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 LETTRE D’INFORMATION  
AUX RELAIS CULTURELS 

 

Numéro 26     Janvier - mars 2014 
 

 
 

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 janvier à 

mars 2014. 

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

proposées par les différents établissements.  

 

 
 

 

 

_____________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A vos agendas : Forum des relais culturels le 9 janvier 2014 

 
Le 9 janvier 2014, de 10 h à 16 h, vous êtes invités au Forum annuel qui se tiendra au 

Palais de Tokyo. Chaque établissement culturel y tiendra un stand où vous pourrez 

prendre de l’information et dialoguer.  

Des carrefours d’échange de bonnes pratiques, des présentations, des projections de 

films, ainsi que des visites du Palais de Tokyo sont prévues. Le programme détaillé vous 

a été  envoyé début décembre. 

 
Informations pratiques  
 

Inscriptions : forum2014@palaisdetokyo.com ou 01 53 23 85 61 

Adresse : Palais de Tokyo, 13 avenue du président Wilson 75116 Paris 

 

mailto:forum2014@palaisdetokyo.com
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Rappel : tous les espaces d’Universcience sont, en permanence, d’accès gratuit pour les chômeurs et les 

bénéficiaires des minima sociaux. 

    Cité 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 17 janvier matin pour faire connaissance avec  l’exposition « La Voix ». Inscriptions 

gratuites obligatoires auprès de Bamba Sissoko.     

La rencontre suivante aura lieu le jeudi 20 mars matin pour présenter le Carrefour numérique2 qui a pour 

mission de permettre à tous, et particulièrement aux 15-25 ans, d'aborder différemment les sciences et les 

techniques. Pour cela, il a ouvert un laboratoire de fabrication - Fab Lab et un laboratoire de recherche - Living 

Lab. Selon le temps dont vous disposez et le projet que vous souhaitez mettre en place, l’équipe d’animateurs 

propose des activités ludiques sur des thèmes variés. 

Inscriptions gratuites obligatoires auprès de Bamba Sissoko. 

Notez déjà que la présentation de la Zone 3, lieu de rencontres et de shows scientifiques, se fera le 10 avril 

matin. 

Des sessions « découverte-formation » de la Cité des sciences et de l’industrie sont aussi 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. Les prochaines aura lieu les 

jeudis 30 janvier et 20 mars 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 14 janvier et 11 février matins. Inscription obligatoire à l’adresse suivante : 

cdmresagroupes@universcience.fr 

    Palais de la découverte 

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

occasion de découvrir ou redécouvrir, dans un cadre magnifique, les expériences spectaculaires proposées par 

des scientifiques passionnants.  

Le Palais propose jusqu’au 24 août, une exposition sur les fourmis accessible à tous. Une occasion de voir des 

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

Des présentations sont proposées aux relais qui souhaitent préparer leurs visites. 

Mercredi 29 janvier, 14h  visite découverte  

Mercredi 5 février, 10 h  visite de  l’exposition « Mille milliards de fourmis »  suivie d’un exposé  

Mardi 11 février, 14h : pour ceux qui connaissent déjà le Palais de la découverte et veulent découvrir de 

nouvelles offres. Visite de  nouvelles salles d’exposition : Tremblements de Terre et volcans, Pavages et 

symétries. Cette demi-journée sera aussi l’occasion de suivre un exposé spectaculaire « Chimie lumineuse » 

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

 
 
 Bibliothèque nationale de France 
 

Vous vous demandez pourquoi venir à la BnF ? Parce que ses collections patrimoniales, qui précèdent 

l’invention de l’imprimerie, témoignent de la richesse de toutes les cultures du monde…. 

Nous imaginerons ensemble des projets qui construiront avec vos publics une relation active à la culture, et qui 

s’inscriront dans une démarche d’échanges interculturels, plongeant dans le passé, ouverts aux questions du 

présent. 

 

Retrouvez toutes nos actualités, les propositions d’accueil de vos publics, ainsi que le récit des expériences 

menées avec les publics, sur notre blog : http://blog.bnf.fr/diversification_publics/ 

 

 

 

 

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)  

 

 

mailto:promo-jeunes@universcience.fr
mailto:cdmresagroupes@universcience.fr
mailto:bamba.sissoko@universcience.fr
mailto:lasvergnas@universcience.fr
mailto:lasvergnas@universcience.fr
mailto:magali.legoff@universcience.fr
mailto:sylvie.dreyfus@bnf.fr
mailto:celine.gaspard@bnf.fr
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Archives nationales 
 

Le département de l'action culturelle et éducative propose des réunions trimestrielles d'information en 

direction des relais du champ social : 

Pour les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), des séances de découverte du site 

et des activités proposées auront lieu : - sur le site de Paris les mercredis 22 janvier et 26 mars 2014 de 

14h à 16h. 
         - Et sur le site de Pierrefitte-sur-Seine le mercredi 5 février 2014 de 14h à 16h. 

Réservation obligatoire – contact : stephanie.colliard@culture.gouv.fr   01.40.27.60.29 

 

Pour les bénévoles et professionnels, associations, centres sociaux... travaillant dans le champ social, 

une session de sensibilisation et de découverte aura lieu sur le site de Paris le mercredi 5 février 2014 de 

10h30 à 12h. 
Et sur le site de Pierrefitte-sur-Seine le mercredi 19 mars 2014 de 14h30 à 16h. 

Réservation obligatoire – contact : marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr 

 

 

Les Archives nationales vous accueillent sur deux sites : le site de Paris et le site de Pierrefitte-sur-Seine, 

inauguré en janvier 2013. Pour tous vos groupes, nous proposons : 

 des visites-découverte : 

AUX ARCHIVES, CITOYENS ! 

VIE QUOTIDIENNE DES PRINCES AU XVIIIE
 SIECLE (Sur le site de Paris uniquement) 

 

 des ateliers de pratiques artistiques : 

DANSONS MAINTENANT ! (Sur le site de Paris uniquement)(pour les enfants de 6 à 10 ans) 

À VOS PLUMES ! 

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

attentes. 

 

Parc de la Villette 
 

Centre National des Arts du Cirque Tetrakaï : du 15 janvier au 9 février  

Sous la houlette de Christophe Huysman, le spectacle de la 25ème promotion nous fera découvrir le talent de 

14 jeunes artistes issus de l’école circassienne de Châlons en Champagne. 

 
• Ateliers de pratique : le 15 janvier de 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30 : Avant d’assister 
au spectacle, venez-vous initier avec votre groupe aux Arts du Cirque  
Séance de 2h : gratuit sur réservation 
 
Hautes Tensions : du 1er au 13 avril 

4ème édition de ce festival Hip Hop rendez-vous incontournable de la scène circassienne contemporaine et 

du hip-hop en France comme à l’international où seront présentées une vingtaine de compagnies. 

 

• Stage de l’accompagnateur : du 5 au 7 mars de 9h30 à 17h30 : Formation de 3 jours proposée aux relais 

du champ social. Au programme: atelier de pratique animé par des artistes, échange avec des professionnels 

en lien avec les cultures urbaines et les arts du cirque et atelier d’aide à la mise en place de projets culturels 

(méthodologie, recherche de financement, rédaction de dossier)  

Formation gratuite sur inscription  

 
INVITATION : 

Jeudi 6 mars à 18h : présentation du Festival Hautes Tensions 
L’équipe de la programmation culturelle invite les relais du champ social à : 

• découvrir les spectacles programmés à l’occasion du Festival Hautes tensions et les actions de médiation 

proposées en lien avec la programmation du Parc de la Villette 

Gratuit sur inscription  

 
RAPPEL IMPORTANT ! 

Nous vous rappelons que 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, situées sur les territoires du nord-est parisien (extension des tracés de tramway 

T1, T2, T3, T5, T7 et T8)  

Tout au long de l’année, nous vous proposons également différents ateliers de pratique et d’esthétique autour 

du théâtre, de la danse contemporaine, du hip-hop et du cirque.  

