


CirculezCirculez   ! Y’a rien à voir! Y’a rien à voir   !!
La rue.La rue. Certains voudraient qu’on ne s’y arrête pas, qu’elle ne serve qu’à ça  : circuler. À la fois effrayante,
accueillante,   hostile,   populaire,   cloisonnée,   parfois   révolutionnaire,   lieu   de   répression,   d'isolement,
d'obstacles, d'anonymat, de reconnaissance, de fête, on s'y fait tout petit et on prend toute la place.
Osons nous y arrêter.Osons nous y arrêter. Et si la rue était le lieu de l'invention collective ? Et si dans la rue on s'exprimait,
on échangeait, on découvrait, on exposait, on chantait, on dansait ?

  Dimanche 11 septembre de 11h à 19h au bord du canal Saint-Martin et sur le podium interculturelDimanche 11 septembre de 11h à 19h au bord du canal Saint-Martin et sur le podium interculturel
VILLAGE INTERCULTUREL, CONCERT DE MUSIQUES VARIÉES ET FORUM DES ASSOCIATIONS
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble l'interculturalité et la liberté associative !

  Du lundi 12 septembre au vendredi 7 octobre à la mairie du 10Du lundi 12 septembre au vendredi 7 octobre à la mairie du 10ee  • • 72 rue du faubourg Saint-Martin72 rue du faubourg Saint-Martin

EXPOSITION : PLACE À LA RUE !
Les  associations  d'Ensemble,  nous sommes le  10e présentent  des  photographies,  des  peintures,  des
textes et des réalisations autour du thème.

  Mardi 13 septembre à 19h à la mairie du 10Mardi 13 septembre à 19h à la mairie du 10ee

INAUGURATION DE LA SAISON • CONCERT DE MUSIQUE ANTILLAISE
Ensemble, nous sommes le 10e lance la 27e saison des rencontres interculturelles avec de la musique
antillaise. Venez rencontrer les associations de notre collectif autour d’un verre et d’un concert organisé
par l’Association culturelle et sportive de l'hôpital Saint-Louis.

  Du jeudi 15 au vendredi 23 septembre devant l’école élémentaire du 34 rue du faubourg Saint-Denis Du jeudi 15 au vendredi 23 septembre devant l’école élémentaire du 34 rue du faubourg Saint-Denis ••
Collage collectif des photos sur les panneaux électoraux le 15 septembre à 19hCollage collectif des photos sur les panneaux électoraux le 15 septembre à 19h

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE RUE 
Paule et Paul d’Ensemble, nous sommes le 10e ont fait une promenade photographique de porte en
porte faubourg Saint-Denis. Ils y ont vu l’histoire, la vie, le rôle de ce faubourg.

  VVendredi 16 septembre endredi 16 septembre de 15h à 17h à la médiathèque Françoise Sagan de 15h à 17h à la médiathèque Françoise Sagan • 8 Rue Léon Schwartzenberg• 8 Rue Léon Schwartzenberg

ATELIER D’ÉCRITURE INVENTIVE : PLACE À LA RUE
L’Aire à Mots vous propose un atelier à bâtons rompus mené par Brigitte Cathala.
Elle court, se promène, chuchote ou crie. Nos mots pour dire la rue. 
Écrire : fragments – instantanés, haïkus – poésie en roue libre, fictions brèves…

  Samedi 17 septembre • départ à 10h devSamedi 17 septembre • départ à 10h devant leant le  Conservatoire national des arts et métiers au 292Conservatoire national des arts et métiers au 292  ruerue
Saint-Martin • conférence à Saint-Martin • conférence à 11h dans la s11h dans la salle alle des fêtesdes fêtes de la  de la mmairie du 10airie du 10ee  (2(2ee étage)  étage) • ar• arrivée à 12h aurivée à 12h au
ccanal Saint-Martin pour le dévoilement de la anal Saint-Martin pour le dévoilement de la deuxièmedeuxième borne Saint-Martin à Paris borne Saint-Martin à Paris

BALADE URBAINE SUR LES PAS DE SAINT MARTIN ET CONFÉRENCE : SAINT MARTIN ET LA RUE
Proposées  par  la  Fédération  européenne centre  culturel  Saint  Martin  dans  le  cadre  des  Journées
européennes du patrimoine • sur inscription : contact@saintmartindetours.eu / 06 62 30 89 00.



