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Prolongez l'été à 
Bercy Beaucoup !
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Paris Local honore l’artisanat parisien
Partez à la rencontre des artisans parisiens qui sont 
proches de chez vous, les 18, 19 et 20 novembre, lors 
de la seconde édition du Paris Local. Visites guidées, 
ateliers d’upcycling, dégustations de bière artisanale, 
gastronomie, découverte de magasins de textile ou 
de bijoux… Vos artisans ont du talent, et leur savoir-faire 
se décline à l'envi ! Le festival prend place dans toute 
la capitale pour promouvoir le local et le responsable.
Parislocal.parisinfo.com
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SALON
Auteures en lumière
L’Association française 
des femmes diplômées des 
universités organise chaque 
année un salon des auteures 
d’essais. Cette édition se tient 
le 24 septembre à la mairie du 
6e, de 14 h à 17 h 30, et a pour 
but de rendre visibles toutes 
ces invisibles qui ont œuvré 
pour les avancées scientifi ques, 
législatives, sportives…
78, rue Bonaparte

CULTURE
Les artistes 
du 6e à l’honneur

Du 14 octobre au 5 novembre, 
la mairie accueille la 
21e biennale des artistes de 
l’arrondissement. L’occasion de 
venir admirer le travail de 
peintres, de sculpteurs ou de 
photographes sélectionnés 
parmi les nombreux artistes 
que compte le 6e. 
78, rue Bonaparte

PIANO
Petite histoire 
de la virtuosité
À travers les œuvres de 
Chopin, Liszt, Brahms, 
Schubert, deux pianistes tous 
deux récompensés à 
l'international, Maxime 
Pilchen et Frédéric Vaysse-
Knitter, proposent une petite 
histoire de la virtuosité.
Le samedi 1er octobre, à 15 h à 
la mairie du 6e.
78, rue Bonaparte

CINÉMA
Science sur Toile

Du 27 au 31 octobre, 
Pariscience projette 
gratuitement une sélection 
de fi lms touchants aux 
thématiques scientifi ques. 
Organisé au muséum national 
d’Histoire naturelle, le festival 
présente des projections, 
suivies de débats sur les 
problématiques de demain.
57, rue Cuvier
www.pariscience.fr 

RÉTROSPECTIVE
L’IMA célèbre Baya
L’Institut du monde arabe 
met en lumière le travail 
de l’artiste algérienne Baya, qui 
a connu ses premiers succès 
parisiens au XXe siècle. 
Du 20 octobre au 5 mars, 
l’exposition invite le public à 
redécouvrir le bestiaire de ses 
céramiques et ses peintures qui 
célèbrent la nature et la vie. 
1, rue des Fossés Saint-Bernard
Tél. : 01 40 51 38 38
www.imarabe.org 

CONTES
Femmes du Panthéon
Mercredi 28 septembre, 
à la nuit tombée, le Panthéon 
devient le théâtre des récits des 
femmes résistantes pendant 
l’Occupation. Trois conteurs 
explorent la vie de ces femmes 
dont les âmes habitent le lieu. 
Place du Panthéon
Tél. : 01 44 32 18 00
www.paris-pantheon.fr 

FESTIVAL
Parfums portugais 
au Food Temple
En septembre, la 6e édition 
du Food Temple s’inscrit dans 
la saison France-Portugal. 
Ateliers et rencontres avec des 
chefs et des artisans culinaires 
sont organisés du 23 au 
25 septembre. Accès libre.
4, rue Eugène-Spuller
www.lecarreaudutemple.eu 

ANNIVERSAIRE
Shiny Gold, 
l’expo-expérience

La Gaîté Lyrique fête ses 
10 ans avec l’artiste française 
Nelly Ben Hayoun-Stepanian 
et son expo immersive 
intitulée « Shiny Gold ». 
L’installation est tournée vers 
l’univers et notre rapport au 
soleil. En accès libre jusqu’au 
6 novembre. 
3 bis, rue Papin
Tél. : 01 53 01 52 00
Gaite-lyrique.net 

