythologies et réalités : 

En Asie, l’eau est omniprésente : elle entoure les temples angkoriens, irrigue les rizières,  arrose la 

jungle et imprègne profondément la culture et l’art asiatique.  

 

Le service culturel du musée Guimet reste à votre disposition pour vous aider à préparer vos visites, à 

construire vos projets, et pour vous accompagner dans vos démarches d’inscriptions et de réservations.  

Nous proposons également aux groupes constitués d’enfants ou de familles des activités créatives en lien avec 

l’exposition « Angkor, naissance d’un mythe : Louis Delaporte et le Cambodge ». Pour toutes informations 

complémentaires, veillez contacter le service culturel et pédagogique au 01 56 52 54  39 ou aux adresses 

mails suivantes : dorothee.sixdenier@guimet.fr et camille.noize@guimet.fr  

 

MUSEE DU LOUVRE 

 

Gratuité d’entrée pour les publics du champ social  

Les publics du champ social (jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, bénéficiaires des minima 

sociaux, demandeurs d’asile et réfugiés…) bénéficient de la gratuité du droit d’entrée au musée ainsi que 

leurs accompagnateurs lors d’une visite en groupe.  

 

La carte « Professionnel »   

Encadrants de publics du champ social, salariés ou bénévoles, la carte « Professionnel » du programme 

d’adhésion « Ami du Louvre » vous est dédiée ! Valable un an de date à date, elle offre un accès prioritaire et 

illimité au musée et bien d’autres avantages. Elle est un outil précieux pour préparer ses visites au Louvre. La 

carte vous est proposée au tarif réduit de 28 euros au lieu de 35 euros !  

 

Profitez-en sans tarder !  

 

Sessions de sensibilisation « Les Rencontres »  

Vous souhaitez faire découvrir la richesse et la diversité des collections du Louvre à des visiteurs peu 

familiers des musées ? Le calendrier du programme « Les Rencontres » est disponible. Bénéficiez d’une 

visite-conférence par mois, de modules de médiation, de rencontres avec des agents du musée… 

 

Formation : « Osez le Louvre », des œuvres et des lieux pour pratiquer le français 

Vous êtes formateur(trice) salarié(e) ou bénévole, en alphabétisation, ASL ou FLE ?  

Vous souhaitez favoriser une visite en groupe au musée en autonomie avec les apprenants et développer des 

compétences en langue française à travers les collections du musée ?  

Le musée du Louvre, avec le soutien de la Fondation RATP, vous offre une journée de formation.  

 

Prochaines dates : Jeudi 10 octobre /Lundi 25 du novembre/ Vendredi 13 décembre  

 

Parcours « Première visite » - Offre de cars et de visites-conférences. 

Le transport constitue un des freins importants de la visite au musée. Le Louvre et la Fondation RATP 

proposent d’accompagner les relais et leur public dans un module « Première visite » : prise en charge du 

mailto:camille.noize@guimet.fr
mailto:fabienne.martet@louvre.fr
http://www.louvre.fr/
mailto:dorothee.sixdenier@guimet.fr
mailto:camille.noize@guimet.fr
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Contact :  

Amélie Godo 

01 34 38 38 51 

amelie.godo@culture.gouv.fr 

 

Réservation 

Nathalie Bonneault 

01 34 38 38 52 

nathalie.bonneault@culture.gouv.f

r 

 

Accès : 

depuis Paris (à 19 km): 

Porte de la Chapelle : autoroute A1 

direction Goussainville ; 

suivre Cergy-Pontoise puis RD316 

sortie Écouen. 

 
SNCF Gare du Nord 

direction Persan-Beaumont,  

Arrêt Écouen-Ezanville (22 minutes) 

; 

Bus 269 direction Garges-Sarcelles, 

arrêt Mairie château d’Écouen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transport en car aller-retour, offre de visites conférences, ateliers « mobilité » animés par des agents de la 

RATP etc. 

Pour bénéficier de ce partenariat, il faut être au minimum 2 groupes, soit réunir 50 personnes. Cette offre 

s’adresse aux structures situées en région parisienne et dans certaines villes de province.  

 

« 3ème Journée du bénévole » du secteur social 

Vendredi 29 novembre de 10h30 à 18h 

 

A tous les bénévoles du secteur social qui souhaitent s’engager dans un projet de visite, le Louvre et la 

Fondation RATP proposent une journée découverte du musée et de ses collections : accueil personnalisé, 

offres de visites conférences, de 75 cartes « Professionnel » ateliers de présentation des ressources, aide à la 

visite… 

 

Comment s’inscrire ? Téléchargez les documents et fiches d’inscription de ces différents modules :  

http://www.louvre.fr/professionnels-associations  

ou contactez-nous ! fabienne.martet@louvre.fr 

 

 

MUSEE NATIONAL DE LA RENAISSANCE AU CHATEAU D’ECOUEN 
 

Situé à 19 km de Paris dans le château d’Écouen, le musée national de la Renaissance est le seul musée 

entièrement consacré à cette période. 

 

Exposition Un air de Renaissance – La musique au XVIe siècle 

Du 11 septembre 2013 au 6 janvier 2014, le musée présente l' exposition Un air de Renaissance – La 

musique au XVIe siècle. À cette occasion plusieurs propositions gratuites sont faites aux structures et 

associations du champs social.  

 

Lundi 14 octobre à 14h30 le musée vous propose une rencontre/formation pour les professionnels du 

champ social et les bénévoles d'association. 

 

Les 27 septembre, 11 octobre et 15 novembre un atelier autour des madrigaux est proposé aux 

associations d'alphabétisation. Il se déroulera sur ces trois vendredis. Il mêlera écrit et mise en musique. 

 

Le vendredi 08 novembre à 15h, il vous est proposé d'assister à un concert sur les madrigaux par l'ensemble 

Musica nova (gratuitement sur inscription). 

 

Actualités 

Toujours en musique, le musée national de la Renaissance au château d’Écouen propose le samedi 23 

novembre à 15h, une visite suivie d'un concert « Métamorphosis » autour du thème des métamorphoses, 

(gratuitement sur inscription). 