 

 

 

 

 

Contact : 

Marie de Bonnafos  

01 40 27 60 29  

marie.de-
bonnafos@culture.gouv.fr 
 

Accès : 

 

Site de Paris/Hôtel de 

Soubise 

Métro/RER : Hôtel de Ville, 

Saint-Paul, Rambuteau, 

Châtelet-les-Halles 
Bus : lignes 29, 38, 47, 58, 67, 

70, 72, 75, 76, 96 

                   

Site de Pierrefitte-sur-Seine 

Métro : ligne 13 (Saint-

Denis/Université) 
 

Contacts : 

Nicolas Wagner 

01 40 03 75 17 

n.wagner@villette.com 
 
Informations et 

réservations:  
Mathilde Correia : 01 40 03 

75 97 

m.correia@villette.com 

 

Accès : 

Station Porte de Pantin. 
Métro ligne 5 

Bus ligne PC2, PC3 

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

A la villa Savoye 

Samedis 11 janvier, 8 février et 22 mars 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. 

Rendez-vous : à l’accueil-billetterie de la villa 

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 A, station « Poissy » puis bus 50 direction « La Coudraie », arrêt « villa Savoye » ou « Lycée Le 

Corbusier » 

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

 

A la basilique cathédrale de Saint-Denis 

Mardi 14 janvier à 14h : Approfondissement 2 « aide et suivi de visite » 

Mardi 25 mars 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. 

Présentation de l’offre. Rendez-vous : à l’accueil-billetterie de la basilique cathédrale 

Contact : Sylvie Koch au 01 49 21 14 87 - reservation.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 la Sainte-Chapelle 

Mardi 4 février à 14h : « Couleurs retrouvées » (regarder et nommer) 

Présentation du monument avec un regard particulier porté sur les couleurs et nommer ces couleurs, 

information sur les activités, les outils d’aide à la visite du monument. Rendez-vous : Entrée du Palais de 

Justice, avant le contrôle de gendarmerie, 7 rue de Harlay (face à la place Dauphine). 

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

Adresse : Sainte-Chapelle, 4 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 Maisons à Maisons-Laffitte 

Mardi 11 février à 10h et jeudi 13 mars à 14h30 : « L’envers du décor » 

Le château de Maisons a accueilli à plusieurs reprises le roi Louis XIV. Découvrons le, par des chemins 

secrets utilisés seulement par les serviteurs qui préparent la venue du jeune roi Louis XIV et de sa mère 

Anne d’Autriche. Rendez-vous : à l’accueil-billetterie du château 

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 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 

 

A l’Arc de Triomphe 

Mercredi 19 mars 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 : à 

l’accueil-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. 

 

Au château de Champs-sur-Marne 

Jeudi 20 mars 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 

 

 

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. 

 

mailto:carine.guimbard@monuments-nationaux.fr
mailto:reservation.basilique@monuments-nationaux.fr
mailto:ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr
mailto:pascale.thery@monuments-nationaux.fr
mailto:josephine.marino@monuments-nationaux.fr
mailto:delphine.haby@monuments-nationaux.fr
mailto:delphine.haby@monuments-nationaux.fr
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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 

(au choix mardi 4 février ou jeudi 6 mars 10h-12h), 

- la visite partagée de l’exposition en cours (Esther Ferrer), avec un conférencier (mardi 25 ou jeudi 27 

février 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 ». 

 

 

permettre à chacun d’exprimer ses besoins et ses envies ! Rendez vous : à l’accueil-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 

 

Au domaine national de Rambouillet 

Lundi 24 mars à 10h : 

Découverte des trois monuments composant le Domaine national de Rambouillet : son château et les deux 

fabriques de son jardin anglais du XVIIIe siècle, Laiterie de la Reine et Chaumière aux coquillages. 

La visite est conçue comme un voyage à travers les époques, et aborde l’intimité des grands propriétaires du 

domaine: Famille d’Angennes, Comte de Toulouse (fils de Louis XIV), Louis XVI, Napoléon Ier, et nos 

présidents de la République. Rendez-vous : à l’accueil-billetterie du Château. 

Contact : Anne-Claire Nayrolles 01 34 94 29 01 – anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr  

Adresse : Domaine national de Rambouillet – Château de Rambouillet - 78120 Rambouillet 

Accès : SNCF TER Paris Montparnasse-Rambouillet 

En voiture : De Paris Ouest : A13 A12 N10 - De Paris Sud : A6 A10 A11 N10 – Dans Rambouillet, prendre direction 
Bergerie Nationale puis se garer au premier parking à l’entrée du parc (parking gratuit). 

 

Au Panthéon 

Mercredi 26 mars 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 : à l’accueil-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 domaine national de Saint-Cloud 

Lundi 31 mars 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 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 

 

Les inscriptions sont obligatoires pour tous les monuments au moins 8 jours avant la date de la visite. 

 

Contacts: 

 

Delphine Haby 
01 44 61 21 24 

delphine.haby@monum

ents-nationaux.fr 

 

 

Les inscriptions sont 

obligatoires pour tous 

les monuments, au 

moins 8 jours avant la 

date de la visite. 

 

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). 

 

 

 

 

mailto:reservation@macval.fr
mailto:catherine.metz@monuments-nationaux.fr
mailto:anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr
mailto:josephine.marino@monuments-nationaux.fr
mailto:severine.drigeard@monuments-nationaux.fr
mailto:delphine.haby@monuments-nationaux.fr
mailto:delphine.haby@monuments-nationaux.fr
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Contacts : 

Delphine Rabin, 

01 44 78 14 37 

delphine.rabin@ 

centrepompidou.fr 

 

Clara Canis 

01 44 78 45 65, 

clara.canis@ 

centrepompidou.fr 

 

Accès : 

Métro Hôtel de ville, ligne 1 

Métro Rambuteau,  

ligne 11 

Métro Les Halles ou 

Châtelet, ligne 4 

 

 

 

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 :  

1ERE ETAPE : LES VISITES D’INFORMATION POUR LES NOUVEAUX RELAIS 

Venez échanger 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 22 janvier de 14h30 à 16h30 et jeudi 20 février de 17h à 19h 

 

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 8 janvier de 9h30 à 17h30 et le vendredi 10 janvier de 9h30 à 17h30.   

Stage n°2 : Mercredi 26 février de 9h30 à 17h30 et le jeudi 27 février 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 une visite prévue avant la fin de l’année scolaire 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.  

Jeudi 13 février de 17h30 à 20h30 : initiation à la médiation dans les collections du musée.  

Initiation aux techniques participatives spécifiques à l’apprentissage de la langue française (FLE, alpha, 

ASL) : Pour la première fois, le Centre Pompidou propose aux relais travaillant avec un public en situation 

d’apprentissage de la langue française une formation aux techniques interactives spécifique.  

Vous serez invités à participer à une sélection d’œuvres thématiques et d’activités pouvant entrer en résonnance 

avec vos projets pédagogiques. Pour faire de votre visite un projet de découverte culturelle, un levier d’insertion 

sociale, mais aussi un moment d’échange et de pratique de la langue française ! 

Mercredi 5 mars de 14h30 à 17h30. 

Visite de la nouvelle présentation des collections modernes du Musée Modernités plurielles : ce nouvel 

accrochage du niveau 5 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. 

Lundi 27 janvier de 17h à 19h 

Visite de l’exposition Henri Cartier-Bresson (du 12 février au 9 juin 2014) : le photographe Henri Cartier-

Bresson a traversé le XXe siècle et nous offre un témoignage engagé d’une grande esthétique de la société 

française (scènes de vie, industrialisation, acquis sociaux, sujets de société etc.) et de celle de nombreux autres 

pays suite à ses multiples voyages. Homme et artiste engagé, il dépeint son siècle à travers son objectif 

photographique. Cette exposition aborde également l’influence des courants artistiques du XXe siècle sur son 

œuvre et son travail sur les instants décisifs en photographie. 