PEINTURE
Un regard engagé
Du 5 octobre au 16 janvier, 
le centre Pompidou organise 
une exposition consacrée à 
l’artiste américaine Alice Neel, 
peintre majeure du XXe siècle. 
Plus qu’une rétrospective, 
l’exposition met en lumière 
le parcours engagé de l’artiste, 
communiste et féministe. 
Place Georges-Pompidou 
Tél. : 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr

SAVOIR-FAIRE
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 André Devambez s'illustre au Petit Palais

ARTISANAT
Journées culturelles 
et naturelles

L’univers de la ferme et de 
l’artisanat s’invite à la mairie 
du 9e pour les journées du 
patrimoine culturel et naturel, 
les 17 et 18 septembre. La ferme 
pédagogique est cette année 
accompagnée d’un marché 
d’artisans. Des ateliers-
découvertes de l’artisanat et des 
activités de « Land-art » sont 
proposés aux enfants.
6, rue Drouot

EXPOSÉES
« Objectif femmes » 
Du 22 septembre au 1er octobre, 
« Objectif Femmes » célèbre sa 
6e édition. L’exposition met à 
l’honneur le travail de cinq 
femmes photographes : Estelle 
Decléènne, Valérie Lilette, 
Cat Soubbotnik, Joséphine 
Vallé Franceschi et Sylbohec. 
Leur travail est mis en valeur 
par la créatrice de l’événement 
et photographe Karine Paoli.
Salons Aguado
6, rue Drouot

CIRCULAIRE
Bourse aux vélos
Le 15 octobre, la bourse 
aux vélos s'installe à la mairie 
du 9e. Vous pouvez déposer vos 
vélos le matin, une équipe de 
réparateurs se charge de les 
remettre en état et de les vendre 
l'après-midi. Le soir, vous 
récupérez le fruit de la vente 
ou votre vélo en meilleur état !
6, rue Drouot

BELLE ÉPOQUE
Vertiges de 
l’imagination
Artiste de la Belle Époque, 
André Devambez est mis à 
l’honneur par le Petit Palais 
à travers une rétrospective 
de son œuvre, du 9 septembre 
au 31 décembre. Peintre, 
graveur et illustrateur, 
le Parisien aujourd’hui 
méconnu a eu un grand 
succès de son vivant.
Avenue Winston-Churchill
Tél. : 01 53 43 40 00
www.petitpalais.paris.fr 

OPÉRA
Un classique aux 
Champs-Élysées
Le théâtre des Champs-
Élysées ouvre le bal de sa 
programmation avec la 
production Orfeo ed Euridice, 
du compositeur Gluck, 
présentée du 21 septembre 
au 1er octobre. Le contre-ténor 
Jakub Józef Orliński fera 
à cette occasion ses premiers 
pas dans un opéra mis 
en scène à Paris.
15, avenue Montaigne
Tél. : 01 49 52 50 24
www.theatrechampselysees.fr

CHINOISERIES
L’encre en 
mouvement
Le musée Cernuschi plonge 
dans la peinture chinoise 
du XXe siècle. De la fi n 
de l’Empire à la Révolution 
de 1949, les tableaux refl ètent 
cette période de mutation 
du pays. L’exposition 
« L'encre en mouvement, 
une histoire de la peinture 
chinoise au XXe siècle » est 
visible du 21 octobre au 
19 février.
7, avenue Vélasquez
Tél. : 01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr
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HOMMAGE
À l’origine 
des forces spéciales
Le musée de l’Armée met 
à l’honneur les forces 
spéciales à l’occasion du 
trentième anniversaire de la 
création du Commandement 
des opérations spéciales 
(COS). Du 12 octobre au 
29 janvier, l’exposition retrace 
l’histoire et l’évolution de ces 
unités depuis leurs premières 
interventions pendant la 
Seconde Guerre mondiale 
jusqu’aux plus récentes, en 
passant par la Guerre froide et 
la création du COS après la 
première guerre du Golfe. 
129, rue de Grenelle
Tél. : 08 10 11 33 99
www.musee-armee.fr 