 

Le musée national de la Renaissance participe à nouveau à l'opération "Les Portes du Temps", qui vise à la 

sensibilisation des enfants et des adolescents au patrimoine lors d'une journée alliant visite et atelier de 

pratique artistique. La prochaine session aura lieu pendant les vacances de la Toussaint du 21 octobre au 31 

novembre 2013 

 

Horaires d'ouverture : 

Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h15 (du 15 octobre au 15 

avril) et de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h45 (du 16 avril au 14 octobre). 
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Contact : 

relais@quaibranly.fr 

 

Accès : 

Deux entrées : 

- 222, rue de l’Université 

- 37, quai Branly 75007 Paris 

 

Métro : Alma Marceau (ligne 9) / 

Bir-Hakeim (ligne6)/ RER C Pont de 

l’Alma 

 

Bus : ligne 42 arrêt Tour Eiffel/ ligne 

63, 80, 92, arrêt Bosquet-Rapp/ ligne 

72 musée d’art moderne-Palais de 

Tokyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEE DU QUAI BRANLY 

Professionnels et bénévoles du champ social, le musée du quai Branly a conçu pour vous des visites de 

sensibilisation gratuites pour vous permettre de préparer une future visite du musée avec votre groupe. 

Ces visites sont l'occasion de vous familiariser avec le musée et ses collections, de recevoir des documents 
d'aide à la visite mais aussi de rencontrer votre interlocuteur privilégié au musée.  

En suivant une visite de sensibilisation, vous bénéficiez du droit de parole et vous pouvez organiser des visites 

autonomes avec vos groupes.  

 

Quatre types de visites de sensibilisation-vous sont proposés : 

 

* les visites de sensibilisation Découverte : découvrez les éléments clés qui vous permettront de mener vos 

visites de façon autonome, en un tour du monde des collections ! 

 mardi 8 octobre 2013 de 10h à 12h  

 mercredi 27 novembre 2013 de 10h à 12h 

 jeudi 9 janvier 2014 de 10h à 12h 

 

* les visites de sensibilisation Continent : approfondissez votre première approche des collections (visite 

Découverte) et parcourez les œuvres d’un continent (Afrique, Asie, Océanie ou Amériques). 

  mardi 5 novembre 2013 de 14h à 15h30 : visite Asie 

  mardi 17 décembre 2013 de 18h à 19h30 : visite Amériques 

 

NOUVEAU !     

* les visites de sensibilisation Photoquai : pour la première fois, venez découvrir la 4ème biennale de 

photographie Photoquai. Parcourez les œuvres de 40 artistes venus du monde entier, sur le thème « Regarde-

moi ». 

jeudi 10 octobre 2013 de 18h à 19h30 

 

jeudi 17 octobre 2013 de 18h à 19h30 

 

* les visites de sensibilisation Expo : partez à la découverte des différentes expositions temporaires 

proposées chaque année par le musée du quai  Branly ! 

mardi 19 novembre 2013 de 18h à 19h30 : Secrets d’Ivoire, L’art des Lega d’Afrique Centrale 

jeudi 5 décembre 2013 de 14h à 15h30 : Secrets d’Ivoire, L’art des Lega d’Afrique Centrale 

 

Comment réserver ?  

Inscrivez-vous aux visites de sensibilisation en contactant le service des réservations au 01 56 61 71 72, du 

lundi au vendredi de 10h à 16h30. 

 

VENIR AVEC SON GROUPE 

 

* Visite autonome : entrée gratuite pour l'ensemble du groupe (25 personnes maximum, accompagnateurs 

inclus, du mardi au samedi). L'accompagnateur bénéficie du droit de parole.  

 

*Les visites guidées, les visites contées, les parcours, les ateliers : le musée du quai Branly vous propose 

toute une série d'activités, pour tous les âges, à un tarif préférentiel.  

 

Comment réserver ?  
Réservation au moins 14 jours à l'avance au 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi de 10h à 16h30). 

Attention, afin de bénéficier des différentes réductions, la réservation est obligatoire dans les deux cas en 

précisant que votre groupe relève du champ social et en indiquant les coordonnées complètes de votre 

structure. 

 

Le musée du quai Branly c’est aussi de nombreuses manifestations culturelles gratuites dans l’année…. 

N’hésitez pas à aller sur notre site internet ! 

www.quaibranly.fr. 
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Contact : 

Musée d’Orsay 

Alexandre Therwath 

01 40 49 47 96 

 

champsocial@musee-orsay.fr 

 

Accès : 

RER C : station Musée d’Orsay 

Métro ligne 12 : station Solferino, 

lignes 1, 8, 12 : station Concorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Musée de l’Orangerie 

Noëlle Braïlovski  

01 44 50 43 37 

 

noelle.brailovski@musee 

orangerie.fr 

 

 

Accès :  

Place de la Concorde 

Jardin des Tuileries 

75001 Paris 

 

Métro : 1, 8, 12 station Concorde 

Bus : 24, 42, 52, 72, 84, 94 arrêt 

Concorde 

 

MUSEE D’ORSAY  
 

Vous êtes travailleur social, éducateur, bénévole auprès de personnes éloignées des pratiques culturelles pour 

des raisons sociales ou économiques ? Votre interlocuteur dédié aux relations avec le champ social vous 

accueille chaque trimestre lors des formations qui vous sont destinées, vous accompagne dans vos projets de 

visite, vous oriente vers les propositions culturelles les plus adaptées à vos publics et vous facilite l’accès au 

musée. 

Visite de sensibilisation 

Vous n’avez pas encore visité le musée d’Orsay ? Inscrivez-vous à une visite de sensibilisation ! 

Spécifiquement dédiée aux nouveaux relais, elle vous permettra de découvrir le musée d’Orsay, son 

bâtiment, ses collections, mais aussi de rencontrer votre interlocuteur dédié au champ social afin d’échanger 

et de construire votre projet de visite. 

Mardi 5 novembre 9h30-12h30 – Vendredi 29 novembre 13h30-16h30  

Parcours de formation  

Vous avez déjà suivi une visite de sensibilisation ? Allez plus loin avec ce cycle de formation composé de 

visites thématiques et d’un atelier de médiation.  

Visites thématiques 

Paris, ville du XIXème siècle – jeudi 7 novembre 9h30-11h30 

Découvrez les transformations de la ville à travers les collections du musée, témoignant d’une nouvelle façon 

de vivre et du développement des loisirs au XIXème siècle: cafés-concerts, brasseries, bal, opéra mais aussi 

parcs et immeubles haussmanniens.  

 

La couleur – Jeudi 28 novembre 14h-16h 

Cette visite vous permettra de saisir de quelle manière les peintres donnent à la couleur toute son importance 

au XIXème siècle, autant pour suggérer la lumière et l’atmosphère que la profondeur et l’espace. 

 

Regards sur l’enfance – Jeudi 5 décembre 10h-12h 

L’enfant constitue un thème privilégié par les artistes. Venez observer leurs œuvres afin de comprendre la 

place de l'enfant et de la famille dans la société du XIXème siècle.  

