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édito
Le 11e a toujours fait preuve d’une extraordinaire 
vitalité culturelle. La saison qui s’annonce devrait, 
par sa programmation riche et éclectique, mettre le 
sceau à sa réputation. 

Vous retrouverez cette année nos désormais 
fameux et incontournables cycles culturels. La 
qualité des intervenants retenus vous permettra 
d’étancher votre soif de connaissances en matière 
d’art, d’histoire, de littérature et de musique. 2018 
marquant le centenaire de la fin de la Grande 
Guerre, nous avons tenu à ce que certains de nos 
rendez-vous évoquent cette tragédie.

Vous pourrez également nourrir votre insatiable 
curiosité en vous laissant surprendre par la 
formidable inventivité de la subculture du voguing. 

Enfin, vous pourrez profiter une fois par mois, à 
la Mairie, de L’Air du Midi. En assistant à des 
représentations données par des élèves du 
Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris, l’occasion vous sera offerte de découvrir les 
grands interprètes de demain.

Pour permettre l’accès de tous à la culture, ces 
manifestations sont naturellement gratuites.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne 
saison.

François VAUGLIN
Maire du 11e arrondissement

Martine DEBIEUVRE
Première adjointe au 
Maire chargée de la 

culture, du patrimoine 
et de la mémoire

Crédits photos : Anaïd de Dieuleveult, Laurent Chéno

Image de couverture :  
La femme au vélo, © Laurent Courbier
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Cette programmation est susceptible de changements, qui seront annoncés via notre site 
internet, nos réseaux sociaux et notre lettre d’information. Restez connecté.e !

À l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, cette nouvelle saison culturelle 
sera marquée par cette thématique. Les évènements concernés sont identifiés 
grâce au macaron ci-contre.

L’entrée est libre et gratuite pour l’ensemble de ces événements.



4

PATRIMOINE

Hôtel de la Païva au 25, avenue des Champs-Élysées



DU 10 octoBRE 2018 AU 12 jUIN 2019 à 19h 
dans la salle des fêtes de la mairie du 11e 
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coNFéRENcEs  
sUR LE pAtRIMoINE 
pARIsIEN

MERcREDI 10 octoBRE 2018
Les vitraux patriotiques à paris  
et dans l’ancienne seine
Par Laurence de Finance, Conservateur général 
honoraire du patrimoine, ancienne  
directrice du musée des Monuments français  
à la Cité de l’architecture et du patrimoine. 

MERcREDI 14 NoVEMBRE 2018
L'énigmatique marquise de païva  
et son extraordinaire hôtel  
des champs-élysées  
Par Eric Mension Rigau, université  
Paris-Sorbonne (Paris IV)

MERcREDI 12 DécEMBRE 2018
Les synagogues parisiennes, intégration 
et affirmation d'une identité
Par Dominique Jarassé, professeur d'histoire de l'art 
contemporain à l'Université Bordeaux Montaigne

MERcREDI 13 FéVRIER 2019
L'église saint-sulpice, plus vaste édifice 
des 17e et 18e siècles
Par Mathieu Lours, Docteur en histoire de l’art,  
historien de l’architecture religieuse

MERcREDI 13 MARs 2019
Auguste perret et paris
Par Philippe Rivoirard, Architecte et historien

MERcREDI 10 AVRIL 2019
Dans le cerveau de l’architecte :  
théodore Ballu conçoit l’église de la 
trinité à paris 9e

Par Laurence Fouqueray, Architecte voyer générale 
honoraire de la Ville de Paris, ancienne Cheffe du 
département des édifices cultuels et historiques de 
la direction des affaires culturelles

MERcREDI 15 MAI 2019
érudition et progrès technique : 
théodore Ballu conçoit les églises  
saint-joseph-des-Nations  
et saint-Ambroise à paris 11e 
Par Laurence Fouqueray

MERcREDI 12 jUIN 2019 
L’école Militaire : un monument pour 
une perspective majeure
Par Frédéric Jimeno, Docteur en histoire de l’art, 
Secrétariat général du Comité d’histoire de la Ville 
de Paris  

Hôtel de la Païva au 25, avenue des Champs-Élysées
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HIsTOIRE

Couple en patins à roulettes.  
France, vers 1910.  