ANNIVERSAIRE
Les 200 ans de Rosa 
Bonheur célébrés

Le musée d’Orsay célèbre 
les 200 ans de la naissance 
de Rosa Bonheur à travers 
une grande rétrospective 
de ses œuvres, du 18 octobre 
au 15 janvier. Icône de 
l’émancipation des femmes, 
issue d'une famille d'artistes, 
la peintre est connue pour 
ses tableaux sur la condition 
animale et sa maîtrise des arts 
(peinture, photo, sculpture). 
Elle est enterrée au cimetière 
du Père-Lachaise. 
1, rue de la Légion d'Honneur
Tél. : 01 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr 

PROJECTION
Chérissons 
notre monde
Samedi 15 octobre, le musée 
du Quai Branly organise 
la projection de Composer 
les mondes, le fi lm de la 
réalisatrice Eliza Levy. 
Explorant la pensée de 
l’anthropologue Philippe 
Descola, le long métrage 
aborde les questions de 
développement durable, 
de transition écologique, 
de réchauff ement climatique… 
La séance gratuite est suivie 
d’un débat.
37, quai Branly
Tél. : 01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr 
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EXPOSITION
Passé colonial

Jusqu’au 26 septembre, 
une expo au bois de Vincennes 
retrace l’Exposition coloniale 
internationale de 1931, année 
de « l’apogée colonial » du pays. 
Photos et affi  ches permettent 
de se replonger dans le contexte 
géopolitique d’une France 
d’entre-deux-guerres.
Porte Dorée

THÉÂTRE
Larguez les amarres
Le théâtre de la Tempête 
propose une pièce autour d’un 
voyage en pleine mer d’un 
homme d’une cinquantaine 
d’années qui retranscrit son 
journal de bord. Jouée du 23 
septembre au 23 octobre, 
Vanish est inspirée par le texte 
Océanisé.e.s, de Marie Dilasser.
Route du Champ-de-Manœuvre
Tél. : 01 43 28 36 36
www.la-tempete.fr 

OPÉRA
La Flûte enchantée
Princesse emprisonnée, 
serpent géant, reine de la 
nuit… Du 17 septembre au 
19 novembre, découvrez 
l’univers magique de la Flûte 
enchantée, le célèbre opéra de 
Mozart. Sur la scène de 
l’Opéra Bastille, le conte est 
réinventé par Robert Carsen, 
metteur en scène.
Place de la Bastille
Tél. : 08 92 89 90 90
www.operadeparis.fr 
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FORUM
Forum associatif
Samedi 10 septembre, 
de 11 à 18 h, les associations du 
11e vous attendent pour 
une nouvelle édition du Forum 
des associations, des sports et 
de la vie citoyenne. Vous 
pouvez vous inscrire pour faire 
du sport ou devenir bénévole. 
La journée sera ponctuée 
d’animations scéniques et de 
démonstrations sportives. 
Boulevard Richard Lenoir

CULTURE
Le Génie en Liberté
Le Génie en Liberté propose un 
parcours culturel et artistique à 
la rencontre des talents locaux, 
les 23, 24 et 25 septembre. Une 
promenade parmi des ateliers 
d’artistes, des lieux insolites 
tels que les bars, appartements, 
jardins, passages, trottoirs, 
mobilier urbain… et chez les 
commerçants ! 
126, rue de Charonne 
Tél. : 09 51 30 99 63
www.legeniedelabastille.com 

LITTÉRATURE
Festival Lire en Délire

Le festival de littérature jeunesse 
« Lire en délire » a lieu en 
novembre. Rencontres avec des 
auteurs, spectacles, ateliers 
ludiques… jusqu’au Salon du 
livre, qui clôture le festival, le 
samedi 26 novembre de 14 h à 
18 h. Au programme : ventes de 
livres neufs et à bas prix, 
dédicaces d’auteurs, expositions 
et ateliers d’écriture.
22, rue de l’Orillon 

FESTIVAL
Pianomania aux 
Bouffes du Nord
Pour la seconde édition 
du festival Pianomania, 
le dimanche 20 novembre, 
le théâtre des Bouff es 
du Nord présente plusieurs 
concerts d'artistes confi rmés 
et de jeunes talents pour 
un moment musical fort. 
37 bis, boulevard de la Chapelle
Tél. : 01 46 07 34 50
www.bouffesdunord.com 