Atelier de médiation  

Initiation aux techniques de médiation – Jeudi 12 décembre 18h00-21h00  

Lors de cet atelier, vous apprenez comment vous décomplexer vis-à-vis de la prise de parole et de la gestion 

du groupe dans le musée afin d’animer vous-même votre visite.  

 

Inscription aux sensibilisations et formations grâce au formulaire en ligne uniquement. 

 

Organisez votre venue 

Toutes les activités proposées par le musée d’Orsay font l’objet d’une tarification adaptée aux publics et 

structures du champ social. Visite libre : gratuit – Visite-conférence : 40€  

Attention, pour les visites libres ou avec conférencier, les réservations sont obligatoires etse font grâce au 

formulaire en ligne uniquement. Réservez au minimum trois semaines avant votre visite.  

Programmation d’ateliers auprès de votre contact dédié.  

 

Aide à la visite, inscription aux formations, réservation de visites pour vos publics : découvrez la rubrique 

Champ social sur notre site internet !  

http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/relais-du-champ-social/bienvenue.html 

 

 

 

MUSEE DE L’ORANGERIE 

 

Pour les professionnels et bénévoles du champ social, le musée de l’Orangerie vous propose des visites de 

sensibilisation gratuites pour vous permettre de préparer votre venue avec vos groupes. Ces visites sont 

l'occasion de vous familiariser avec le musée, ses collections, et de rencontrer votre interlocuteur au musée.  

 

En suivant une visite de sensibilisation (cycle 1), vous bénéficiez du droit de parole.  
Visite découverte du musée, les Nymphéas de Claude Monet et la collection Walter Guillaume. Échange sur 

la préparation et la réalisation des projets de visite.  

 

Des visites thématiques (cycle 2) sont proposées aux personnes ayant suivi les visites de sensibilisation.  

 

 La programmation du cycle des séances de sensibilisation sera prochainement en ligne sur le site du musée : 

www.musee-orangerie.fr  à la rubrique « Relais du champ social » 

 

mailto:champsocial@musee-orsay.fr
mailto:noelle.brailovski@musee%20orangerie.fr
mailto:noelle.brailovski@musee%20orangerie.fr
https://mail.musee-orsay.fr/owa/redir.aspx?C=91c2712a9f2541538ac5f74ab186655f&URL=http%3a%2f%2fwww.musee-orsay.fr%2ffr%2fespace-professionnels%2fprofessionnels%2frelais-du-champ-social%2fbienvenue.html
http://www.musee-orangerie.fr/
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Contact : 

Catalina Martinez-Breton 

01 53 23 85 61 

catalinamartinez@palaisdetokyo.co

m 

 

Accès :  

Palais de Tokyo 

13 avenue du président Wilson 

75116 Paris 
 
Ouvert du tous les jours sauf le mardi 

De midi à minuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Emmanuelle Corson 

Tél : 01 53 51 01 66 

publics@gaite-lyrique.net 

 

Accès : 

Métro : Réaumur-Sébastopol - lignes 

3, 4 / Arts et Métiers - lignes 3, 11 / 

Strasbourg Saint-Denis - lignes 4, 8 

RER : Châtelet les Halles (A,B,D) 

(10 minutes à pied) 

Bus : arrêt « Réaumur-Arts et 

Métiers » lignes 20, 38, 47 

 

Toutes les activités proposées par le musée de l’Orangerie font l’objet d’une tarification adaptée aux publics 

et structures du champ social. - Visite libre : gratuit (sous réserve d’avoir suivi la formation de cycle 1) 

                       - Visite-conférence : 40€   

                       - Atelier de création : 50€  

Attention, pour les visites libres ou avec conférencier, les réservations sont obligatoires, envoyer votre 

formulaire au service réservations du musée : reservations@musee-orangerie.fr  

 

 

PALAIS DE TOKYO 

 

Le Palais de Tokyo, 22 000 m² d’énergie, est l’un des plus grands centres d’art contemporain en Europe. Il 

encourage la création contemporaine avec une programmation éclectique et inventive autour d’artistes 

émergents et confirmés de tous horizons. 

 

Cet automne, Philippe Parreno, une des figures internationales les plus originales du monde de l’art, 

transforme radicalement le Palais de Tokyo. Il répond à la carte blanche qui lui est donné par une exposition 

totale dans laquelle son dialogue avec l’architecture fait œuvre [23 octobre 2013 – 12 janvier 2014] 

 

Travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs, bénévoles et associations du champ social, notre équipe de 

médiateurs vous accompagne et vous orientent afin de préparer votre visite au Palais de Tokyo. 

· Visites de formation autour des expositions destinées aux relais : 

Jeudi 31 octobre 2013 à 16h / Jeudi  7 novembre 2013 à 14h30 / Jeudi 14 novembre 2013 à 16h 

Pour venir avec votre groupe nous vous proposons des : 

-Visites de sensibilisation à l’art contemporain accompagné d’un médiateur culturel à destination des groupes 

d’adultes  

- Visites et ateliers découverte pour les familles et pour des groupes d’enfants, 5 à 10 ans /40€ pour 

l’ensemble du groupe. 

-Visites découverte de l’architecture et des interventions d’artistes sur le bâtiment pour enfants et/ou adultes 

/40€ pour l’ensemble du groupe. 

 

TARIFS : 40€ pour chacune des activités pour l’ensemble du groupe (30 personnes maximum). 

Les visites autonomes du Palais de Tokyo sont gratuites sur réservation.  

 

LA GAITE LYRIQUE 

 

Inaugurée le 2 mars 2011, la Gaîté lyrique explore les cultures numériques sous toutes  leurs formes : 

cinéma d'animation, théâtre, danse, musique, arts visuels, design graphique, film musical, architecture, 

web, jeux vidéo, mode, etc.  

Dans un bâtiment de 9500m2 au cœur de Paris, la Gaîté lyrique offre une grande salle de concerts, une 

petite salle de spectacle, des espaces d'exposition, un auditorium, un centre de ressources, un espace jeux 

vidéo, des studios de création et de production et deux cafés.  

 

Afin de découvrir cet établissement, nous proposons aux acteurs du champ social de découvrir la Gaîté 

lyrique à travers deux visites accompagnées. 

Ces visites sont gratuites et elles vous permettront de revenir en autonomie ou accompagné (réservation 

indispensable. Tarif pour les publics du champ social : 1€ par personne / gratuit pour les accompagnateurs). 

