
INFORMATIONS MUNICIPALES

LOISIRS/ Paris Plages : nouvelle saison au Bassin de la Villette !
Du 18 juillet au 30 août, le Bassin de la Villette accueille une nouvelle édition de Paris Plages 
avec des animations autour du sport (baignade, kayak, arts énergétiques) et du jeu (baby-foot, 
pétanque). Pour les petits : club enfants, bibliothèques hors les murs, Ludomouv’. Et bien sûr 
des transats, des glaciers, des terrasses... Avec le concours des bars et restaurants du Bassin 
pour les accompagner dans la reprise de leurs activités. Le tout avec le respect des gestes 
barrières et des mesures sanitaires.  Autre nouveauté : le 18 juillet, assistez à la projection 
sur l’eau du film Le grand bain (2018).  Arrivée des spectateurs à 18h30 pour prendre place 
sur un transat ou dans des bateaux électriques pour voir le film depuis le bassin. Inscriptions 
sur https://quefaire.paris.fr/105780/paris-plages-le-cinema-sur-l-eau .n 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ La rentrées des associations et des sports
Cette année, la Fête des associations, de la culture et du sport du 19e se déroulera sur 2 
jours, les 5 et 6 septembre devant la Grande Halle de la Villette (place de la Fontaine aux 
Lions, côté Porte de Pantin). Plusieurs centaines d’associations seront présentes pour ce 
moment privilégié d’information et de découvertes d’activités dans des domaines aussi 
variés que la culture, la jeunesse, l’éducation, l’environnement, la solidarité internationale, 
l’économie sociale et solidaire, la démocratie locale et le sport.n 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CULTURE/ C’est le mois de la culture !
Du 25 juillet au 15 septembre, c’est le mois de la culture à Paris ! Nombreuses anima-
tions, spectacles vivants, théâtre, musique, arts de la rue, spectacles sur l’espace public, 
dans les parcs et jardins...n Programme sur www.paris.fr

CINÉ-SENIORS/ Séances de rattrapage
Interrompu pendant le confinement, Ciné Seniors joue les prolongations en proposant aux 
séniors de l’arrondissement d’assister gratuitement à la projection de deux films. Mardi 21 
juillet à 14h30 : Grâce à Dieu de François Ozon à l’UGC Cité (166 bld Macdonald). Jeudi 30 
juillet au CGR Lilas (place du maquis du Vercors) : Moi, Daniel Blake de Ken Loach. Place gratuite 
à retirer aux cinémas pour les plus de 60 ans sur présentation d’un justificatif de domicile.n

SPORTS/ Des activités tout l’été pour les enfants
Le dispositif Paris Sport Vacances propose de nombreux stages pour occuper vos 
enfants pendant les vacances. Pour les vacances d’été, des stages à la semaine, à la journée 
et à la demi-journée sont proposés durant tout le mois de juillet et le mois d’août pour 
les 7-17 ans ! Au programme dans le 19e : karaté, multisports, futsal, handball, natation, 
boxe, beach volley, breakdanse, escrime, football, course d’orientation, VTT, athlétisme, 
basket ball, etc. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 19 août.n 
Programme sur www.paris.fr

ANIMATIONS/ Tout.e.s au collège, c’est les vacances !
Rendez-vous dans les locaux du collège Edgar Varèse pendant les vacances d’été (du 13 
au 31 juillet inclus et du 3 au 21 août inclus) pour participer à de nombreuses activités 
gratuites : artistiques, culturelles, sportives, de codage, secourisme et d’aide aux devoirs. 
Vous trouverez la fiche d’inscription et de renseignements et une présentation du dis-
positif sur Paris Classe Numérique du collège (Espace Numérique de travail, 
www.parisclassenumerique.fr). Inscription obligatoire.n
Renseignement auprès de la directrice /directeur de l’accueil du collège Edgar Varèse (16, 
rue Adolphe Mille). Pour Juillet : Sandrine Valorius - 06 38 94 18 23. Pour Août : Joey 
Guicheron - 06 61 96 33 78