CONCERT
Scène rock’n’roll

Le 4 novembre, à 20 h, 
le groupe Th e Amazons 
se produit sur la scène du 
Point Éphémère. Le jeune 
quatuor originaire de Reading, 
en Angleterre, joue partout 
en Europe et sort bientôt un 
troisième album. 
200, quai de Valmy
Tél. : 01 40 34 02 48
www.pointephemere.org    

THÉÂTRE
Simone Veil, 
les combats 
d’une effrontée
Basée sur le livre Une Vie, la 
pièce de théâtre met en scène 
un dialogue entre cette 
dernière et Camille, une jeune 
femme qui fouille dans le passé 
de la magistrate pour une 
émission radio. Un spectacle à 
retrouver à partir du 4 
novembre au théâtre Antoine. 
14, boulevard de Strasbourg
Tél. : 01 42 08 77 71
www.theatre-antoine.com

Le festival d’automne fête ses 50 ans 
Théâtre, danse, musique, performance… 
Depuis 50 ans, le festival d’automne réunit de 
nombreux spectacles et événements culturels dans 
plus de 60 lieux parisiens et en Île-de-France. 
Du 9 septembre au 30 décembre, une centaine de 
programmes contemporains sont ouverts au public. 
Cette année, une quinzaine d’artistes sont invités 
dans le cadre de la saison artistique France-Portugal.  
www.festival-automne.com

JUBILÉ
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FORUM
Une rentrée festive !

Sport, associations, famille… 
En septembre, retrouvez trois 
forums sur le parvis de la 
mairie. Le forum des sports se 
déroule le samedi 3 septembre 
(et le dimanche 4 dans les 
installations sportives du 15e), 
le forum des associations a lieu 
le samedi 10 septembre et 
la fête des familles se tient 
le samedi 17 septembre. 

DÉCOUVERTE
Kimchi festival, 
la Corée à l'honneur 
L’association Mes Amis et 
la mairie du 15e vous donnent 
rendez-vous les samedi 1er et 
dimanche 2 octobre, à partir 
de 12 h, pour la 5e édition 
du Kimchi festival. Sur le 
parvis de la mairie, vous 
profi tez d’ateliers culinaires, 
de concerts et développez vos 
connaissances de la culture 
coréenne.

FESTIVALS
À l’automne, 
le 15e s'anime !
Pour arpenter le 15e, quoi 
de mieux qu'un vélo réparé 
ou acheté lors de la Fête du 
vélo ? Réservez votre samedi 
24 septembre pour participer 
à la Fête des jardins et de 
l'agriculture urbaine, à la Fête 
des animaux, à la vente aux 
enchères du vin du Clos des 
Morillons et à la Fête du vélo, 
sur le parvis de la mairie.

CIRQUE
Ne plus tenir debout
Du 10 au 15 octobre, l’artiste 
Alexander Vantournhout 
propose au théâtre de la Cité 
un numéro de cirque inspiré 
des légendes scandinaves, 
notamment l’histoire de Th or, 
qu’il interprète avec son 
propre Mjölnir, son marteau. 
Dans la peau du dieu-
forgeron, l’artiste transporte 
le public dans un spectacle 
mêlant force et grâce, et 
cherche à tracer dans l'espace 
les contours d'une autre 
masculinité.
17, boulevard Jourdan
Tél. : 01 85 53 53 85
www.theatredelacite.com

CINÉMA
Passeur 
de frontières 
Pour célébrer ses cinq ans, 
Paris 14 Territoire de Cinéma 
organise la cinquième édition 
de son festival « Le cinéma 
passeur de frontières », qui se 
tient du 4 au 15 octobre. 
Touchant à la géopolitique, 
l’économie ou l’interculturel, 
les fi lms sont suivis d’un 
temps d’échange avec le 
public. 
Openagenda.com/paris14-
territoire-de-cinema

SENSIBILISER
Les fiertés célébrées
Du 10 au 27 novembre, 
les mairies des 12e, 13e et 
14e arrondissements se 
mettent aux couleurs 
LGBTQIA+ à l’occasion 
du Festival des fi ertés. 
Sensibilisation, lutte contre 
les discriminations, mise 
en lumière de l’histoire et 
de la culture, parcours 
artistique… Des temps forts 
sont organisés par les trois 
mairies.