Vendredi 14 février de 14h à 16h et le jeudi 6 mars de 18h à 20h 

 

Toutes les séances de formation sont gratuites. Réservation obligatoire: 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 €. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

 

Delphine Rabin 

01 44 78 14 37 

delphine.rabin@centrepom

pidou.fr 

 

Héloïse Jori Lazzarini 

champsocial@centrepompi

dou.fr 

 

mailto:champsocial@centrepompidou.fr
mailto:delphine.rabin@centrepompidou.fr
mailto:delphine.rabin@centrepompidou.fr
mailto:champsocial@centrepompidou.fr
mailto:champsocial@centrepompidou.fr
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Bibliothèque publique d’information 

Professionnels du champ social et relais culturel 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, logement, culture et loisirs à Paris et Ile-

de-France 

- un secteur Orientation, formation, recherche d'emploi 

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

- un nouveau Salon jeux vidéos..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 ...  

Nous proposons également des dons de documents (livres, revues…) pour votre association. 

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 plus de trois 

ans. Si la démarche vous intéresse pour l’appliquer dans vos structures, nous pouvons vous former à cette 

pratique passionnante (formation gratuite, sur rdv). Rappel : la bibliothèque est ouverte à tous gratuitement 

et sans formalités, pour la consultation sur place uniquement. 

 

 

 

 Château 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Célia Hinard 

01 41 29 05 98 

Celia.hinard@culture.gouv.f

r  

 

Accès :  

- depuis La Défense (métro, 

RER, tramway...) : bus n°258 

arrêt « Le château » 

- depuis le RER A, arrêt Rueil-

Malmaison : bus Optile 27 

 

Centre national du Cinéma et de l’image animée  
 

Les Archives françaises du film (AFF), 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) 

 

Prochaine visite le 16 janvier matin. D’autres dates peuvent être proposées pour une visite avec votre 

groupe, se renseigner auprès de Robert Poupard. 

 

Pour les renseignements et inscriptions aux visites des Archives Françaises du film : 

robert.poupard@cnc.fr 

 

 

    
Contact :  
Pour la diffusion de films, les 

actions à mettre en place avec votre 

public : 

Isabelle Gérard-Pigeaud :  

01 44 34 35 03 / isabelle.gerard-

pigeaud@cnc.fr 

ou  

Camille Dauvin :  

01 44 34 13 38 / 

camille.dauvin@cnc.fr 

Pour la visite des Archives 

françaises du film : 

robert.poupard@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. 

 

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 

 

mailto:robert.poupard@cnc.fr
mailto:isabelle.gerard-pigeaud@cnc.fr
mailto:isabelle.gerard-pigeaud@cnc.fr
mailto:camille.dauvin@cnc.fr
mailto:robert.poupard@cnc.fr
mailto:cecile.denier@bpi.fr
mailto:visites@bpi.fr
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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. 

 

Château de Versailles 
 

Toujours soucieux de vous aider dans la construction de nouveaux projets d’accompagnement de vos publics 

à la découverte des lieux culturels, le secteur des publics spécifiques du Château de Versailles vous propose 

une journée de sensibilisation pour vous familiariser avec ce haut lieu du patrimoine national et l’offre qu’il 

réserve à vos publics !  

Journée de sensibilisation à destination des nouveaux relais 
 13 février 2014 / 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.  

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 ! 

 

Cité 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 & du patrimoine, ses ressources, les projets 

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

Découverte de la galerie des moulages : l’architecture du Moyen Age au XVIIIe siècle 

MERCREDI 12 FÉVRIER 2014 DE 14H30 À 16H30 

 

2 Visites et ateliers 

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

La Cité de l’architecture & 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 
 

 

 
 

 

 

 

Contact : 

Marie Ollivier 

01 30 83 75 05 

public.eloigne@chateauvers

ailles.fr 

 

Contact : 

Edith Girard (chargée de 

coordination Education à la 

culture chorégraphique) : 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 

Mail : relais@citechaillot.fr 

Téléphone : 01 58 51 50 17 

 

 

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 

 

http://www.citechaillot.fr/
mailto:public.eloigne@chateauversailles.fr
mailto:public.eloigne@chateauversailles.fr
mailto:edith.girard@cnd.fr
http://www.cnd.fr/
mailto:relais@citechaillot.fr
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Cité 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.  

Les prochaines dates : 

- Mardi 11 février à 10h : visite-atelier dans les collections permanentes du Musée de la musique, 

sur le thème Au temps de Mozart 

- Mardi 25 mars à 10h30 : visite guidée de la nouvelle exposition temporaire du Musée de la 

musique, Great Black Music 

 

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 12 janvier / Le Tour du Monde du Violoncelle 

- Dimanche 9 février / Carnaval italien 

- Dimanche 9 mars / Vietnam 

 

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

démarrant par la lecture d’un conte musical, suivie d’une balade au Musée à la recherche de l’instrument du 

conte et s’achevant par un mini-concert. 

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 ! 

 

 

 

Contact : 

Estelle Pataut 

01 60 71 57 94 

estelle.pataut 

@chateaudefontainebleau.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 : 

Marion de Geyer 

Aline Guerton 

01 44 84 46 94 

mdegeyer@cite-musique.fr 

 

 

Château 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 : Mercredi 12 février 2014 (inscription obligatoire). 

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 

Jusqu’au 23 février 2014 

Concours de dessin : À vos crayons ! Le château lance pour la première fois un concours de dessin. 

Thème choisi pour cette première édition : « le Premier Empire à Fontainebleau ». Deux catégories : 

jeunes et adultes. 

Pour participer : retirer un bulletin d’inscription sur le site internet du château rubrique Actualité/Agenda ou 

en en faisant la demande à reservation@chateaudefontainebleau.fr ou au 01 60 71 50 60. 

Les dessins sont à remettre avant le 23 février. Remise des prix le dimanche 2 mars. 

 

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

 

mailto:mdegeyer@cite-musique.fr
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Théâtre 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...). 

 

 

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

 

 
 
 
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 

Musée 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 : 25€ (en période d’exposition, du 16 octobre 2013 

au 27 avril 2014) // 22€ (hors période d’exposition, à partir du 29 avril 2014) 

- Visite guidée : 105€ (en période d’exposition, du 16 octobre 2013 au 27 avril 2014) // 85€ (hors période 

d’exposition, à partir du 29 avril 2014) Durée : 1h30. 

- Ateliers : 85€ 

Tous les jours sauf le lundi, sur réservation. 

 

Prochaines visites de sensibilisation: 

Vendredi 17 janvier à 14h30. Exposition Albums - Bande dessinée et immigration, 1913-2013 / Réservation 

obligatoire / RDV à l’accueil 

Vendredi 7 février à 14h30. Exposition permanente Repères / Réservation obligatoire / RDV à l’accueil 

Visite journée de la femme : 

Vendredi 7 mars à 14h30 – Visite de l’exposition permanente sous l’angle de l’histoire des femmes. 

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. 

Evènement autour de la réouverture de la Galerie des dons : pour les groupes et les relais : 

Vendredi 4 avril 2014 - 14h30-17h30 : A la découverte du patrimoine ethnographique de l’immigration 

14h30 : Des attaches – Concert et spectacle (générale – durée 1h15). Des images et des sons collectés 

auprès des habitants de la ville de St Ouen montre l’attachement à une langue, à un territoire, à des 

souvenirs. 

16h00 : Découverte de la Galerie des Dons. Cette galerie présente une quarantaine de parcours 

migratoires, par des objets et des photographies entrés dans les collections nationales. 

 

L’inscription peut se faire aux deux évènements ou seulement à l’un des deux. / Réservation obligatoire / 

RDV à l’accueil. 

 

 

Contact : 

Bénédicte Duchesne 
01 53 59 64 30 

reservation@histoire-

immigration.fr 

 

Accès : 

Métro ligne 8 Porte Dorée 

Bus PC2, 43 

mailto:laurent.massoni@theatre-chaillot.fr
mailto:laurent.massoni@theatre-chaillot.fr
mailto:reservation@histoire-immigration.fr
mailto:reservation@histoire-immigration.fr
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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 « Les yeux de la déesse» en lien avec l’exposition « Voués à Ishtar » : 

Le samedi 25 janvier de 15 h à 17 h, 10 entrées (A partir de 6 ans). 