VACANCES/ Que faire cet été dans le 19e

Ateliers, stages, sorties, activités ludiques, spectacles, jeux, cirque, lecture, 
concerts...  les associations et structures municipales se mettent en 4 pour vous faire 
passer un excellent été !n 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr - wwww.paris.fr - www.quefaireaparis.fr

//PHARMACIES DE GARDE// 

DIMANCHE 12 JUILLET
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

28 rue Riquet
105 rue Manin

29 rue Eugène-Jumin

MARDI 14 JUILLET
145 rue de Belleville

28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès

2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan

BEAUX-ARTS
4Les inscriptions aux ateliers Beaux-
arts de la Ville de Paris ont débuté le 
29 juin. Les 85 Ateliers beaux-arts vous 
proposent des cours de dessin, peinture, 
gravure, lithographie, sculpture, mode-
lage, taille directe, morphologie, pho-
tographie, atelier 3D, moulage, cinéma 
d’animation et bande dessinée, bases 
d’architecture, perspective, histoire de 
l’art et chant choral. Répartis sur 14 
sites dans Paris, les 85 ateliers beaux-
arts de la Ville de Paris sont ouverts à 
tous les adultes amateurs, quel que soit 
leur niveau.n www.paris.fr

COLLECTE DE SANG
4Jeudi 16 juillet, de 14h à 19h, venez 
sauver des vies en donnant votre sang 
dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7 
place Armand Carrel). Pour donner, il 
vous suffit de prendre rendez-vous sur 
le site.n
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

/BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS/
4Les samedis à 10h30, du 8 juillet 
au 29 août l’équipe de la bibliothèque 
Place des Fêtes et l’association L.I.R.E. 
vous attend dans le kiosque du square 
Monseigneur Maillet pour une heure de 
contes pour enfants de 4 à 7 ans.n
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/STAGES D’IMPROVISATION/
• Jusqu’au 30 novembre, le collectif d’artistes 
La Bande à Godot vous propose un stage gra-
tuit d’improvisation avec un spectacle en fin 
de stage. À partir de 12 ans.n
& 06 82 55 57 13
- labandeagodot@gmail.com

/MUSIQUE/
• Chaque vendredi à 19h, L’Atelier du Pla-
teau pose son tapis de scène sur un coin de 
place du quartier pour une courte surprise 
musicale à déguster en famille. Au menu, mu-
sique à cordes, clown à facette, tango des rues, 
théâtre musical, poésies à emporter. Le 10 juillet 
: Séverine Ballon (violoncelle). Le 17 juillet : Leïla 
Martial (chant). Au 5 rue du Plateau.n
& 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org

/FESTIVALS/
• Du 6 juillet au 28 août, le Théâtre Darius 
Milhaud (80 allée Darius Milhaud) organise 
la 14e édition de son festival d’été pour les 
enfants (de 2 à 12 ans) avec un spécial solos et 
duos pour une dizaine de spectacles. Séances 
à 10h30 et 14h30 du lundi au ven dredi. Partez 
à la découverte des contes et histoires ances-
trales ou modernes, venus des quatre coins 
de la planète. Entrez dans la magie du spectacle ! 
Respect d’un protocole sanitaire. Tarif : 5/6/8€.n
& 01 42 01 92 26
www.etedesptitsfutes.com
• Du 18 juillet au 20 août, la 13e édition du 
festival «L’été du canal», organisée par Seine-
Saint-Denis Tourisme propose des moments 
festifs dans le respect des normes sanitaires. 
Parcs nautiques, ateliers gratuits, croisières, 
concerts flottants, balades et visites anime-
ront le canal de l’Ourcq et le canal Saint-
Denis.n
www.tourisme93.com/ete-du-canal
• Jusqu’au 27 juillet, le CENTQUATRE 
Paris (5 rue Curial) accueille le festival 
Circulation(s), organisé par l’association Fe-
tart, qui offre un aperçu de la vitalité d’une 
nouvelle génération de photographes euro-
péens. À découvrir, une quarantaine de sé-
ries photos et autant d’histoires réelles ou 
inventées, mais aussi des événements pour 
petits et grands. Masques obligatoires à par-
tir de 11 ans. Gel hydroalcoolique sur place. 
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h sur 
réservation uniquement.n
www.104.fr
& 01 53 35 50 00