14e13e
mairie13.paris.fr 15e

mairie15.paris.frmairie14.paris.fr
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 Du 10 au 27 novembre, les fi ertés sont célébrées dans les 12, 13 et 14e.
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THÉÂTRE
Regard sur 
l’autisme

Adel fait partie du spectre : 
celui autistique, celui du 
handicap. Sur scène, il fait 
danser son entourage, des 
parents, un éducateur, une 
infirmière, mêlant amour et 
amitié. Présentée du 12 au 
22 octobre au Théâtre 13, 
cette pièce est à découvrir 
dès 14 ans. 
103 A, boulevard 
Auguste-Blanqui
Tél. : 01 45 88 62 22
www.theatre13.com 

EXPOSITION
À la recherche 
de Proust à la BNF
À l’occasion de la date 
anniversaire de la mort du 
célèbre écrivain français, 
la Bibliothèque nationale de 
France (BNF) organise une 
grande exposition sur les 
étapes de la composition de 
son roman « À la recherche 
du temps perdu ». Du 
11 octobre au 22 janvier, 
l’exposition sur Marcel 
Proust rassemble plus de 
350 pièces (manuscrits, 
objets, costumes…) issues 
de son univers.
Quai François-Mauriac
www.bnf.fr 

MARIONNETTES
Basile et le monde 
des adultes
Du 3 au 12 octobre, le 
théâtre Dunois transporte le 
public dans l’univers 
imaginaire de Basile, qui 
navigue entre son monde 
d’enfant et celui des adultes. 
Ce spectacle de 
marionnettes, intitulé « Jeu » 
et accessible dès 3 ans, 
raconte le quotidien de 
Basile, jeune garçon atteint 
de troubles dyslexiques, et de 
sa relation avec son père. 
Un spectacle qui célèbre les 
diff érences.
7, rue Louise Weiss
Tél. : 01 45 84 72 00
www.theatredunois.org 
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LECTURE
Dimanches contés

Les 4, 11, 18 et 25 septembre, 
l’association Calliope organise 
un festival du conte. Les 
lectures ont lieu dans quatre 
diff érents parcs du 17e. À l’abri 
d’un arbre, replongez dans 
l’imaginaire du monde de la 
fi ction et laissez-vous porter 
par les lectures. 

FESTIVAL
Le tango argentin 
célébré
Du 21 au 25 septembre, 
le festival européen de Tango 
invite le public à découvrir 
l’univers du tango argentin 
à travers des concerts, 
spectacles, bals, masterclass 
de danse. Retrouvez la 
programmation à l'adresse 
ci-dessous.
www.fetesparis.com 

NUIT BLANCHE
Oplineprize, l'art 
et le numérique 
À l’occasion du 20e 
anniversaire de Nuit Blanche, 
l’événement Oplineprize 
a lieu du 1er octobre au 
15 novembre à la mairie 
du 17e. Oplineprize explore le 
thème de la sublimation via 
la présentation d’artistes 
de toutes cultures et 
générations, liés aux nouveaux 
médias et aux technologies. 
16-20, rue des Batignolles

LECTURE
La Peau de chagrin
Le 9 octobre, la Maison 
de Balzac prolonge son 
exposition « Rupert Shrive 
expose La Peau de chagrin » 
à travers la lecture de l’œuvre 
par la comédienne Nadine 
Darmon, qui y a déjà 
organisé de nombreuses 
lectures et ateliers. L’entrée 
est gratuite, sur réservation.
47, rue Raynouard
Tél. : 01 55 74 41 80
www.maisondebalzac.paris.fr

EXPOSITION
Dans l’intimité 
de Frida

Cet automne, le Palais 
Galliera célèbre Frida Kahlo 
à travers une exposition qui 
tente de percer le mystère 
de la personnalité de l’artiste 
mexicaine. Accessible du 
15 septembre au 5 mars 2023, 
l’exposition présente 200 
objets ayant appartenu à la 
peintre. 
10, avenue Pierre-1er-de-Serbie
Tél. : 01 56 52 86 00
www.palaisgalliera.paris.fr