 

DECOUVRIR LA GAITE LYRIQUE  A TRAVERS DEUX VISITES : 

 

Présentation de la Gaîté lyrique et de l’évènement dédié à ville de Johannesburg, Shar Sharp 

Johannesburg –  du 12 octobre au 8 novembre 2013 

Visite accompagnée gratuite pour les relais le jeudi 17 octobre à 15h 

 

Chaque année, la Gaîté lyrique part à la rencontre des singularités artistiques de grandes métropoles, 

lieux de tous les flux, de tous les mouvements et de toutes les accélérations.   

Après Berlin, Istanbul et Portland, regardons dans les angles morts de Johannesburg pour découvrir la 

vivacité de cette autre réalité urbaine. Quatre semaines thématiques pour lever le voile sur quatre facettes 

de la métropole, avec quatre week-ends de rendez-vous, quatre installations et quatre soirées de concerts. 

 

 

mailto:catalinamartinez@palaisdetokyo.com
mailto:catalinamartinez@palaisdetokyo.com
mailto:publics@gaite-lyrique.net
mailto:reservations@musee-orangerie.fr
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Contact :  

Stéphanie Merran 

01 40 13 41 85  

stephanie.merran@rmngp.fr 

 

Accès :  

Grand Palais, Galeries nationales - 

Entrée Clemenceau  

Place Clemenceau  

75008 Paris 

Métro ligne 1, 9 et 13 Champs-Elysées 

Clemenceau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présentation de la Gaîté lyrique et visite de l’exposition The happy show  –  du 28 novembre 2013 au 9 

mars 2014 

Visite accompagnée gratuite pour les relais le jeudi 5 décembre à 15h 

Le bonheur est-il un muscle comme les autres ? Faut-il pédaler pour le développer?  Pour la première 

fois, une exposition des travaux de l’artiste Stefan Sagmeister est consacrée au thème qui lui est cher  : le 

bonheur. Depuis plus de dix ans, le graphiste et typographe inventorie le bonheur avec une série de 

maximes et de préceptes qu’il tâche de s’appliquer. Etre heureux est une commande qu’il s’est passé à 

lui-même. Et qu’il entend bien partager, publier. A la recherche graphique et physique de ce Graal, il nous 

ouvre les pages de son journal de bord de ces dernières années, journal qui se décline en typographies, en 

formules, en vidéos, en photos, en « fait-main » comme en technologies pointues. « The Happy Show 

» est une déambulation pleine d’interactions et de réflexions réjouissantes dans les méandres d’un univers 

aux couleurs jaune et noir. 

 

RMN-GRAND PALAIS 

Georges Braque  

18 Septembre 2013 - 06 Janvier 2014 

Grand Palais, Galeries nationales  

 

Le Grand Palais présente la première rétrospective consacrée à Georges Braque (1882-1963), depuis près de 

quarante ans. Initiateur du cubisme et inventeur des papiers collés, il fut l’une des figures d’avant-garde du 

début du XXe siècle, avant de recentrer son œuvre sur l’exploration méthodique de la nature morte et du 

paysage. L’exposition propose un nouveau regard porté sur l’œuvre de l’artiste et une mise en perspective de 

son travail avec la peinture, la littérature ou la musique de son temps. Elle réunit des œuvres venues du 

monde entier 

Un tarif très préférentiel a été mis en place pour les groupes du champ social : visite-conférence d’1h30 à 30€.  

Pour réserver, il vous suffit d’envoyer un mail à groupes.gngp@rmngp.fr  

 

Felix Vallotton – le feu sous la glace 

02 Octobre 2013 - 20 Janvier 2014 

Grand Palais, Galeries nationales  

 

Félix Vallotton (1865-1925) est un artiste unique qui, bien que proche des nabis, garde sa vie durant un style 

à la fois très personnel et résolument moderne. Reconnaissables entre toutes, ses toiles se distinguent par des 

couleurs raffinées et un dessin précis découpant la forme qu’il met également au service de la gravure. 

Travailleur acharné, il s’essaie à tous les genres : portrait, nu, paysage, nature morte et même peinture 

d’histoire.  

Un tarif très préférentiel a été mis en place pour les groupes du champ social : visite-conférence d’1h30 à 30€.  

Pour réserver, il vous suffit d’envoyer un mail à groupes.gngp@rmngp.fr  

Cartier – le style et l’histoire  

04 Décembre 2013 - 16 Février 2014  

Grand Palais, Galeries nationales  

 

Éclipsée peut-être par la célébrité du nom et l’éclat des diamants, l’histoire complexe et foisonnante de la 

grande maison de joaillerie demeure trop peu connue. Cartier a pourtant joué un rôle très important dans 

l’histoire des arts décoratifs. Ses créations, du classicisme du « joaillier des rois » aux inventions radicales du 

style moderne, entre géométrie et exotisme, offrent un témoignage passionnant sur l’évolution du goût et des 

codes sociaux. Joaillerie, horlogerie, objets aussi pratiques que raffinés : Cartier a séduit les personnalités les 

plus élégantes du XXe siècle.  

 

Plus de renseignements sur 

www.grandpalais.fr 
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Contact :  

Isabelle Gérard-Pigeaud :  

01 44 34 35 03  

isabelle.gerard-pigeaud@cnc.fr 

 

Camille Dauvin :  

01 44 34 13 38 ou 

camille.dauvin@cnc.fr 

 

Accès : 

 

En train 

gare Montparnasse, section 

« Banlieue », direction « Plaisir-

Grignon » ou « Mantes-la Jolie » ; 

descendre à « Fontenay le 

Fleury »trajet : 45 min). 

En voiture 

Prendre l’autoroute de l’Ouest (A13), 

direction « Rouen », puis la voie 

direction « St Quentin en Yvelines ». 

Suivre jusqu’à la bretelle de sortie 

« Bois d’Arcy » en haut de la côte. 

Après le feu tricolore, prendre 

immédiatement à droite et de nouveau 

à droite lorsque les Archives du Film 

sont signalées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Amélie Eblé 

01 41.05.72.46 

aeble@ocparis.com 

 

Accès : 

Théâtre des Champs-Élysées 

15, avenue Montaigne 

Métro ligne 9 (Alma-Marceau) ou 

ligne 1 (Franklin-Roosevelt) 

RER C (Pont de l’Alma) 

Bus 42, 63, 72, 80, 92 

 

 

 

 

 

CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE  

 

Les Archives françaises du film, service du Centre National du Cinéma et de l’image animée, ont été créées 

en 1969. Elles sont situées dans les Yvelines, dans une ancienne batterie militaire construite après 1870 et 

originellement destinée à entreposer des matières explosives. Depuis leur création, les AFF ont pour mission 

de conserver, d’inventorier, de restaurer et de diffuser le patrimoine cinématographique de la fin du XIXème 

siècle jusqu’aux films les plus récents.  