/ANIMATIONS ENFANTS/
• «Rayon Science» joue les prolongations dans 
le quartier Danube ! Retrouvez le centre de 
science éphémère «Rayon Science» et ses ate-
liers scientifiques variés durant tout le mois 
de juillet. Ouvert tous les après-midis du lundi 
au vendredi, du 6 au 31 juillet, au 3 avenue 
de la Porte Brunet (ancien glacier). Gratuit et 
accessible à toutes et tous à partir de 6 ans.n
- rayon-science@groupe-traces.fr

/MASQUES SOLIDAIRES/
• La Débrouille Compagnie (4 ter rue de 
la Solidarité) recherche des bénévoles pour 
la fabrication de masques solidaires. Forma-
tion couture proposée à celles et ceux qui 
le souhaitent. Du lundi au vendredi, de 10h 
à 18h.n
& 01 53 19 75 58
- charlotteconan.debrouille@gmail.com

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 12 juillet, Le Plateau vous invite 
à découvrir l’exposition de Ben Russel «La 
montagne invisible». Il s’agit d’une installa-
tion audiovisuelle multiple conçue comme un 
voyage vers l’infini. Les visiteurs sont accueillis 
dans le respect des consignes sanitaires, afin 
de garantir une visite en toute sécurité.  Au 22 
rue des Alouettes. Du mercredi au dimanche 
de 14h à 19h / nocturne chaque 1er mercredi 
du mois, jusqu’à 21h.n & 01 76 21 13 41
www.fraciledefrance.com
- info@fraciledefrance.com
• Jusqu’au 25 juillet, les «Artistes à la Bas-
tille» présentent l’exposition «Vacance(s)», 
du jeudi au dimanche de 14h à 20h à la gale-
rie des Ateliers d’Artistes de Belleville 1, rue 
Francis Picabia.n & 01 73 74 27 67
- lesaab@gmail.com
www.ateliers-artistes-belleville.fr
• Jusqu’au 11 juillet, l’Espace Reine de Saba 
(30 rue Pradier) accueille l’exposition «Explo-
rateurs et missionnaires portugais au XVIe/
XVIIe siècles en Asie, mer rouge et Éthiopie». 
Plus de 200 gravures, cartes, objets ethniques 
et culturels, incunables, maquettes, sculp-
tures, documents. De très nombreux docu-
ments originaux dont les ouvrages de Pero 
Païz, Dom Joam de Castro, Andrade, Jero-
nimo Lobo, Lafitau, François Prévost et Léon 
l’Africain. Du mardi au dimanche de 14h30 à 
18h30, sauf le lundi. Cette exposition est le 
fruit de plus de 30 ans de travaux, recherches 
et d’explorations menés par José-Marie Bel et 
Gérard Geist. Réservation obligatoire. Port 
de masque obligatoire. Gel hydro-alcoolique 
disponible sur place. Ouverture du mardi au 
dimanche de 14h30 à 18h30, sauf le lundi. 
Entrée 5,5 €/ 5 €/ 4,50 €/ 4 € (Tarif réduit 
Pass’Culture : 4 €). Librairie associative : en-
trée libre sur condition limitée. Conférencier 
et groupe sur R-V : limité à 8 personnes maxi-
mum, sur réservation.n
& 01 43 57 93 92
- reinedesaba2@orange.fr
• Du 3 juillet au 11 septembre, le restaurant 
Le Dampierre accueillera l’exposition «55 
jours confinés». Chaque jour du confinement, 
deux photographes, Juanlu Fajardo et Stépha-
nie Boilon ont capté, par les fenêtres de leur 
petit appartement du 19e, la vie qui passait au 
ralenti.  Au 7 rue Dampierre. Entrée libre.n
- contact@justphotographie.fr
www.justphotographie.fr

CHORALE :
• Vous aimez les chants du monde et le clas-
sique ? Débutants ou non, venez rejoindre le 
Chœur des Fêtes, à la Maison de la Place des 
Fêtes, 10 rue Augustin Thierry, tous les jeudis, 
de 20h à 22h, dès septembre.n
& 06 78 33 10 57 (Gérard).