ESCAPE GAME
Panique à l’usine !
Du 5 octobre au 
21 décembre, l’Eau de Paris 
organise un grand escape 
game à destination 
des enfants de 7 à 11 ans, 
accompagnés d'un adulte. 
Au cœur d’une usine de 
traitement d’eau, une équipe 
de héros et d’héroïnes font 
face à un scénario 
catastrophe : l’eau n’arrive 
plus dans les réservoirs de 
Paris ! Un jeu immersif 
accessible tous les mercredis 
et les premiers dimanches 
du mois.
77, avenue de Versailles
www.eaudeparis.fr/
escape-game-panique-lusine 

PATRIMOINE
La mairie 
fête 120 ans 
Cette année, la mairie 
du 18e souffl  e ses 120 
bougies ! Une date 
anniversaire et l’occasion de 
découvrir ce lieu plein de 
secrets, lors des visites 
guidées organisées le 
week-end des Journées 
européennes du patrimoine, 
les 17 et 18 septembre.

ÉVÉNEMENT
Nuit Blanche 
des enfants 
Le 1er octobre, Nuit Blanche 
est de retour avec une 
nouvelle édition dédiée aux 
enfants. La mairie du 
18e arrondissement confi e 
la direction artistique à 
Art Exprim, qui plonge son 
public au cœur de l’île aux 
rêves… Rendez-vous devant 
la mairie, dès 19 h. 
Programmation sur 
mairie18.paris.fr 

CÉLÉBRATIONS
Fête des vendanges 
Du 5 au 9 octobre, le 18e 
arrondissement et ses huit 
quartiers célèbrent la 
89e édition de la Fête des 
vendanges de Montmartre, 
avec l’égalité choisie comme 
thème. Acteurs du monde 
associatif, commerçants, 
artisans, tout 
l’arrondissement se mobilise 
pour organiser une fête 
digne de ce nom, ponctuée 
d'une vingtaine de 
propositions artistiques, 
culturelles, gourmandes, 
sportives et participatives.
www.fetedesvendangesde
montmartre.com

17e
mairie17.paris.fr 18e

mairie18.paris.fr16e
mairie16.paris.fr
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Fête des Vendanges de Montmartre (18e). 
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ASSOCIATIF
La Semaine bleue
Comme chaque année, dans 
le cadre de la Semaine 
nationale des retraités et des 
personnes âgées, des 
manifestations sportives et 
artistiques, des conférences, 
des ateliers et un bal sont 
proposés dans le 19e à 
l'occasion de la Semaine 
bleue. Du 1er au 9 octobre, 
découvrez la programmation 
élaborée avec le Conseil des 
Anciens, qui fête cette année 
ses 25 ans, ainsi qu'avec les 
partenaires associatifs. 

BALLET
Épique 
« Mythologie »
Du 22 octobre au 5 novembre, 
l’Orchestre de chambre de 
Paris présente un ballet 
musical, intitulé 
« Mythologie ». Imaginée par 
le chorégraphe Angelin 
Preljocaj et le musicien 
Th omas Bangalter (co-
fondateur du groupe Daft  
Punk) et organisée en 
collaboration avec l’Opéra 
national de Bordeaux, la pièce 
dialogue avec les récits 
antiques tout en explorant 
nos rituels contemporains et 
les mythes fondateurs qui 
forment notre imaginaire 
collectif. Les treize 
représentations ont lieu au 
théâtre du Châtelet. 
www.orchestredechambre
deparis.com 

ÉCO-VILLAGE
Le marché des 
solutions durables 

Comme chaque année, 
« L'Éco-Village : le marché 
local des solutions durables » 
rassemble les acteurs qui font 
de Paris une ville plus 
solidaire, plus belle et plus 
durable. Pour découvrir les 
animations liées à 
l'alimentation durable, la 
consommation responsable, 
la réduction des déchets ou la 
rénovation énergétique, 
rendez-vous le 24 septembre, 
de 11 h à 20 h.
Place des Fêtes