 

 -Parcours conté dans l’exposition « Voués à Ishtar » : 

« Les retrouvailles d’Ishqi Mari et Ebih Il », 5 entrées. (A partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte). 

Le dimanche 9 mars de 14 h 30 à 16 h 30. 

 

 -Visite guidée du musée (pour les publics, à partir de 8 ans) 

Le mercredi 26 février, de 10 h à 11 h 30, 20 entrées. 

 

Opéra 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 !   

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...). 
 

 

 

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 

 

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 

 

 

http://www.opera-comique.com/
mailto:fsaadi@imarabe.org
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Musée de Cluny – musée 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 XVème 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. 

 

Calendrier : A vos agendas ! Des rendez-vous sont à prévoir 

 

Rencontre / Visite thématique - Lundi 27 janvier 2014 à 15h (Durée 2h)  

« La Dame à la licorne et les tapisseries du musée » par Françoise Mollard, conférencière nationale de la 

Réunion des musées nationaux – Grand palais. Cette visite présente la technique et les différentes fonctions 

de la tapisserie mais permet aussi de découvrir le cadre de vie dans les années 1500. C'est aussi l'occasion 

d'apprécier, dans une salle rénovée, le chef-d’œuvre du musée, La Dame à la licorne, une des plus belles et 

sans doute la plus célèbre des tentures du Moyen Âge. Cette visite est précédée d'une rencontre avec Anne-

Sophie Grassin et Ana-Maria Rebollo. Réservation obligatoire. Le rendez-vous est à l'accueil du musée. 

Dossier disponible sous format électronique « La tapisserie au musée de Cluny ».  

 

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 

20 janvier : « Au roi des keroubim » par l'ensemble Alla francesca (chant, flûtes, cornemuse, luth, cistres, 

percussions, harpes) 

27 janvier : « Troubadours & cantigas » par l'ensemble « Eia ! » (chant, vièle à archet, cistre, oud, rebec, 

percussions) 

17 février : « Lors fet ceste estampie » par le duo Silke Gwendolyn Schulze & Catalina Vicens (flûtes 

médiévales, chalemie, organetto, 

percussions) 

24 février : « Frauenlob » par le duo Sabine Lutzenberger & Norbert Rodenkirchen (chant, flûtes 

traversières, harpe médiévale) 

24 mars : Concert rencontre « Polyphonies françaises XIIIe au XVe siècles » par l'ensemble « Eia ! » (chant, 

vièle à archet, percussions) 

31 mars : Concert rencontre « Polyphonies du XVe siècle » par le Trio Alta (chalemie, douçaine, bombarde, 

flûtes, cornemuse, trompette à coulisse, cornet). 

 

Musée 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 adapter à des publics adultes qu’à des familles : 

Mercredi 15 janvier à 16h : « Découvrir le bouddhisme » : 

Cette visite permettra de découvrir les grands préceptes du bouddhisme et constitue une première initiation 

indispensable à tous relais souhaitant faire découvrir ce thème à un groupe.  

Né en Inde il y a 2500 ans, le bouddhisme s’est répandu partout en Asie avant de gagner aujourd’hui 

l’Occident. Religion fondée sur les paroles de l’Eveillé, elle enseigne à ses fidèles comment sortir de la 

souffrance. De nombreux récits ont narré de façon poétique et édifiante les épisodes de la vie de l’Eveillé. 

Peints, sculptés ou modelés sur les monuments de nombreux pays d’Asie, ces épisodes sont présents dans 

les collections du musée.  De 16 à 17h30. Visite ouverte à trente inscrits.  

Mercredi 12 février à 14h: « Initiation à une approche active des œuvres au musée Guimet » :  

Accompagnée d’une médiatrice chevronnée, ces visites reposent sur le principe du  plaisir esthétique ainsi 

que sur l’expérience que procure la première rencontre avec les œuvres du  musée. À partir de ces ressentis, 

la médiatrice propose de construire un propos original et ludique qui laisse aussi place à l’imagination.   De 

14h à 17h. Maximum : 14 inscrits.  

 

NOUVEAU :  

Le musée Guimet vous propose de découvrir le musée autrement : À travers le regard de deux spécialistes, 

l’une des collections du musée et l’autre des techniques de médiation, ces visites participatives seront 

l’occasion de faire un lien entre savoir et transmission grâce à une approche singulière et des 

rapprochements inédits. Il s’agit d’un format « clef en main » nécessitant peu de travail de préparation 

supplémentaire et permettant de revenir facilement avec vos groupes. Le musée vous propose deux demi 

journées d’échange sur des thématiques originales. 

 

Contacts : 

Ana-Maria Rebollo - 01 53 73 

78 27 - ana-

maria.rebollo@culture.gouv.fr 

Anne-Sophie Grassin - 01 53 

73 78 24 - anne-

sophie.grassin@culture.gouv.f

r 
 

Adresse : 

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 

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 

 

http://www.musee-moyenage.fr/
http://twitter.com/museecluny
mailto:camille.noize@guimet.fr
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Musée du Louvre 

 

Les Rencontres  
 Vous souhaitez organiser une visite au Louvre avec des visiteurs peu familiers des musées ? Mais 

comment s'y prendre ?  

Les sessions de sensibilisation "Les Rencontres" vous sont destinées . Elles vous permettront de vous 

familiariser avec le Louvre, ses espaces et ses collections.  

Offre d’une visite conférence par mois, de rencontres avec des agents du musée et de modules de 

médiations. 

 

Osez le Louvre 
Vous êtes formateurs en alphabétisation, ASL ou FLE ? Comment les collections du Louvre permettent-

elles de développer des compétences en langue française ? Comment faire de l'éducation artistique et de la 

fréquentation du musée du Louvre un levier de l'insertion sociale ? La formation "Osez le Louvre" vous 

est offerte grâce au soutien de la Fondation RATP. 

Prochaines dates de formation :  Lundi 20 janvier et Vendredi 28 mars 2014 

Téléchargez les formulaires sur notre site internet : www.louvre.fr / Professionnels et associations  

 

La 8ème Semaine de la Femme  
En écho à la journée internationale de la femme, le Louvre propose du 3 au 10 mars 2014, la 8ème 

Semaine de la femme. Toute une série de visites avec conférenciers vous sont offertes sur la thématique de 

la femme à travers l'ensemble des collections du musée : la Représentation de la femme dans les chefs-

d'oeuvre, la Femme orientale, la Femme en Egypte ancienne, Belles du Louvre, la Beauté, Parures et 

bijoux et bien d'autres thématiques encore...Pour réservez votre créneau de visite, contactez-nous !  

 

Parcours "Première visite" - Offre de cars  
La Fondation RATP et et le Louvre proposent d’accompagner les relais et leur public dans un module « 

Première visite » : prise en charge du transport en car aller-retour, offre de visites conférences... 

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

s’applique aux structures situées en région parisienne et dans certaines villes en région. 

 

Musée national de la Renaissance au château d’Ecouen 
 

Le musée vous propose le Lundi 10 février à 14h30 une rencontre/formation pour les professionnels du 

champ social et les bénévoles d'association sur le château,  le musée et ses collections. 

 

Pendant les vacances, le Mercredi 26 février à 14h00 le musée organise un atelier autour de la tapisserie  

pour les adultes et les enfants de plus de 7 ans accompagné d'un parent. Il se déroulera en deux temps une 

visite qui sera suivie d'un atelier ou les participants travaillent sur des métiers à tisser (l'atelier est limité à 

15 personnes et dure 3h00). 

 

Dans le cadre de son partenariat avec le théâtre de la Vallée, le musée national de la Renaissance, vous 
invite à assister à un spectacle autour des métamorphoses et à suivre une visite sur cette même 
thématique les lundis 17 et 24 mars à 14h30 (gratuitement sur inscription avant le 7 mars). 
 

 

 

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 

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.fr 

 

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. 

 

 

Samedi 15 février à 10h : « Déesses et pouvoir féminin ». 