© Roger-Viollet 

HIsTOIRE
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MéMOIRE

MARDI 30 octoBRE 2018
Dimanche à la campagne
Par Julia Csergo, maître de conférences  
à l’université Lyon 2 et professeure à l’université  
du Québec à Montréal

MARDI 27 NoVEMBRE 2018
Voyages en bord de mer 
Par Karine Salomé, Docteur en Histoire,  
Université Panthéon-Sorbonne 

MARDI 29 jANVIER 2019
La sortie théâtrale : le loisir favori  
des parisiens du 19e siècle
Par Jean-Claude Yon, Université Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines

MARDI 26 FéVRIER 2019
skating-rinks. 1870-1910.  
Des architectures hardies pour  
des loisirs parisiens 
Par Joanne Vajda, architecte DPLG et docteur  
en histoire, maître de conférences à l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Architecture Paris Malaquais, 
chercheur Architecture Histoire Techniques 
Territoires Patrimoines

MARDI 26 MARs 2019
promenades et promeneurs à paris  
de la fin de l'Ancien Régime aux débuts 
de la troisième République
Par Robert Beck, Maître de conférences en histoire 
contemporaine, Université de Tours

MARDI 23 AVRIL 2019
Les expositions universelles : 
olympiades du progrès  
et Luna-park géant
Par Christiane Demeulenaere, Conservateur général 
(h) du patrimoine, membre correspondant du centre 
Alexandre Koyré-EHESS, Paris 

MARDI 28 MAI 2019
paris, première capitale mondiale  
du cinéma ? 
Par Laurent Le Forestier, professeur en histoire  
et esthétique du cinéma à la Faculté des Lettres  
de l’Université de Lausanne

MARDI 25 jUIN 2019 
Boire et fumer dans les cafés parisiens 
du 19e siècle
Par Didier NOURRISSON, professeur d'histoire 
contemporaine ; ESPE/Université Claude Bernard 
Lyon 1   

RENDEZ-VoUs  
AVEc L’hIstoIRE :  
LEs DIstRActIoNs DEs 
pARIsIENs AU 19E sIècLE
DU 30 octoBRE 2018 AU 25 jUIN 2019 à 12h30
Dans la salle des fêtes de la mairie du 11e

Couple en patins à roulettes.  
France, vers 1910.  

© Roger-Viollet 

L’histoire des loisirs a suscité, ces vingt dernières années, un intérêt croissant. En étudiant les pratiques de 
« dépaysement » du quotidien des Parisiens, que ce soit dans la ville, ou hors de Paris, lors d’excursions à la 
campagne ou à la mer, ce cycle de conférences permettra de s’interroger sur la naissance des pratiques de 
divertissement, sur l’économie des loisirs, sur leur dimension sociale ou sur leur impact sur la ville.
En partenariat avec le Comité d’Histoire de la Ville de Paris
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MARDI 23 octoBRE 2018
Léon Bloy et la violence 
Léon Bloy fut un pamphlétaire assez redoutable pour inspirer à certains 
journalistes le désir d'anéantir sa parole par une « conspiration du 
silence ». Mais quels sont les racines, les ressorts et les finalités de la 
violence verbale de cet écrivain intempestif ? 
Par Pierre Glaudes, Agrégé de lettres modernes, professeur de 
littérature française à l’université Paris-Sorbonne

MARDI 20 NoVEMBRE 2018
sainte-Beuve entre deux âges 
D’abord poète, proche de Victor Hugo et mêlé au « cénacle » romantique, 
Charles-Augustin Sainte-Beuve fut aussi romancier, auteur d’un roman 
précurseur, Volupté (1834), avant de devenir un critique influent.
Par André Guyaux, professeur de littérature à la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université.

MARDI 18 DécEMBRE 2018
Bourget entre deux siècles
Paul Bourget fut un romancier fécond, dont le succès ne s’est jamais 
démenti de son vivant, mais qu’on ne lit plus guère aujourd’hui. 
Merveilleux chroniqueur littéraire dans sa jeunesse, romancier et 
critique, il mérite d’être redécouvert.
Par André Guyaux, professeur de littérature à la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université.
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DU 23 octoBRE 2018 AU 18 jUIN 2019 à 19h 
à la Bibliothèque parmentier : 20 bis, avenue parmentier
Bus : ligne 46, 61, 69 ; Métro Voltaire, ligne 9

LEs coNFéRENcEs  
LIttéRAIREs

LITTéRATuRE

Ce cycle vous invite à redécouvrir des écrivains illustres en leur temps et depuis tombés dans l’oubli.  
En s’intéressant aux idées choquantes de certains d’entre eux, formulées dans le contexte  si particulier  
du tournant du 19e siècle, il s’agira de réfléchir à la nature profondément insidieuse de l’antisémitisme,  
qui infesta alors la littérature ainsi que les autres sphères artistiques et scientifiques.
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MARDI 19 FéVRIER 2019
La Mise en mots (1969) d’Elsa triolet : de l’œuvre 
romanesque à la réflexion sur les « sentiers de la création »
Elsa Triolet (1897-1970), écrivain d’origine russe, compagne puis épouse 
d’Aragon, publia à partir de 1938 une vingtaine de romans en français. 
Dans cette œuvre, elle traite des ressorts de la création littéraire à partir 
de sa propre expérience. 
Par Alain Trouvé, maître de conférences de littérature du vingtième 
siècle, membre du Centre de Recherches sur la Lecture Littéraire de 
l'Université de Reims (CRLELI)