PHOTO
Montez 
dans le Bus 60 !
Le Pavillon Carré de 
Baudouin accueille, jusqu’au 
19 septembre, l’exposition 
« Bus 60 ». Derrière l’objectif, 
Camille Léage a exploré 
pendant dix ans le Nord-Est 
parisien, donnant à voir 
une autre image de la 
capitale, loin des clichés de la 
Ville lumière ou des 
quartiers dits « sensibles ».
121, rue de Ménilmontant 

RENCONTRE
Questionner 
ses droits culturels
Dans le cadre du programme 
« En chantier », la Maison des 
pratiques artistiques 
amateurs de Saint-Blaise 
organise le vendredi 
16 septembre une journée 

de rencontre autour des 
droits culturels. Moment 
d’échange et convivial sous 
forme d’atelier ouvert à tout 
le monde.
37/39, rue Saint-Blaise
Tél. : 01 46 34 94 90
www.mpaa.fr 

SPECTACLE
Bienvenue 
au cabaret !
Après trois ans d’absence, 
le cabaret revient à la 
Bellevilloise, mercredi 
14 septembre. Le nouveau 
spectacle « L’Odyssée de 
Jupiter » promet de l’humour, 
de la magie, de la danse, le tout 
interprété par 
des déesses et des héroïnes. 
Rendez-vous à 20 h !
19-21, rue Boyer
Tél. : 01 46 36 07 07
www.labellevilloise.com

20e19e
mairie19.paris.fr mairie20.paris.fr
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 L'expo photo « Bus 60 » au Pavillon Carré de Baudouin (20e).

Journées 
européennes 
du patrimoine
Les 17 et 18 
septembre, 
les Journées 
européennes du 
patrimoine ont 
comme thème le patrimoine durable, lié au 
changement climatique. Durant ce week-end, 
vous pouvez découvrir des lieux habituellement 
fermés au public, voire des endroits insolites ! 
Cette 39e édition est précédée par une journée 
intitulée « Levez les yeux ! » destinée au public 
scolaire, pour leur faire découvrir le patrimoine 
de leur région. 
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

CULTURE
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À Bercy-Charenton, un nouveau voisin 
s’est installé dans le quartier au début de l’été. 
Pour redonner vie aux friches abandonnées, 
les associations Yes We Camp, Aurore, Coup 
de Pousses (en partenariat avec La Javelle) 
et Plateaux Urbains se sont une nouvelle fois 
alliées autour d’un projet social et festif. 
Sur la « place du village », les chaises et tables 
bariolées de la guinguette et les jardins partagés 
accueillent le public. De l’autre côté du 
boulevard, 580 personnes en demande d’asile 
vivent dans les centres d’hébergement gérés 

par Aurore. À Bercy Beaucoup, l’idée est de 
réunir tout le monde autour d’un même projet, 
pour « créer du lien avec les acteurs du 
quartier ».

Un projet en perpétuelle évolution
Paré de lumières colorées, le site a été imaginé 
comme un lieu collectif, où chacun peut 
prendre place. Accessible gratuitement et sans 
obligation de consommer, les visiteurs peuvent 
explorer la ressourcerie des jardiniers appelée le 
Plant B, profi ter des jardins partagés, boire un 
verre ou manger une pizza à la Javelle. La 
programmation culturelle varie de semaine en 
semaine, proposant des spectacles de stand-up, 
karaoké, ateliers jardinages, yoga… 

Pour l’instant, Bercy Beaucoup n’en est 
qu’à sa première phase d’ouverture. Bientôt, 
de nouvelles associations viendront s’installer 
dans les bureaux partagés et une esplanade 
dédiée aux activités sportives verra le jour. 

Retrouvez toutes les informations 
sur Bercybeaucoup.org
20, boulevard Poniatowski (12e)

Bercy Beaucoup... 
passionnément, à la folie
Sorti de terre en mai dernier, Bercy Beaucoup est le nouveau tiers lieu 

convivial et végétal du quartier Bercy-Charenton (12e). Un jardin pour préserver 
l'ambiance des vacances autour d’un verre, ou les mains dans la terre !
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Toutes vos sorties sur Paris.fr/quefaire
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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