En vue de la « journée de la femme » qui se déroulera le 8 mars prochain, le musée Guimet souhaite 

célébrer ses déesses : Qu’elles soient bienveillantes, associées à la fertilité ou terrifiantes ; les déesses du 

monde indianisé incarnent les multiples formes du pouvoir féminin. 

De 10h à 13h. Stage ouvert à quatorze inscrits. Réservation par téléphone au 01 56 52 54 39. 

Samedi 15 mars : « Danses et spectacles »  

Shiva dansant, dakini, masques du théâtre Nô… cette séance sera placée sous le signe des représentations 

artistiques à travers la découverte de six œuvres phares du musée.  

De 10h à  13h. Stage ouvert à quatorze inscrits. Réservation par téléphone au 01 56 52 54 39. 

 

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. 

 

http://www.louvre.fr/
mailto:fabienne.martet@louvre.fr
http://www.louvre.fr/
mailto:amelie.godo@culture.gouv.fr
mailto:amelie.godo@culture.gouv.fr
mailto:amelie.godo@culture.gouv.fr
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Musée du quai Branly 
 

1. Visites de sensibilisation pour les relais du champ social 
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 et 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.  
 
Trois types de visites de sensibilisation vous sont proposés ce trimestre :  
* 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 !  

Jeudi 9 janvier 2014 de 10h à 12h  
Mercredi 12 février 2014 de 14h à 16h  
Mercredi 26 mars 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).  

Jeudi 23 janvier 2014 de 18h à 19h30 : visite Afrique  
Jeudi 13 mars 2013 de 18h à 19h30 : visite Océanie  

NOUVEAU ! * les visites de sensibilisation thématiques Différences : au sein des collections, découvrez 
comment celui qui est « différent » est perçu dans les cultures du monde. Quels sont les objets qui lui sont 
propres ? Quelle place occupe-t-il dans chaque société ? 

Mardi 4 février 2014 de 10h30 à 12h 
Mardi 18 mars 2014 de 14h à 15h30 

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.  
 
2. 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 (visite guidées, visites contées et 

parcours : 35€ pour le groupe ; ateliers : 50€ pour le groupe). Tarifs applicables pour toute réservation 

prise à partir du 1er janvier 2014. 
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 

 

Contact : 

Lucie Aerts 

01 56 61 53 50 

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 

 

 

 

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. 

 

Notre nouvelle saison  L’État  du Ciel (14 fév. – 7 sept.) rassemble un ensemble de propositions  qui 

témoignent de l'attention portée par des artistes, des poètes, des philosophes aux circonstances physiques, 

morales et politiques de notre monde. Cette saison permettra en un semestre de découvrir plus d’une dizaine 

de propositions ou d'expositions sur ce thème, perte de vue des qui-vive.  Nouvelles Histoires de fantômes 

avec Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger, David Douard, Angelika Markul, Hisoshi Sugimoto, 

Flamme éternelle de Thomas Hirshorn, All ThatFalls… 

 

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 : 

Mercredi 27 février 2014 à 15h / Vendredi  1er mars 2014 à 14h30 / Jeudi 7 mars 2014 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  

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

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.  

 

 

 

Contact : 

Catalina Martinez-Breton 

01 53 23 85 61 

catalinamartinez@palaisd

etokyo.com 

 

Accès :  

Palais de Tokyo 

13 avenue du président 
Wilson 

75116 Paris 
 

Ouvert du tous les jours 

sauf le mardi 

De midi à minuit 

 

 

 

 

 

mailto:relais@quaibranly.fr
mailto:catalinamartinez@palaisdetokyo.com
mailto:catalinamartinez@palaisdetokyo.com
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Musée 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. 

 

1. 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 28 janvier 2014,  10h00-13h00 

Mercredi 18 mars 2014, 9h30-12h30  

Inscription aux visites de sensibilisations uniquement par au formulaire en ligne : 

http://orsayform.trackelle.com/index.php 

 

2. Activités pour les groupes du champ social 

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, 1h30 : 40€  

 Visites jeunes public (de 5 à 11ans), 1h30 : 40€ 

 Ateliers pour enfants (12 enfants maximum), 2h (45 min au musée et 1h15 en atelier) : 50€ 

 

Toutes les activités et manifestations (ateliers, concerts, parcours-jeux, etc.) organisées par le musée 

d’Orsay le 1er dimanche de chaque mois sont gratuites.  

 

3. Réservation 

Attention, pour les visites libres ou avec conférencier, les réservations sont obligatoires et se font 

uniquement grâce au formulaire en ligne : http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-

social-demande-de-reservation.html.  

Pour plus d’informations découvrez  la rubrique dédiée aux professionnels du champ social sur notre site 

internet :http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/relais-du-champ-

social/bienvenue.html 

 

Musée de l’Orangerie 

 

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

sensibilisation gratuites afin de préparer votre venue en groupes. Ces visites permettent de vous familiariser 

avec le musée et ses collections et de rencontrer votre interlocuteur au musée.  

24 janvier : visite de sensibilisation (Cycle 1), donnant un 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. 

20 février : visite thématique (Cycle 2), proposé aux personnes ayant suivi la visite de sensibilisation 

« Le peintre et son modèle » 

En s’appuyant sur la collection Walter – Guillaume, cette visite cherche à montrer comment la figuration 
humaine en peinture exige l’étude du modèle.  
L’étude et la mise en scène du corps dans l’espace, et le portrait exigent la présence d’un modèle. 

 
27 mars : atelier (Cycle 2), proposé aux personnes ayant suivi la visite de sensibilisation 

« Calligramme, dessiner avec les mots »  

Cet atelier a pour but de faire le lien entre la peinture moderne à travers la collection Walter-Guillaume et la 

poésie. La visite associe commentaires d'œuvres et  lecture de poèmes (Apollinaire, Aragon, Prévost…)  

Puis les participants sont amenés à écrire un texte sur une œuvre sous forme de calligramme. 

 
 

 

 

Contact : 

 

Musée d’Orsay 

 

Alexandre Therwath, chargé 

du développement des publics 

spécifiques 

alexandre.therwath@musee-

orsay.fr 

01 40 49 47 96 

 

Accès : 

RER C : station Musée d’Orsay 
Métro ligne 12 : station Solferino, 

lignes 1, 8, 12 : station Concorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

http://orsayform.trackelle.com/index.php
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-demande-de-reservation.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-demande-de-reservation.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/relais-du-champ-social/bienvenue.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/relais-du-champ-social/bienvenue.html
mailto:alexandre.therwath@musee-orsay
mailto:alexandre.therwath@musee-orsay
mailto:noelle.brailovski@musee-orangerie.fr
mailto:noelle.brailovski@musee-orangerie.fr
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 Contact :  

Emmanuelle Corson 

Tél : 01 53 01 51 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 

 

 
 
 

 
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  

 

 

 

 

 

La Gaîté 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, deux cafés et un plateau média. 

Du 25 au 30 mars, la Gaîté lyrique présente le festival Parizon@dream, dédié à la créativité 

numérique. Nous proposons aux acteurs du champ social de découvrir la Gaîté lyrique à travers une visite 

accompagnée des installations de Parizon@dream. 

Cette visite est gratuite et elle vous permettra de revenir en autonomie ou accompagné (réservation 

indispensable. Les instllations de Parizon@dream sont en accès libre et gratuit.  

PARIZON@DREAM, LE FESTIVAL DE LA CREATIVITE  NUMERIQUE. 

du 25 au 30 mars 2014. 

 

Visite découverte des installations pour les relais le jeudi 27 mars à 15h. 

Parizone@Dream dévoile la créativité numérique parisienne sous toutes ses facettes en explorant la 

manière dont les technologies numériques transforment notre rapport au monde. Gratuit et 

pluridisciplinaire, les festival n’a qu’un but : faire découvrir l’art numérique sous toutes ses formes, et 

explorer comment il peut transformer notre rapport et notre compréhension du monde.  

RMN-Grand Palais 

 

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

à 30€ pour 15 personnes accompagnateurs compris.  