 

Visite d’environ deux heures : 

 

- 1ère partie : 

o Visite de la batterie militaire de Bois d’Arcy et présentation de films originaux de la fin 

du XIXème siècle (40 minutes environ) 

- 2ème partie : 

o Projection de films du patrimoine cinématographique (1h15 environ) 

 Sélection de quatre modules entrecoupés de petits exposés (les films des frères 

Lumière, les primitifs français, les films à trucages, les films d’animations) 

 

Pour visiter les Archives Françaises du film, il faut s’inscrire auprès de : 

robert.poupard@cnc.fr 

 

11e RENCONTRES PASSEURS D’IMAGES du 9 AU 11 JANVIER 2014, à la Maison des métallos - 

Paris  

« FAIS-LE TOI-MÊME ! S’AMUSER AVEC LES IMAGES »  

Ces Rencontres sont l’occasion d’interroger l’évolution de notre rapport aux images, à l'ère numérique. Et si 

le plaisir en était le centre ?  

Ateliers et tables rondes sont ouvertes à tous, sur inscription auprès de KYRNEA International / Passeurs 

d'images.  

Tel : 01 47 70 71 71 - mail : r-n@passeursdimages.fr 

 

QUELQUES INFORMATIONS SUR D’AUTRES ETABLISSEMENTS 

 

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS 

 

L’Orchestre de chambre de Paris propose différentes approches et temps de rencontre, avec la volonté 

d’accompagner le public des relais du champ social jusqu’au concert : 

 

 Des rendez-vous musicaux gratuits et ouverts à tous dans le cadre de la résidence de l’Orchestre 

de chambre de Paris dans 3 quartiers du nord-est parisien, à Aubervilliers (Villette/4 Chemins), 

Paris 18e (Porte de la Chapelle) et 19e (Flandre), tout au long de l’année. 

Programme mis à jour régulièrement sur le site de l’orchestre et des mairies concernées. 

A noter : dimanche 6 octobre à 15h, l’Orchestre de chambre de Paris interprète Mozart 

(Symphonie n°41, ‘Jupiter’) et Haydn (Symphonie n°83, ‘la poule’) pour l’inauguration du nouveau 

conservatoire d’Aubervilliers. 

 

 Des répétitions publiques, le matin même d’un concert au Théâtre des Champs-Élysées (sur 

inscription, places limitées) : mardi 12 novembre de 9h45 à 11h30 (programme Ravel et Debussy) 

 

 Un tarif préférentiel de 5€ par personne pour la plupart des concerts (et la gratuité pour 

l’accompagnant d’un groupe de plus de 10 personnes) 

L’occasion de découvrir l’Orchestre de chambre de Paris interpréter les œuvres des grands 

compositeurs classiques et contemporains, notamment le mardi 22 octobre à 20h au Théâtre des 

Champs-Élysées (programme Mozart, Beethoven, Dutilleux), ou le mardi 12 novembre à 20h 

(programme Ravel, Debussy, Beethoven). 

 

 

Retrouvez tous les concerts de la saison sur www.orchestredechambredeparis.com 

 

 

 

 

 

mailto:isabelle.gerard-pigeaud@cnc.fr
mailto:camille.dauvin@cnc.fr
mailto:aeble@ocparis.com
mailto:robert.poupard@cnc.fr
mailto:r-n@passeursdimages.fr
http://www.orchestredechambredeparis.com/
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CALENDRIER GENERAL 

Date Lieu Thème Contact  

9 septembre 

12h30 (45 mn) 
Musée de Cluny 

 

Concert rencontre « Los pasos 

perdidos » (flûtes médiévales et 

traditionnelles, ocarinas, 

tambours...) 

 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr 

10 septembre  

(durée 2h30) 

Cité des sciences et de 

l’industrie 

Séances de présentation des 

ressources de la cité des métiers 

 

cdmresagroupes@universcience.fr 

14 septembre 

14h30, 15h30, 

16h30 

Cité de la musique 
Journée du patrimoine « Concert 

gratuit au sein des collections » 

mdegeyer@cite-musique.fr  

 

15 septembre 

14h30n, 15h30, 

16h30 

Cité de la musique 
Journée du patrimoine « Concert 

gratuit au sein des collections » 

mdegeyer@cite-musique.fr  

 

27 septembre 

2013 

Musée de national de 

Renaissance 
Atelier autour des madrigaux 

reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr 

 

2 octobre 

14h30  
Panthéon Visite du monument 

josephine.marino@monuments-nationaux.fr 

01 44 32 18 01 

2 octobre 

16h30 

 

Parc la villette 

 

Visite découverte de l’exposition 

pour les relais du champ social  
n.wagner@villette.com 

3 octobre 

10h 

château de Maisons à 

Maisons-Laffitte 
Visite du monument 

pascale.thery@monuments-nationaux.fr  

01 39 62 01 49  

4 octobre 

14h30 

domaine national de 

Saint-Cloud 

Visite du site : « Sur les pas 

d’André Le Nôtre » 

severine.drigeard@monuments-nationaux.fr 

01 41 12 02 90 

5 octobre  

14h30 
villa Savoye 

Visite du monument : A la 

découverte des « Heures claires » 

carine.guimbard@monuments-nationaux.fr 

01 39 65 01 06 

5 octobre 

15h-17h 

 

Institut du monde arabe 

 

Atelier « Magiques tablettes » en 

lien avec l’exposition « Lumières 

de la sagesse » 

 

fsaadi@imarabe.org 

 

 

 

6 octobre  

15h 

 

l’Orchestre de chambre 

de Paris 

interprétation Mozart 

(Symphonie n°41, ‘Jupiter’) et 

Haydn (Symphonie n°83, ‘la 

poule’) 

 

aeble@ocparis.com 

 

8 octobre 

14h 

basilique cathédrale de 

Saint-Denis 
Visite du monument 

service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr  

Sylvie Koch 01 49 21 14 87 

8 octobre  

10h à 12h  

 

musée du quai Branly Visite Découverte 
Information : relais@quaibranly.fr 

Réservations : 01 56 61 71 72 

mailto:ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr
mailto:mdegeyer@cite-musique.fr
mailto:mdegeyer@cite-musique.fr
mailto:reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr
mailto:josephine.marino@monuments-nationaux.fr
mailto:n.wagner@villette.com
mailto:pascale.thery@monuments-nationaux.fr
mailto:severine.drigeard@monuments-nationaux.fr
mailto:carine.guimbard@monuments-nationaux.fr
mailto:fsaadi@imarabe.org
mailto:aeble@ocparis.com
mailto:service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr
mailto:relais@quaibranly.fr
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8 octobre 