MARDI 19 MARs 2019
Maurice Barrès ou les paradoxes de l’enracinement 
Maurice Barrès (1862-1923), écrivain et homme politique, est l’un 
des créateurs du concept moderne de nationalisme, qu’il lie à celui 
d’enracinement. Mais enracinement est-il synonyme de repli identitaire 
selon lui ?
Par Claire Bompaire-Evesque, ancienne Maître de conférences à la 
Faculté des Lettres de Sorbonne-Université

MARDI 16 AVRIL 2019
jean Giono
Cette conférence permettra d'éclairer la question de l'alliance, 
notamment dans le roman Les âmes fortes (1950), entre culture orale-
populaire et culture savante-lettrée.
Par Jean-François Louette, professeur à la Sorbonne depuis 2005, il 
a édité plusieurs volumes pour la Bibliothèque de la Pléiade (Bataille, 
Sartre, Drieu la Rochelle).

MARDI 21 MAI 2019
Georges Bernanos et la question du mal
La question du mal hante Bernanos. Cet écrivain antimoderne, qui 
jette un regard impitoyable sur son temps, débarrasse le mal des 
oripeaux du Satan romantique. à rebours de l'idéologie du progrès et de 
l'humanitarisme sentimental du siècle précédent, il dramatise la question 
de ce néant actif, qui menace l'homme dans son être. 
Par Pierre Glaudes

MARDI 18 jUIN 2019 
Rachilde (1860-1953), « homme de lettres » :  
de la clinique à la critique
Née Marguerite Eymery, elle est l’auteur des romans les plus 
emblématiques de la littérature dite « décadente », au point qu’un 
critique put écrire que son cas ne relevait pas « de la critique mais de la 
clinique ». Se disant « homme de lettres », elle devint l’une des critiques 
les plus importantes de son temps.
Par Hélène Védrine, maître de conférences à l'université Paris-
Sorbonne
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HIsTOIRE DE L’ART

Fruits et riche vaisselle sur une table,  
Jan Davidsz de Heem, 1640, Musée du Louvre



MERcREDI 26 jUIN 2019
De l'opérette au pop-Rock. paris ville de la 
chanson populaire.
Depuis 1900, plus de cinq cents chansons ont mis en scène Paris comme sujet ou 
comme motif, comme personne ou lieu d'inspiration, de rêve, de complainte ou 
d'amour. Et cela n'est rien à côté du nombre de titres simplement créés, joués ou 
enregistrés à Paris, qui connurent le succès sur la scène parisienne ou qui inspirèrent 
un spectacle ou un film. Dans l'argot, la rencontre de Paris et de la chanson s'appelle 
« Paname », un mot qui sonne et appelle la répétition, le rythme et la danse.
Sous la direction de Valentin Combe et Christophe Henry

MERcREDI 20 FéVRIER 2019
La mode parisienne. trois siècles d'art majeur.
Participant harmonieusement de la société du spectacle, la vitalité économique et 
l’aura esthétique largement partagée de la mode via le prêt-à-porter semble lui 
conférer le statut d'un art majeur. Retour sur la responsabilité de Paris dans l'invention 
de ce phénomène sans pareil. 
Sous la direction de Christophe Henry et Laëtitia Pierre
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sYMposIUMs  
D’hIstoIRE DE L’ARt

MERcREDI 24 octoBRE 2018
Des arts culinaires !  
Manger à paris de l'Antiquité à nos jours.
Les années 2010 ont remis en exergue les enjeux sociaux et politiques de l'art culinaire, 
et plus généralement de la nutrition réfléchie : manger ne relève pas seulement de la 
nécessité physiologique, il s'agit aussi d'un choix culturel et idéologique qui affiche 
des croyances et des convictions, des éthiques et des identités. Ce symposium sera 
l'occasion d'exploirer l'histoire parisienne d'un art qui nous est familier, mais dont on 
ignore la très progressive constitution au fil des siècles !
Sous la direction de Joëlle Alazard et Christophe Henry

DE 9h à 19h 
Dans la salle des fêtes de la mairie du 11e

Le programme détaillé de chaque symposium est disponible dans les semaines qui 
précédent sur le site internet mairie11.paris.fr et à l’accueil de la mairie du 11e. 

Fruits et riche vaisselle sur une table,  
Jan Davidsz de Heem, 1640, Musée du Louvre



MERcREDI 3 octoBRE 2018
solesmes et la schola cantorum
Léon Bloy confia l’éducation musicale de sa fille à Vincent d’Indy. Par 
lui, l'écrivain entre en relation avec la principale antenne parisienne du 
monastère bénédictin de la Sarthe, la «  Schola Cantorum  », École de 
chant liturgique et de musique religieuse que dirige le compositeur de 
1904 à 1931. 