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

www.grandpalais.fr 

 

Domaine de Chantilly  

 

Le Domaine de Chantilly réunit le château de Chantilly et son musée Condé, célèbre pour ses collections de 

peintures et ses livres précieux, le parc et ses 240 hectares de jardins, les Grandes Ecuries princières et le 

nouveau Musée du Cheval.  

Une programmation variée de visites et d’animations équestres vous permet de découvrir les différentes 

facettes du site où vécurent, au fil des siècles, les princes du royaume de France.  

Favoriser l’accès au Domaine  

Parce que le Domaine souhaite s’engager à vos côtés, les séances de découvertes pour les relais sont 

entièrement gratuites. Celles-ci vous permettront de vous familiariser avec les lieux, puis d’approfondir vos 

connaissances des collections afin de construire des visites adaptées à vos publics. Pour toute visite au 

Domaine, votre groupe bénéficiera d’une tarification adaptée.  

Construire son programme  

Un Pass spécial permet de découvrir toutes les composantes du site, en une journée complète. Ensemble, 

enfants et adultes pourront vivre une véritable journée princière ! Des livrets jeux ont été conçus pour 

favoriser le dialogue interculturel et intergénérationnel.  

 

 

DOMAINE DE CHANTILLY 

 

Contact :  

 

Félicie Contenot  

+33 (0)3 44 27 31 68 

felicie.contenot@domainedech
antilly.com  

 

 

 

 

mailto:felicie.contenot@domainedechantilly.com
mailto:felicie.contenot@domainedechantilly.com
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CALENDRIER 

GENERAL 
      

Date Lieu Thème Contact  

Jusqu'au 23 

février 
Château de Fontainebleau Concours de dessin 

estelle.pataut @chateaudefontainebleau.fr ou 

01 60 71 57 94 

Jusqu'au 5 

janvier 2014 

Grandes Ecuries de 

Chantilly 
Spectacle équestre de Noël   03 44 27 31 68 

8 janvier de 

9h30 à 17h30  
Centre Pompidou 

Stage intensif n°1 

d’initiation aux techniques 

participatives dans le musée. 

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

8 janvier 2014 

de 18h à 20h 
CND 

Formation- Atelier autour 

des parcours 
mediation.culturelle@cnd.fr 

9 janvier 10h-

12h 
Musée du quai Branly Visite Découverte 

Information : relais@quaibranly.fr. 

Réservation : 01 56 61 71 72 

10 janvier de 

9h30 à 17h30  
Centre Pompidou 

Stage intensif n°1 

d’initiation aux techniques 

participatives dans le musée. 

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

11 janvier à 

14h30 
Villa Savoye 

Visite du monument : A la 

découverte des « Heures 

claires » 

carine.guimbard@monuments-nationaux.fr 

ou au 01 39 65 01 06 

12 janvier à 

partir de 14h30 
Cité de la musique 

"Le Tour du Monde du 

violoncelle" Concert-

promenade au Musée de la 

musique 

mdegeyer@cite-musique.fr  

13 janvier à 

20h 

Opéra Comique (Salle 

Favart) 

La valse de Paris, le film. 

Tentez le cinéma à l’Opéra ! 

A travers ce film des années 

50 en noir et blanc, 

découvrez la vie du célèbre 

Offenbach et de son égérie 

Hortense Schneider ainsi 

que les plus grands succès 

du compositeur. 

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

comique.com 

14 janvier 

matin 
Cité des sciences 

Présentation des ressources 

de la Cité des métiers 
cdmresagroupes@universcience.fr 

14 janvier à 

13h30-17h 
La Faïencerie de Creil  

Forum d'information à 

destination des relais du 

champ social de Picardie. 

03 44 27 31 68 

14 janvier à 

14h 

Basilique cathédrale de 

Saint-Denis 

Visite du monument : 

approfondissement 2 « aide 

et suivi de visite » 

service-educatif-basilique@monuments-

nationaux.fr ou au 01 49 21 14 87 

15 janvier 

10h30 à 12h30 
Parc de la Villette Atelier de pratique cirque m.correia@villette.com ou au 01 40 03 75 97 

15 janvier 

14h30 à 16h30 
Parc de la Villette Atelier de pratique cirque m.correia@villette.com ou au 01 40 03 75 97 

mailto:champsocial@centrepompidou.fr%20ou%20au%2001%2044%2078%2045%2065
mailto:champsocial@centrepompidou.fr%20ou%20au%2001%2044%2078%2045%2065
mailto:champsocial@centrepompidou.fr%20ou%20au%2001%2044%2078%2045%2065
mailto:champsocial@centrepompidou.fr%20ou%20au%2001%2044%2078%2045%2065
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15 janvier 16h 

à 17h30 

Musée national des arts 

asiatiques Guimet. 

Visite de sensibilisation : 

« Découvrir le 

bouddhisme »  

camille.noize@guimet.fr 

15 janvier à 

14h30 
CND 

Spectacle le GUID - Group 

Urbain d'Intervention 

Dansée - Ballet Preljocaj 

edith.girard@cnd.fr 

16 janvier Archives françaises du film 

Visite du site (fort militaire 

des années 1870) et 

présentation de films muets 

du début du 20ème siècle 

Robert.poupard@cnc.fr 

17 janvier 10 h 

-12 h 
Cité des sciences 

Présentation de l’exposition 

« La Voix » 
bamba.sissoko@universcience.fr 

17 janvier à 

14h30 

Bibliothèque nationale de 

France, Site François 

Mitterrand 

Visite de l’exposition : 

Astérix à la BnF 
Celine.gaspard@bnf.fr ou au 01.53.79.85.30 

17 janvier à 

14h30 

Musée de l’histoire de 

l’immigration 

Visite de sensibilisation 

dans l’exposition Albums  

reservation@histoire-immigration.fr ou au 

01 53 59 64 30 

18 janvier de 

10h à 12h 
CND 

Formation- Atelier autour 

des parcours 
mediation.culturelle@cnd.fr 

20 janvier à 

12h30 (45 min) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre « Au roi 

des keroubim » par 

l'ensemble Alla francesca 

(chant, flûtes, cornemuse, 

luth, cistres, percussions, 

harpes) 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr ou anne-

sophie.grassin@culture.gouv.fr 

22 janvier de 

14h à 16h 

Archives nationales – site 

de Paris 

Session de sensibilisation 

pour la P.J.J. 

stephanie.colliard@culture.gouv.fr   

01.40.27.60.29 

22 janvier de 

14h30 à 16h30  
Centre Pompidou 

Visite d’information pour 

les nouveaux relais. 

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

22 janvier à 

20h30 
CND Projection, Jo Milgram edith.girard@cnd.fr 

23 janvier 18h-

19h30 
Musée du quai Branly 

Visite des collections 

Afrique 

Information : relais@quaibranly.fr. 

Réservation : 01 56 61 71 72 

24 janvier à 

10h 
Musée de l’Orangerie 

Visite de sensibilisation 

(Cycle 1) « Les Nymphéas 

de Claude Monet et la 

collection Walter – 

Guillaume »  

noelle.brailovski@musee-orangerie.fr ou au 

01 44 50 43 37 

25 janvier à 

20h 

Opéra Comique (Salle 

Favart) 

Carnaval et autres animaux. 

A partir de la célèbre 

partition de Saint-Saëns, Le 

Carnaval des animaux, 

Jacques Rebotier écrit un 

nouveau texte pour dix 

musiciens-animaux et un 

gardien-récitant-chef-

vétérinaire-journaliste-Mr-

Déloyal qui dirige ces 

espèces en voie de 

disparition… ou 

d’apparition !  

Un concert singulier, à ne 

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

comique.com 

mailto:champsocial@centrepompidou.fr%20ou%20au%2001%2044%2078%2045%2065
mailto:champsocial@centrepompidou.fr%20ou%20au%2001%2044%2078%2045%2065
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pas manquer. 

Dimanche 26 

janvier à 15h et 

mercredi 26 

février à 20h 

Opéra Comique (Salle 

Favart) 

Louis Langrée. Trois chefs-

d’œuvre en une soirée, 

interprétés par l’Orchestre 

des Champs Elysées, sous la 

baguette de Louis Langrée. 