  Du samedi 17 septembre au dimanche 9 octobre sur la place Jan KarskiDu samedi 17 septembre au dimanche 9 octobre sur la place Jan Karski
EXPOSITION : DANS LA PLACE
Organisée par l’association Défense d'éléphant et montée par Arnaud Perrel et Juliette Mézergues, cette
exposition présente des photos et des enregistrements d'usagers du quartier et de la place Jan Karski. 

  Mercredi 21 septembre • départ à 14h place Madeleine Braun devant la gare de l’EstMercredi 21 septembre • départ à 14h place Madeleine Braun devant la gare de l’Est
BALADE NATURALISTE DANS LES RUES DU 10E : PLACE À LA RUE !
L’association Ville  mains  jardins  organise  une balade guidée par  Jacky  Libaud  (baladesauxjardins.fr),
naturaliste et horticulteur, grand connaisseur de la faune et de la flore parisiennes.

  Vendredi 23 septembre à 19h • Vendredi 23 septembre à 19h • lieu à retrouver sur notre site lieu à retrouver sur notre site ensemble10.frensemble10.fr • informations au 01 53 26 07 70 • informations au 01 53 26 07 70

DÉBAT PUBLIC : POUR UNE OUVERTURE DE LA GARE DU NORD VERS LE NORD
Le Comité des  Habitants  Gare du Nord  / La  Chapelle  lance  une réflexion pour  mobiliser  toutes  les
attentions des riverains et des usagers sur la construction imaginaire d’une passerelle piétonne reliant la
place Napoléon III du parvis de la Gare du Nord au Boulevard de la Chapelle telle une techno-utopie.

  Samedi 24 septembre à 17h sur la place Sainte-MartheSamedi 24 septembre à 17h sur la place Sainte-Marthe
  Dimanche 25 septembre à 17h • passage du Marché Dimanche 25 septembre à 17h • passage du Marché (face (face auau marché Saint-Martin, rue Bouchardon) marché Saint-Martin, rue Bouchardon)

SPECTACLE : UN REFRAIN COURAIT LES RUES
L’atelier  chansons  de  l’association  Mélodix  propose  un spectacle  insolite  conçu  par  Brigitte
Le Gargasson : la rue chantée par Piaf, Dutronc, Michèle Bernard, Le Forestier,  Zazie, Pigalle, Juliette,
Polnareff, Germaine Lix, Ferré, Souchon, Paris Combo, Zebda et la Cie Jolie Môme. Avec dix chanteurs,
une guitare, un accordéon, une contrebasse et la rue, muse des poètes et des musiciens.

  Mercredi 28 septembre à 18h30 à la médiathèque Françoise SaganMercredi 28 septembre à 18h30 à la médiathèque Françoise Sagan
PROJECTION-DÉBAT : UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
Amnesty International – Groupe La Fayette organise une projection-débat autour du film Un pays qui se
tient sage de David Dufresnes. Constitué de vidéos tournées entre novembre 2018 et février 2020 par
des  manifestants  ou  des  journalistes  indépendants  et  ponctué  d'interventions  de  personnalités  des
mouvements sociaux, d'intellectuels et de policiers, ce film interroge le maintien de l'ordre en France et
la légitimité de l'usage de la violence par l'État.

  Samedi 1Samedi 1erer octobre à 14h devant l’ACORT  octobre à 14h devant l’ACORT • 2 rue Bouchardon• 2 rue Bouchardon

ATELIER D’EBRU EN PLEIN AIR POUR LES ENFANTS
L’Acort propose un atelier d’ebru en plein air en direction des enfants de 6 à 12 ans avec la jeune artiste
Ilayda Elis. L’ebru est l’art traditionnel turc qui consiste à créer des motifs colorés en appliquant des
pigments de couleur au goutte-à-goutte ou au pinceau sur de l’eau à laquelle on a ajouté des substances
grasses dans un récipient, puis à transférer ce motif sur du papier.

http://ensemble10.fr/


  Lundi 3 octobre à 19h à la salle des fêtes de la mairie du 10Lundi 3 octobre à 19h à la salle des fêtes de la mairie du 10ee

CONFÉRENCE : L’ATTAQUE ET L’INCENDIE DU MUR DES FERMIERS GÉNÉRAUX EN JUILLET 1789 
Histoire et vies du 10e vous invite à une conférence de Momcilo Markovic, professeur et docteur en
histoire.  En  1785,  une clôture  fiscale  est  érigée  autour  de  Paris :  c’est  le  fameux mur  des  Fermiers
généraux, entrecoupé de barrières d’octroi. En juillet 1789, quelques jours avant la prise de la Bastille, ce
symbole d’un despotisme fiscal honni est attaqué et détruit.