10h -12h 
MAC/VAL 

Formation « découverte des lieux 

pour s’approprier le musée et de 

connaître ses ressources » 

accessibilite@macval.fr 

 

9 octobre 

14h30 
Arc de Triomphe Visite du monument 

josephine.marino@monuments-nationaux.fr 

01 44 32 18 01 

9 octobre  

14h à 16h 
Centre Pompidou Visite information pour les relais 

 

champsocial@centrepompidou.fr 

 

9 octobre 

13h30 

Palais de la découverte Visite découverte 

 
magali.legoff@universcience.fr 

10 octobre  

18h à 19h30 

 

musée du quai Branly Visite Photoquai 
Information : relais@quaibranly.fr 

Réservations : 01 56 61 71 72 

10 octobre Musée du Louvre 

Formation « Osez le Louvre », 

des œuvres et des lieux pour 

pratiquer le français 

fabienne.martet@louvre.fr 

 

10 octobre 

 

Parc la Villette 

 

Rencontre des relais du parc de la 

villette 

n.wagner@villette.com 

 

10 octobre 

matin (durée 

2h30) 

Cité des sciences et de 

l’industrie 

Séances de présentation des 

ressources de la cité des métiers 

 

cdmresagroupes@universcience.fr 

11 octobre 

10h30 

Musée de l’histoire de 

l’immigration 

Visite découverte de l’exposition 

permanente Repères 

reservation@histoire-immigration.fr 

01 53 59 64 30 

11 octobre 
Musée de national de 

Renaissance 
Atelier autour des madrigaux reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr 

11 octobre 

14h 

 

 

Parc la villette 

  

Visite découverte de l’exposition 

pour les relais du champ social  
n.wagner@villette.com 

11 octobre 

14h-16h 

Château de Versailles Visites ouvertures à tous les 

relais culturels 
public.eloigne@chateauversailles.fr 

13 octobre 

14h30-17h30 
Cité de la musique 

Concert promenade « La 

symphonie du Marais au 

Musée »  

mdegeyer@cite-musique.fr  
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14 octobre 

14h30 

Musée de national de 

Renaissance 

Rencontre/formation pour les 

professionnels du champ social et 

les bénévoles d’association 

reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr 

 

 

14 octobre 

17h30 à 20h30 

 

Centre Pompidou 
Initiation à la médiation dans les 

collections musée 

champsocial@centrepompidou.fr 

 

15 octobre 

10h30 

 

BNF 

Visite de l’exposition : La 

chambre de sublimation. Dessins 

de Mattew Barney : site François 

Mitterrand. Galerie François 1er 

 

 

celine.gaspard@bnf.fr 

 

16 octobre 

9h30 (2 heures) 
Musée de Cluny 

- Visite thématique « L'enfance 

au Moyen Âge » par Françoise 

Mollard 

- Rencontre avec Anne-Sophie 

Grassin 

 

 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr 

17 octobre  

de 18h à 19h30 

 

musée du quai Branly Visite Photoquai 
Information : relais@quaibranly.fr 

Réservations : 01 56 61 71 72 

17 octobre 

15h 
La Gaîté Lyrique 

Visite accompagnée gratuite pour 

les relais 
publics@gaite-lyrique.net 

18 octobre 

14h30 

domaine national de 

Saint-Cloud 

Visite du site : « Saint-Cloud, un 

château disparu » 

severine.drigeard@monuments-nationaux.fr 

01 41 12 02 90 

18 octobre 

10h 

Palais de la découverte Visite de l’exposition « Fourmis, 

diversité et société » 
magali.legoff@universcience.fr 

19 et 20 octobre  

10h-12h / 13h-16h 

 

Centre national de la 

danse 

 

Stage "L’atelier du regard : du 

regard à l’oeuvre, de l’oeuvre à 

la médiation" 

 

edith.girard@cnd.fr 

 

 

21 octobre 

12h30 (45 mn) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre « Le 

Chansonnier de Bayeux » (chant, 

harpe gothique, chifonie, 

percussions, flûtes, cornemuses, 

bombarde, tambour) 

 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr 

22 octobre 

20h 

 

l’Orchestre de chambre 

de Paris 

Interprétation au Théâtre des 

Champs-Élysées (programme 

Mozart, Beethoven, Dutilleux) 

 

aeble@ocparis.com 

 

22 octobre 

14h 

basilique cathédrale de 

Saint-Denis 

Visite approfondissement 

module n°1 : « architecture 

romane, gothique et sculpture 

funéraire » 

 

 

service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr  

Sylvie Koch 01 49 21 14 87 

 

 

23 octobre 

9h30 à 17h30 

 

Centre Pompidou 

Stage 1 Compréhension face aux 

œuvres contemporaines et de 

découvrir des techniques de 

médiation à transposer auprès de 

 

champsocial@centrepompidou.fr 
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vos publics le jour de votre 

visite. 

 

27 octobre 

10h-17h 

Château de 

Fontainebleau 
La Saint-Hubert du château 

 

estelle.pataut @chateaudefontainebleau.fr 

01 60 71 57 94 

31 octobre 

16h 

Palais de Tokyo 

 

Visites de formation autour des 

expositions destinées aux relais 

 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com 

 

5 novembre 

14h 
Conciergerie 

Visite de l’exposition « A Triple 

Tour » 

ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 

Martine Valentin 01 53 40 60 85 

5 novembre  

de 14h à 15h30  
musée du quai Branly 

 

Visite des collections Asie 

 

Information : relais@quaibranly.fr 

Réservations : 01 56 61 71 72 

5 novembre 

9h30 à 12h30 

 

Musée d’Orsay Visite de sensibilisation champsocial@musee-orsay.fr 

5 novembre 

10h-12h 
Cité de la musique 

Formation exposition temporaire 

Europunk, une révolution 

artistique 

mdegeyer@cite-musique.fr  

 

6 novembre 

9h45-16h 

Château de Versailles Journée de sensibilisation à 

destination des nouveaux relais 
public.eloigne@chateauversailles.fr 

7 novembre 

9h30 à 11h30 

 

Musée d’Orsay 
 Visite  thématique « Paris, ville 

du XIXème siècle » 

champsocial@musee-orsay.fr 

 

7 novembre 

11h 
BNF 

Visite de l’exposition : Astérix à 

la BnF : site François Mitterrand. 

Galerie François 1er. 