Au programme : le Prélude 

à l’après-midi d'un faune de 

Claude Debussy, la Suite 

Pelléas et Mélisande op. 80 

de Gabriel Fauré et la 

Symphonie en si bémol 

mineur op. 20 d’Ernest 

Chausson.  

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

comique.com 

27 janvier à 

12h30 (45 min) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre « 

Troubadours & cantigas » 

par l'ensemble « Eia ! » 

(chant, vièle à archet, cistre, 

oud, rebec, percussions) 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr ou anne-

sophie.grassin@culture.gouv.fr 

27 janvier à 

15h (30 min + 

1h30) 

Musée de Cluny 

Rencontre avec Anne-

Sophie Grassin et Ana-

Marie Rebollo, service 

culturel Visite thématique 

sur la tapisserie à la fin du 

Moyen Âge 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr ou anne-

sophie.grassin@culture.gouv.fr 

27 janvier de 

17h à 19h  
Centre Pompidou 

Visite de la nouvelle 

présentation des collections 

modernes du Musée  

Modernités plurielles. 

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

28 janvier, 

10h00-13h00 
Musée d’Orsay Visite découverte champsocial@musee-orsay.fr 

29 janvier, 14 h Palais de la découverte Visite découverte magali.legoff@universcience.fr 

29 janvier au 

31 janvier à 

20h30 

CND 

Spectacle 

« Tempéraments » 

d’Edmond Russo et Schlomi 

Tuizer, Compagnie Affari 

Esteri 

edith.girard@cnd.fr 

30 janvier 10 h 

30 – 16 h 
Cité des sciences 

Présentation des ressources 

pour les centres de loisirs 
promo-jeunes@universcience.fr 

1er février  Grandes Ecuries 
Reprise des Présentations de 

dressage 

reservations@domainedechantilly.com ou au 

03 44 27 31 80  

4 février MAC/VAL formation module 1 luc.pelletier@macval.fr 

4 février 

10h30-12h 
Musée du quai Branly 

Visite thématique 

Différences 

Information : relais@quaibranly.fr. 

Réservation : 01 56 61 71 72 

4 février à 14h Sainte-Chapelle 
Visite du monument : 

« Couleurs retrouvées » 

ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 

ou au 01 53 40 60 85 

mailto:champsocial@centrepompidou.fr%20ou%20au%2001%2044%2078%2045%2065
mailto:champsocial@centrepompidou.fr%20ou%20au%2001%2044%2078%2045%2065
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5 février, 10 h Palais de la découverte 

Visite de l’exposition 

« Mille milliards de 

fourmis » 

magali.legoff@universcience.fr 

5 février au 7 

février à 20h30 
CND 

Spectacle « La nuit 

transfigurée », Philippe 

Saire 

edith.girard@cnd.fr 

5 février 2014 

de 10h30 à 12h 

Archives nationales – site 

de Paris 

Session de sensibilisation 

pour les relais du champ 

social 

marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr 

5 février 2014 

de 14h à 16h 

Archives nationales – site 

de Pierrefitte-sur-Seine 

Session de sensibilisation 

pour la P.J.J. 

stephanie.colliard@culture.gouv.fr   

01.40.27.60.29 

7 février à 

14h30 

Musée de l’histoire de 

l’immigration 

Visite de sensibilisation 

dans l’exposition 

permanente Repères 

reservation@histoire-immigration.fr ou au 

01 53 59 64 30 

8 février à 

14h30 
Villa Savoye 

Visite du monument : A la 

découverte des « Heures 

claires » 

carine.guimbard@monuments-nationaux.fr 

ou au 01 39 65 01 06 

9 février à 

partir de 14h30 
Cité de la musique 

"Carnaval italien" Concert-

promenade au Musée de la 

musique 

mdegeyer@cite-musique.fr  

11 février 

matin 
Cité des sciences 

Présentation des ressources 

de la Cité des métiers 
cdmresagroupes@universcience.fr 

11 février à 10h Cité de la musique 

"Au temps de Mozart" 

Visite-atelier au Musée de la 

musique 

mdegeyer@cite-musique.fr  

11 février à 10h 
Château de Maisons à 

Maisons-Laffitte 

Visite du monument : 

« L’envers du décor » 

pascale.thery@monuments-nationaux.fr ou 

au 01 39 62 01 49 

11 février, 14 h Palais de la découverte 
Visite des nouvelles salles 

d’exposition 
magali.legoff@universcience.fr 

12 février de 

10h à 13h 

Musée national des arts 

asiatiques Guimet. 

Parcours à double voix : 

« Déesses et pouvoir 

féminin ». 

camille.noize@guimet.fr 

12 février de 

10h-17h 
Château de Fontainebleau 

Journée d’initiation 

(inscription obligatoire) 

estelle.pataut @chateaudefontainebleau.fr ou 

01 60 71 57 94 

12 février 14h-

16h 
Musée du quai Branly Visite Découverte 

Information : relais@quaibranly.fr. 

Réservation : 01 56 61 71 72 

12 février de 

14h à 17h 

Musée national des arts 

asiatiques Guimet. 

Stage de médiation 

culturelle : « Initiation à une 

approche active des œuvres 

au musée Guimet »  

camille.noize@guimet.fr 

12 février de 

14h30 à 16h30 

Cité de l’architecture & du 

patrimoine 

Découverte de l’architecture 

du Moyen Age au XVIIIe 

siècle 

relais@citechaillot.fr ou 01 58 51 50 17 

12 février à 

15h30 

Bibliothèque nationale de 

France, Site Richelieu 

Visite de l’exposition : les 

vases grecs 
Celine.gaspard@bnf.fr ou au 01.53.79.85.30 

12 février au 14 

février à 20h30 
CND 

Spectacle « Sans froid », 

Julia Cima 
edith.girard@cnd.fr 
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12 février au 14 

février à 20h30 
CND 

Spectacle « La fille qui 

danse un son étrange », 

Daniel Dobbels, Compagnie 

de l’Entre-Deux 

edith.girard@cnd.fr 

13 février de 

9h45 à 16h 
Château de Versailles 

Journée de sensibilisation à 

l’attention de nouveaux 

relais culturels 

public.eloigne@chateauversailles.fr 

13 février à 

15h00 

Bibliothèque nationale de 

France, Site François 

Mitterrand 

Parcours découverte : visite 

de la bibliothèque et ses 

salles de lecture, découverte 

des globes de Coronelli… 

Celine.gaspard@bnf.fr ou au 01.53.79.85.30 

13 février de 

17h30 à 20h30  
Centre Pompidou 

Initiation à la médiation 

dans les collections du 

musée 

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

14 février de 

14h à 16h  
Centre Pompidou 

Visite de l’exposition Henri 

Cartier-Bresson. 

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

17 février à 

12h30 (45 min) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre « Lors fet 

ceste estampie » par le duo 

Silke Gwendolyn Schulze & 

Catalina Vicens (flûtes 

médiévales, chalemie, 

organetto, percussions) 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr ou anne-

sophie.grassin@culture.gouv.fr 

19 février au 20 

février à 19h 
CND 

Conférence « Danse et 

littérature » Daniel Dobbels 
edith.girard@cnd.fr 

20 février à 10h Musée de l’Orangerie 
Visite thématique (Cycle 2) 

: le peintre et son modèle.  

noelle.brailovski@musee-orangerie.fr ou au 

01 44 50 43 37 

20 février de 

17h à 19h  
Centre Pompidou 

Visite d’information pour 

les nouveaux relais. 

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

22 février au 2 

mars 2014 à 

14h30 

Grandes Ecuries de 

Chantilly 

Les poneys font leur 

spectacle  
03 44 27 31 68 

24 février à 

12h30 (45 min) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre « 

Frauenlob » par le duo 

Sabine Lutzenberger & 

Norbert Rodenkirchen 

(chant, flûtes traversières, 

harpe médiévale) 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr ou anne-

sophie.grassin@culture.gouv.fr 

25 février MAC/VAL formation module 2 luc.pelletier@macval.fr 

26 février de 

9h30 à 17h 
Centre Pompidou 

Stage intensif n°2 

d’initiation aux techniques 

participatives dans le musée. 