  Mercredi 5 octobre à 19h Mercredi 5 octobre à 19h auau Transfo – Espace culturel EMMAÜS Solidarité  Transfo – Espace culturel EMMAÜS Solidarité • • 3636 rue  rue Louvel-TessierLouvel-Tessier

PROJECTION-RENCONTRE AVEC LE GREC
Le GREC (Groupe de recherches et d'essais cinématographiques) présente deux films qui abordent la rue
chacun à leur manière : La guerre des centimes de Nader Ayach en l’arpentant aux côtés des coursiers à
vélo, L’indien de Guy Môquet de Joséphine Drouin Viallard en l’explorant comme terrain d’enquête...

  Vendredi 7 octobre à 19h à la médiathèque Françoise SaganVendredi 7 octobre à 19h à la médiathèque Françoise Sagan
RENCONTRE-DÉBAT : POUR UNE HOSPITALITÉ DE L'ESPACE PUBLIC
Attac-Paris Centre propose une rencontre-débat avec Cyrille Hanappe, architecte, maître de conférence à
l’école  nationale  supérieure  d’architecture  de  Paris-Belleville.  Son  ouvrage  Villes   ouvertes,   villes
accueillantes pose la question des solutions architecturales et urbaines à mettre en place pour l’accueil
des  exilés  qu’ils  soient  de  passage  ou  qu’ils  souhaitent  s’installer.  Cette  nouvelle  façon  d’imaginer
l’accueil vise aussi à mieux penser une ville pour tous, y compris les passants et les riverains.

STRUCTURES STRUCTURES MEMBRES D’MEMBRES D’ENSEMBLE NOUS SOMMES LE 10ENSEMBLE NOUS SOMMES LE 10EE

ET/OU PARTICIPANT AU VILLAGE INTERCULTUREL DU FORUM DES ASSOCIATIONS DU 10ET/OU PARTICIPANT AU VILLAGE INTERCULTUREL DU FORUM DES ASSOCIATIONS DU 10EE

• Amazan Paris • Amnesty International Groupe Paris-Lafayette • Artisans du Monde •
• Asiemut - Fédération des associations pour l'intégration des migrants asiatiques •

• L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (L’ACORT) • Association Culturelle Franco-Bangladeshi •
• Association d'assistance scolaire linguistique et culturelle (ASLC)•

• Association Culturelle et Sportive de l’Hôpital Saint-Louis (ACHSL) •
• Association des Originaires et amis des pays Tchèques et Slovaque (AOTS) •

• Association des Retraités d’Origine Espagnole (AROE) •
• Association Franco-Asiatique pour la petite enfance (AFAPE) • ATTAC Paris-Centre • Axes Pluriels • Bel Kadans •

• Bonobo Gazette • Cabaret Actée • Cedanze - Academia Joäo Paqueno de Pastinha •
• Centre de méditation Kadampa • Centre Jean Verdier CRL 10 • Ciné Nova Bossa • Collectif de Solidarité du 10e •
• CJDC 75 • Comité des Habitants Gare du Nord / La Chapelle • Compagnie Avril Enchanté • Compagnie Niaba •

• Compagnie N’Gambart • Conseil des Seniors du 10e • Cyberdanse Paris • Défense d’éléphant • Dena’ba •
• Douleurs sans frontières • Enfance en Suspens • Ensemble, nous sommes le 10e • Espace Fârâbî •

• Espace Universel • Histoire & Vies du 10e • Irjen Tura les deux rives • IDL Paris • Khao Niao Solidarité •
• L'Aire à Mots • Le centre social et culturel Le Pari's des Faubourgs • L’Italie à Paris • La Maison de la Syrie •

• La voie des femmes l’avenir des filles • Planning Familial de Paris • Les Quatre Horizons •
• Les Mongols de l’Occident • Ligue des droits de l’Homme Paris 10-11 • Madgasc’Art • Ma’Gab •

• Maison de la Culture Yiddish • Mélodix (Cours de musique pour adultes Paris Xe) •
• Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) •

• Mouvement d’Entraide pour le Tiers-Monde et de Coopération (ETM) • Musica Italiana •
• Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord • Polemdé-Destinée • Rails et Histoire •

• Réseau Européen des Centres Culturels Saint Martin • Service d'entraide protestant de la Rencontre • Siwo-Kanel •
• Solidarités Jeunesses • Taranaka Ankorombe Aty Andafy •

• Union culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF) • Ville mains jardins •
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