 

celine.gaspard@bnf.fr 

 

7 novembre 

14h30 

Palais de Tokyo 

 

Visites de formation autour des 

expositions destinées aux relais 

 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com 

 

 

8 novembre  

14h30 

 

Musée de l’histoire de 

l’immigration 

Visite de sensibilisation dans 

l’exposition Albums ! 

reservation@histoire-immigration.fr 

01 53 59 64 30 

8 novembre 

15h 

Musée de national de 

Renaissance 

Concert sur les madrigaux par 

l’ensemble Musica nova 

reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr 

 

8 Novembre 

10h-12h 
MAC/VAL 

Visite de l’exposition temporaire 

de Renaud Auguste-Dormeuil 

« Include Me Out » 

accessibilite@macval.fr 
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10 novembre 

14h30-17h30 
Cité de la musique 

Concert promenade « Rock au 

Musée » 

mdegeyer@cite-musique.fr  

 

12 novembre 

14h 

basilique cathédrale de 

Saint-Denis 

Visite approfondissement module 

n°2 : « aide et suivi de visite » 

service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr  

Sylvie Koch 01 49 21 14 87 

12 novembre 

10h-12h 
MAC/VAL 

Visite de l’exposition temporaire 

de Renaud Auguste-Dormeuil 

« Include Me Out » 

accessibilite@macval.fr 

 

12 novembre 

15h 
BNF 

Visite de l’exposition : La 

chambre de sublimation. Dessins 

de Mattew Barney : site François 

Mitterrand. Galerie François 1er 

 

celine.gaspard@bnf.fr 

 

12 novembre 

9h45 à 11h30 

 

l’Orchestre de chambre 

de Paris 

Concert au Théâtre des Champs-

Élysées (programme Ravel et 

Debussy) 

 

 

aeble@ocparis.com 

 

12 novembre 

20h 

l’Orchestre de chambre 

de Paris 

 Interprétation au Théâtre des 

champs Elysées (programme 

Ravel, Debussy, Beethoven) 

 

aeble@ocparis.com 

 

13 novembre 

14h à 16h 

 

Centre Pompidou 

Visite de la nouvelle présentation 

des collections modernes du 

Musée 

champsocial@centrepompidou.fr 

 

13 novembre 

14h-16h 

 

 

Institut du monde arabe 

 

Atelier « Ecriture et calligraphie 

» en lien avec les collections 

permanentes 

 

fsaadi@imarabe.org 

 

 

 

14 novembre  

17h30 à 19h30 
Centre Pompidou Visite information pour les relais 

champsocial@centrepompidou.fr 

 

14 novembre 

16h 

Palais de Tokyo 

 

Visites de formation autour des 

expositions destinées aux relais 

 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com 

 

14 novembre 

14h-15h30 

Château de Versailles Exposition Le nôtre en 

perspective 1613-2013 
public.eloigne@chateauversailles.fr 

14 novembre 

(durée 2h30) 

Cité des sciences et de 

l’industrie 

Séances de présentation des 

ressources de la cité des métiers 

 

 

cdmresagroupes@universcience.fr 
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15 novembre 

 

Musée de national de 

Renaissance 
Atelier autour des madrigaux reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr 

15 novembre 
Cité des sciences et de 

l’industrie 
Exposition jeux vidéo 

bamba.sissoko@universcience.fr 

 

18 novembre 

12h30 (45 mn) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre 

«  Polyphonies, XIVe et XVe 

siècles » (chant, vièle à archet, 

percussions) 

 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr 

19 novembre  

de 18h à 19h30  
musée du quai Branly 

 

Visite de l’exposition Secrets 

d’Ivoire, L’art des Lega 

d’Afrique Centrale 

 

Information : relais@quaibranly.fr 

Réservations : 01 56 61 71 72 

21 novembre 

10h30 à 16h 

 

Cité des sciences et de 

l’industrie 

« Découverte-formation » de la 

cité des sciences et de l’industrie 

promo-jeunes@universcience.fr 

 

22 novembre 

14h30 
BNF 

Visite de l’exposition : Astérix à 

la BnF : site François Mitterrand. 

Galerie François 1er. 

 

celine.gaspard@bnf.fr 

 

23 novembre 

15h 

 

Musée de national de 

Renaissance 

Visite du musée suivie d’un 

concert « Métamorphosis » 

reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr 

 

25 novembre 

12h30 (45 mn) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre « L’Espagne 

des trois cultures » (chant, luth 

médiéval, citole, vièle à archet, 

rebec) 

 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr 

25 novembre 

14h à 17h 

 

Centre Pompidou 
Initiation à la médiation dans les 

collections musée 

champsocial@centrepompidou.fr 

 

25 novembre Musée du Louvre 

Formation « Osez le Louvre », 

des œuvres et des lieux pour 

pratiquer le français 

fabienne.martet@louvre.fr 

 

27 novembre 

10h 

 

château de Champs-sur-

Marne 

Visite du monument 

 

 

catherine.metz@monuments-nationaux.fr 

01.60.05.94.71 

27 novembre 

2013 

de 10h à 12h 

 

musée du quai Branly Visite Découverte 
Information : relais@quaibranly.fr 

Réservations : 01 56 61 71 72 

28 novembre 

14h00 à 16h00 

 

Musée d’Orsay Visite thématique « La couleur » 
champsocial@musee-orsay.fr 
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29 novembre 

14h30 

Musée de l’histoire de 

l’immigration 

Séance générale de La 

Tonkinoise de l’Ile de Groix 

reservation@histoire-immigration.fr 

01 53 59 64 30 

28  et 29 

novembre 

9h30 à 17h30 

 

Centre Pompidou 

Stage 2 Compréhension face aux 

œuvres contemporaines et de 

découvrir des techniques de 

médiation à transposer auprès de 

vos publics le jour de votre 

visite. 

champsocial@centrepompidou.fr 

 

29 novembre 

13h30 à 16h30 
Musée d’Orsay Visite de sensibilisation 

champsocial@musee-orsay.fr 

 

29 novembre 

10h30 à 18h 
Musée du Louvre 

« 3ème Journée du bénévole » du 

secteur social 

fabienne.martet@louvre.fr 

 

3 décembre 

14h 

 

château de Maisons à 

Maisons-Laffitte 

 

Visite du monument 
pascale.thery@monuments-nationaux.fr  

01 39 62 01 49 

3 décembre 

14h 

basilique cathédrale de 

Saint-Denis 
Visite du monument 

service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr  

Sylvie Koch 01 49 21 14 87 

3 décembre 

10h-12h15 

Institut du monde arabe 

 

Visite guidée des collections 

permanentes et de l’exposition « 

Lumières de la sagesse » 

 

fsaadi@imarabe.org 

 

 

3 décembre 

15h 
BNF 

Visite de l’exposition : La 

chambre de sublimation. Dessins 

de Mattew Barney : site François 

Mitterrand. Galerie François 1er 

 

celine.gaspard@bnf.fr 

 