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

27 février MAC/VAL formation module 2 luc.pelletier@macval.fr 

27 février de 

9h30 à 17h 
Centre Pompidou 

Stage intensif n°2 

d’initiation aux techniques 

participatives dans le musée. 

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

27 février à 15h  PALAIS DE TOKYO 

Visites de formation autour 

des expositions destinées 

aux relais 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com ou au 

01.53.23.85.61 
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Vendredi  1er 

mars 2014 à 

14h30  

PALAIS DE TOKYO 

Visites de formation autour 

des expositions destinées 

aux relais 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com ou au 

01.53.23.85.61 

5 au 7 mars de 

9h30 à 17h30 
Parc de la Villette Stage de l'accompagnateur m.correia@villette.com ou au 01 40 03 75 97 

5 mars de 

14h30 à 17h30 
Centre Pompidou 

Initiation à la médiation 

dans les collections du 

musée spécifique à 

l’apprentissage de la langue 

française (FLE, alpha, 

ASL)  

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

6 mars MAC/VAL formation module 1 luc.pelletier@macval.fr 

6 mars à 18h Parc de la Villette 
Soirée de présentation du 

Festival Hautes Tensions 
m.correia@villette.com ou au 01 40 03 75 97 

6 mars de 18h à 

20h 
Centre Pompidou 

Visite de l’exposition Henri 

Cartier-Bresson  

champsocial@centrepompidou.fr ou au 01 

44 78 45 65  

7 mars 2014 à 

16h 
PALAIS DE TOKYO 

Visites de formation autour 

des expositions destinées 

aux relais 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com ou au 

01.53.23.85.61 

7 mars 19h-23h Musée du quai Branly 

Before sur l’exposition 

« L’Atlantique noir » de 

Nancy Cunard (soirée 

gratuite dédiée aux 18-30 

ans) 

Information : relais@quaibranly.fr. 

Réservation : 01 56 61 71 72 

8 mars à 14h30 
Musée de l’histoire de 

l’immigration 
Visite journée de la femme 

reservation@histoire-immigration.fr ou au 

01 53 59 64 30 

9 mars à partir 

de 14h30 
Cité de la musique 

"Le Vietnam" Concert-

promenade au Musée de la 

musique 

mdegeyer@cite-musique.fr  

12 au 14 mars à 

20h30 
CND 

Spectacle "La fille qui danse 

un son étrange", Daniel 

Dobbels, compagnie de 

l'Entre-Deux.  

edith.girard@cnd.fr 

13 mars 14h30 
Château de Maisons à 

Maisons-Laffitte 

Visite du monument : 

« L’envers du décor » 

pascale.thery@monuments-nationaux.fr ou 

au 01 39 62 01 49 

13 mars à 

15h30 

Bibliothèque nationale de 

France, Site Richelieu 

Visite de l’exposition : les 

vases grecs 
Celine.gaspard@bnf.fr ou au 01.53.79.85.30 

13 mars 18h-

19h30 
Musée du quai Branly 

Visite des collections 

Océanie 

Information : relais@quaibranly.fr. 

Réservation : 01 56 61 71 72 

15 mars de 10h 

à 13h 

Musée national des arts 

asiatiques Guimet. 

Parcours à double voix : 

« Danses et spectacles » 
camille.noize@guimet.fr 

18 mars 2014, 

9h30-12h30 
Musée d’Orsay Visite découverte champsocial@musee-orsay.fr 

18 mars 14h-

15h30 
Musée du quai Branly 

Visite thématique 

Différences 

Information : relais@quaibranly.fr. 

Réservation : 01 56 61 71 72 
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19 au 20 mars à 

19h 
CND 

Conférence "Danse et 

littérature" Daniel Dobbels 
edith.girard@cnd.fr 

19 mars 14h30 Arc de Triomphe Visite du monument 
josephine.marino@monuments-nationaux.fr 

ou au 01 44 32 18 01 

19 mars de 

14h30 à 16h 

Archives nationales – site 

de Pierrefitte-sur-Seine 

Session de sensibilisation 

pour les relais du champ 

social 

marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr 

20 mars 10h 
Château de Champs-sur-

Marne 
Visite du monument 

catherine.metz@monuments-nationaux.fr ou 

au 01 60 05 94 71 

20 mars 10 h -

12 h 
Cité des sciences 

Présentation du Carrefour 

numérique2 
bamba.sissoko@universcience.fr 

20 mars 10 h 30 

– 16 h 
Cité des sciences 

Présentation des ressources 

pour les centres de loisirs 
promo-jeunes@universcience.fr 

22 mars 14h30 Villa Savoye 

Visite du monument : A la 

découverte des « Heures 

claires » 

carine.guimbard@monuments-nationaux.fr 

ou au 01 39 65 01 06 

24 mars 10h 
Domaine national de 

Rambouillet 

Visite du monument : 

château, Laiterie de la Reine 

et Chaumière aux 

coquillages 

anne-claire.nayrolles@monuments-

nationaux.fr ou au 01 34 94 29 01 

24 mars à 

12h30 (45 min) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre « 

Polyphonies françaises 

XIIIe au Xve siècles" par 

l'ensemble "Eia!" (chant, 

vilèle à archet, percussions) 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr ou anne-

sophie.grassin@culture.gouv.fr 

25 mars à 

10h30 
Cité de la musique 

"Great Black Music" Visite 

guidée de l'exposition 
mdegeyer@cite-musique.fr  

25 mars 14h 
Basilique cathédrale de 

Saint-Denis 
Visite du monument 

service-educatif-basilique@monuments-

nationaux.fr ou au 01 49 21 14 87 

26 mars 10h-

12h 
Musée du quai Branly Visite Découverte 

Information : relais@quaibranly.fr. 

Réservation : 01 56 61 71 72 

26 mars de 14h 

à 16h 

Archives nationales – site 

de Paris 

Session de sensibilisation 

pour la P.J.J. 

stephanie.colliard@culture.gouv.fr   

01.40.27.60.29 

26 mars 14h30 Panthéon Visite du monument 
josephine.marino@monuments-nationaux.fr 

ou au 01 44 32 18 01 

27 mars à 10h Musée de l’Orangerie 

Atelier thématique (Cycle 2) 

« Calligramme, dessiner 

avec les mots » 

noelle.brailovski@musee-orangerie.fr ou au 

01 44 50 43 37 

27 mars à 15h Gaîté lyrique Visite Découverte publics@gaite-lyrique.net 

28 mars à 20h 
Opéra Comique (Salle 

Favart) 

La Leçon de William 

Christie. Autour de Platée, 

opéra de Rameau, le chef 

d’orchestre William Christie 

propose un rendez-vous 

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

comique.com 
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musical didactique pour 

appréhender les spécificités 

de la musique baroque et la 

façon dont ses interprètes lui 

redonnent vie.  

31 mars à 

12h30 (45 min) 
Musée de Cluny 

Concert rencontre « 

Polyphonies du XVe siècle" 

par le trio Alta (chalemie, 

douçaine, bombarde, flûtes, 

cornemuse, trompettes à 

coulisse, cornet) 

ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr ou anne-

sophie.grassin@culture.gouv.fr 

31 mars 14h30 
Domaine national de Saint-

Cloud 

Visite du monument : 

« Saint-Cloud, un château 

disparu » 

severine.drigeard@monuments-nationaux.fr 

ou au 07 86 29 19 04 

4 avril à 14h30 
Musée de l’histoire de 

l’immigration 

Evènement autour du 

patrimoine ethnographique 

de l’immigration 

reservation@histoire-immigration.fr ou au 

01 53 59 64 30 

10 avril 10 h -

12 h 
Cité des sciences 

Présentation de l’espace 

Zone 3 
bamba.sissoko@universcience.fr 

 

 



                             Lettre d’information aux relais culturels n°26 

 

 Page 25 
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