Le 12 janvier 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MAIRIE DU 19e LANCE SON « PASS CULTURE »
La Mairie du 19e lance son « Pass Culture », à destination des
habitant-e-s du 19e, en partenariat avec une trentaine de lieux
culturels de l’arrondissement.
Le 19e arrondissement abrite de très nombreux lieux de culture : théâtres, péniches,
lieux d’expositions, salles de concerts, cinémas, bibliothèques, librairies…Au total,
ils proposent une offre artistique exceptionnelle, par sa qualité et sa diversité.
L’idée du Pass Culture est de donner aux habitante-e-s du 19e un accès privilégié à
cette programmation de proximité.

De nombreux avantages...
Le Pass Culture 19e c’est :
• Une plus grande visibilité sur l’actualité culturelle de l’arrondissement : toute l’info
sur les spectacles et évènements à portée de main !
• La découverte d’établissements qu’on ne connait pas ou un accès simplifié à
d’autres qui intimident : toutes les portes s’ouvrent !
• Des bons plans proposés par chaque partenaire (tarifs préférentiels, inaugurations,
invitations, visites privées…).

Le Pass Culture : une carte individuelle, nominative et gratuite !
Tou-te-s les habitant-e-s du 19e peuvent en bénéficier, sur simple demande. Il prend
la forme d’une carte nominative. Les bénéficiaires du Pass reçoivent chaque semaine par mail une newsletter, mettant en avant la diversité de l’actualité culturelle
de l’arrondissement et les offres réservées par nos partenaires aux détenteurs du
Pass. L’actualité de nos partenaires sera également disponible sur la page Facebook
du Pass Culture 19e. Il est totalement gratuit.

Ils ont déjà dit oui !
Parmi nos partenaires (liste non définitive et soumise à évolutions).
Cité des Sciences et de l’Industrie, La Géode, Atelier du Plateau, Le Centquatre,
Sandra CARVALHO
Théâtre Darius Milhaud, Théâtre du Gouvernail, Théâtre Paris-Villette, La Villette,
Chargée de communication
sandra.carvalho@paris.fr Ze Artist’s, Conservatoire municipal Jacques Ibert, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Orchestre de Paris, Orchestre de chambre
01.44.52.28.39
de Paris, Philharmonie – Cité de la musique, Cabaret Sauvage, Espace B, Le Hall de
la Chanson, Les six bibliothèques municipales du 19e, Archives de Paris, Péniche
# Plus d’infos : Antipode, Péniche La Pop, Péniche Nez Rouge, UGC Ciné Cité Macdonald, Galerie
www.mairie19.paris.fr Salle Principale, FRAC Ile de France – Le Plateau…

# Contact presse :

facebook.com/mairie19
@paris19e

Plus d’information : passculture19@paris.fr