5 décembre  

de 14h à 15h30 

  

musée du quai Branly 

 Visite de l’exposition Secrets 

d’Ivoire, L’art des Lega 

d’Afrique Centrale 

Information : relais@quaibranly.fr 

Réservations : 01 56 61 71 72 

5 décembre  

10h à 12h 

 

Musée d’Orsay 

 

Visite thématique « Regards sur 

l’enfance » 

 

champsocial@musee-orsay.fr 

 

5 décembre 

10h-12h 
MAC/VAL 

Formation « découverte des lieux 

pour s’approprier le musée et de 

connaître ses ressources »  

accessibilite@macval.fr 

 

5 décembre 

15h 
La Gaîté Lyrique 

Visite accompagnée gratuite 

pour les relais 
publics@gaite-lyrique.net 

6 décembre 

14h30 

Musée de l’histoire de 

l’immigration 

Visite de sensibilisation dans 

l’exposition permanente Repères 

reservation@histoire-immigration.fr 

01 53 59 64 30 

6 décembre 

10h 

château de Champs-sur-

Marne 
Visite du monument 

catherine.metz@monuments-nationaux.fr 

01.60.05.94.71 

7 décembre 

14h30 
villa Savoye 

Visite du monument : A la 

découverte des « Heures claires » 

carine.guimbard@monuments-nationaux.fr 

01 39 65 01 06 
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8 décembre 

14h30-17h30 

 

Cité de la musique 
Concert promenade « Sequenze 

de Luciano Berio»  

mdegeyer@cite-musique.fr  

 

8 décembre 

11h, 15h et 17h 

Opéra Comique  

(Salle Favart) 

Cycle Beethoven 

Un dimanche musical en 3 

rendez-vous autour de 3 

programmes, interprétés par 3 

instrumentistes.  

L’occasion de découvrir les 

partitions tout en sensibilité que 

Beethoven composa pour le 

piano, le violoncelle et le violon. 

 

Inscriptions indispensables auprès de Chloé Kobuta 

:  

01 42 44 45 76 ou chloe.kobuta@opera-

comique.com 

 

9 décembre 

12h30 (45 mn) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre « Trecento » 

(chant, vièle à archet, flûtes, 

clavicymbalum) 

 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr 

9 décembre 

14h à 17h 

 

Centre Pompidou Atelier sur le Surréalisme champsocial@centrepompidou.fr 

10 décembre 

matin (durée 

2h30) 

Cité des sciences et de 

l’industrie 

Séances de présentation des 

ressources de la cité des métiers 

 

cdmresagroupes@universcience.fr 

 

11 décembre  

14h30 

Cité de l’architecture et 

du patrimoine 

Découverte de l’architecture du 

Moyen Age à nos jours 

 

relais@citechaillot.fr  

0158515017 

 

12 décembre 

14h à 16h 

 

Centre Pompidou 
Visite de l’exposition  « Le 

Surréalisme et l’objet » 

champsocial@centrepompidou.fr 

 

12 décembre  

18h à 21h 
Musée d’Orsay 

 

Atelier « Initiation aux 

techniques de médiation » 

 

champsocial@musee-orsay.fr 

 

12 décembre 

14h30 
BNF 

Visite de l’exposition : Astérix à 

la BnF : site François Mitterrand. 

Galerie François 1er. 

celine.gaspard@bnf.fr 

 

13 décembre Musée du Louvre 

Formation « Osez le Louvre », 

des œuvres et des lieux pour 

pratiquer le français 

fabienne.martet@louvre.fr 

 

 

13 décembre 

14h30 

 

Opéra Comique (Salle 

Favart) 

Soldats en Chœur (à partir de 

8 ans) De Rossini à Offenbach 

en passant par Wagner, les 

chanteurs de l’Armée française, 

vous proposent un rendez-vous 

musical inédit ponctué 

d’interventions didactiques. 

Vêtus de leur costume militaire 

et menés à la baguette par 

Aurore Tillac , ils interprètent en 

chœur et avec cœur les plus 

beaux airs de leur répertoire. 

Inscriptions indispensables auprès de Chloé Kobuta 

:  

01 42 44 45 76 ou chloe.kobuta@opera-

comique.com 
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13 décembre 

14h30 

 

Opéra Comique (Salle 

Favart) 

 

Chœur de l'Armée française 

Le Chœur d’Hommes de l’Armée 

française fête ses 30 ans et c’est 

à l’Opéra Comique que se 

déroulera le concert final des 

célébrations ! Un programme 

romantique combinant des airs 

solennels et  virtuoses, 

envoûtants et  joyeux. 

 

Inscriptions indispensables auprès de Chloé Kobuta 

:  

01 42 44 45 76 ou chloe.kobuta@opera-

comique.com 

 

15 décembre 

15h-16h 

 

Institut du monde arabe 

 

Concert découverte « Nhaoul’ » 

avec Kamilya Jubran et Sarah 

Murcia 

 

fsaadi@imarabe.org 

 

16 décembre 

12h30 (45 mn) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre « L’Argument 

de Beauté » (chant et cloches à 

main) 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr 

16 décembre 

14h à 17h 

 

 

Centre Pompidou Atelier sur le Pop art champsocial@centrepompidou.fr 

17 décembre 

14h 

basilique cathédrale de 

Saint-Denis 

Visite approfondissement 

module n°1 : « architecture 

romane, gothique et sculpture 

funéraire » 

service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr  

Sylvie Koch 01 49 21 14 87 

17 décembre 2013 

de 18h à 19h30 

  

musée du quai Branly Visite des collections Amériques 
Information : relais@quaibranly.fr 

Réservations : 01 56 61 71 72 

26, 27 et 28 

décembre 

15h 

Château de 

Fontainebleau 

Spectacle Les rêves de Sidonie 

Koulleure 

estelle.pataut @chateaudefontainebleau.fr 

01 60 71 57 94 

9 janvier 10h à 

12h                       
musée du quai Branly Visite Découverte 

Information : relais@quaibranly.fr 

Réservations : 01 56 61 71 72 

14 janvier  

14h 

basilique cathédrale de 

Saint-Denis 

Visite approfondissement 

module n°2 : « aide et suivi de 

visite » 

service-educatif-basilique@monuments-nationaux.fr  

Sylvie Koch 01 49 21 14 87 

17 janvier  

 

Cité des sciences et de 

l’industrie 

Présentation de l’exposition 

temporaire « La voix » 
bamba.sissoko@universcience.fr 
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PLAN DES INSTITUTIONS CULTURELLES 

 