/COURT-METRAGE/
• La Compagnie La Déferlante a mis en ligne 
le film Fantômas réalisé par les jeunes et les 
familles dans le cadre de l’action Scènes aux 
jardins 2019.n 
www.youtube.com/watch?v=John6m9eigs
www.ladeferlante.org

/CINÉMA/
• Du 23 juillet au 22 août, le festival de ci-
néma en plein air au parc de la Villette vous 
attend pour une vingtaine de projections gra-
tuites, dans le respect des gestes barrière.n
www.lavilette.com

/CONCERTS/
• Le 19 septembre, dans le cadre des Jour-
nées Européenne du Patrimoine, l’association 
Belleville, un esprit de Paris rend hommage à 
Boris Vian. En première partie : Eric Guilleton. 
De 18h à 19h30 aux jardins partagés de la 
Maison de la Place des Fêtes (10 rue Augustin 
Thierry). Entrée 5€. Gratuit pour les moins de 
13 ans.n - mamoudb@hotmail.fr

/PHOTOGRAPHIE/
• Vous pouvez participer au projet collaboratif, 
«Vitrines en confinement - Une mémoire 
visuelle du (dé)confinement», lancé par le 
CNRS et l’Université Paris Nanterre. Il est 
destiné, à construire une mémoire visuelle 
de nos villes et de nos régions au temps de 
cette période bouleversante, à archiver un 
patrimoine collectif. La recherche se poursuit 
pour documenter la période de déconfine-
ment. Vous pouvez participer en postant vos 
photos.n
Page FB vitrinesnconfinement
https://vitrinesenconfinement.gogocarto.fr

/DANCESCAPE GENERATION/
• De septembre à mai, venez participer au 
projet de danse inter-générationel Dancescape 
Génération proposé par la Compagnie Keat-
Beck. En collaboration avec le Centre Georges 
Pompidou, venez suivre un programme de 
création qui lie la danse et les domaines ar-
tistiques tels que le cinéma, la peinture et 
l’architecture.n www.keatbeck.com
- keatbeck@keatbeck.fr

/STAGES/
• Le centre Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis) 
organise des stages au mois de juillet à des 
tarifs très attractifs : 2.26€/h pour les moins 
de 26 ans ! Éveil piano, danse orientale, danse 
kpop, stage «réalise ton film», éveil musical… 
Inscription dès maintenant sur le site internet  
ou à l’accueil du centre Paris Anim’.n
& 01 40 34 50 80 - www.ligueo.ligueparis.org

/AIDE À LA CREATION D’ENTREPRISES/
• Vous souhaitez vous lancer, vous avez déjà créé 
votre activité mais vous avez besoin d’aide… et 
si on en parlait ? Avec le dispositif City Lab, 
Projet 19 vous aide à creuser une idée et à défi-
nir votre projet, vous informe et vous oriente 
pour sa réalisation. Un accompagnement gra-
tuit avec des rendez-vous individuels et des ate-
liers collectifs dans le 19e et à Belleville.n
& 01 53 26 57 37 / 06 41 38 33 97 (Julien Brunet)
- julien.brunet@projets19.org

/SALON JEUNES D’AVENIR/
• Les 15 et 16 septembre, rendez-vous de 9h 
à 18h au Paris Event Center, Porte de la Villette 
pour le Salon Jeunes d’Avenir. Il accueille les 
jeunes de 16 à 30 ans, avec ou sans diplôme, en 
recherche d’un apprentissage, d’une formation 
ou d’un emploi. Sur place, les jeunes pourront 
profiter de conseils personnalisés, d’ateliers de 
coaching avant de rencontrer les recruteurs et 
d’un grand jobdating spécial apprentissage.n
www.jeunesdavenirs.fr

/PRINTEMPS DE RUES/ 
• La 23e édition du Printemps de rues se tiendra 
les 26 et 27 septembre.  Des spectacles gra-
tuits dans les jardins, écoles, places du 10e, 18e et 
19e arrondissements.  Au programme : théâtre, 
acro-danse, marionnettes, performances ly-
riques, etc.n www.leprintempsdesrues.com
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