MERcREDI 7 NoVEMBRE 2018
Francis poulenc et Darius Milhaud ou la fête du corps 
retrouvé : Les Biches et Le Train bleu
à l’aube du 20e siècle, la danse connaît une révolution, partie des États-
Unis d’Amérique avec Isadora Duncan et d’Allemagne avec Mary Wigman. 
Adeptes d’une « danse libre » gouvernée par l’émotion spontanée et une 
profonde spiritualité, elles militent toutes deux pour une libération du 
corps humain, en particulier celui de la femme. L'argument de ces deux 
ballets est dû à Jean Cocteau.

MERcREDI 5 DécEMBRE 2018
charles Valentin Alkan (1813-1888)
Par sa virtuosité pianistique et son imagination musicale, ce musicien 
juif ashkénaze était promis à une carrière des plus brillantes. Il décide 
de s’y soustraire en développant une stratégie de replis successifs qui 
s’accompagne de la destruction d’une grande quantité de documents le 
concernant, et en refusant d'entrer dans les polémiques musicales qui 
secouent la communauté juive de France. 
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DU 3 OCTOBRE 2018 AU 5 JUIN 2019 à 19H 
Dans la salle des mariages de la mairie du 11e

par Gérard sutton, enseignant au c.R.R. de st Maur-des-Fossés  
et à la schola cantorum de paris 

LEs  
coNFéRENcEs  
MUsIcALEs

MusIquE



MERcREDI 6 FéVRIER 2019
jacques offenbach et jules Verne : Docteur ox
La guerre de 1870 assombrit l’avenir de Jacques Offenbach (1819-
1880). Il tourne alors ses regards vers l’œuvre de Jules Verne (1828-
1905), mélomane passionné de théâtre et d’art lyrique, auteur de 
chansons et librettiste dans le domaine de l’opéra-comique, de l’opérette 
et de l’opéra-bouffe.

MERcREDI 6 MARs 2019
Erik satie, « Esotérik et satiérik »
Véritable quêteur de sens, Satie rejette l’enseignement dispensé au 
Conservatoire de Paris pour devenir « gymnopédiste ». De Montmartre 
à Arcueil où il vécut à la fin de sa vie, il fut le précurseur de plusieurs 
mouvements tout en restant inclassable. Comme le souligne le peintre 
Fernand Léger, il restera à jamais « le maître du beau inexpressif et 
silencieux ».

MERcREDI 3 AVRIL 2019
L’Exposition Universelle de 1889 et la musique russe
Il faut attendre l’Exposition universelle de 1889 pour que le Tout-Paris 
découvre la musique symphonique russe à l’occasion des deux concerts 
dirigés par Nicolaï Rimski-Korsakov dans la salle du Trocadéro. La venue 
de Serge Diaghilev à Paris à partir de 1906 rendra ensuite indéfectibles 
les liens artistiques entre la France et la Russie.

MARDI 7 MAI 2019
Francis poulenc et Georges Bernanos :  
Le Dialogue des Carmélites
En 1947, Georges Bernanos rédige un scénario cinématographique qui 
est aujourd’hui considéré comme son testament spirituel : Le Dialogue 
des Carmélites. Publié de façon posthume en 1949, il est d’abord adapté 
au théâtre par Jacques Hébertot et créé le 23 mai 1952 au Théâtre 
Hébertot. Dès 1953, Francis Poulenc (1899-1963) se lance à corps perdu 
dans l’adaptation de l’œuvre de Bernanos à partir du livret que Flavio 
Testi en a déjà tiré.

MERcREDI 5 jUIN 2019
hector Berlioz et l’orchestre symphonique 
Hector Berlioz (1803-1869) a toujours pensé la musique de façon 
syncrétique. Après s’être rendu compte à ses dépens que « la musique de 
plein-air n’existait pas », il réfléchit à l’acoustique des salles de concert 
et à la meilleure disposition possible pour l’orchestre. Enfin, au terme 
d’une vie tourmentée, il affirme que l’Art reste la seule religion possible 
et William Shakespeare le seul Père suprême.

LEs  
coNFéRENcEs  
MUsIcALEs
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jEUDI 8 NoVEMBRE 2018 à 19h
Le concert de la paix
salle olympe de Gouges (15, rue Merlin) 
Formation officielle de la Préfecture de Police de Paris créée en 1929, la Musique des 
gardiens de la paix est constituée d’un orchestre d’harmonie et d’une batterie-fanfare. 
Elle se produit tout au long de l’année pour évoquer musicalement des notions d’histoire 
et de citoyenneté.

VENDREDI 23 NoVEMBRE 2018 à 20h
quatuor cosmo
église sainte-Marguerite (36, rue saint-Bernard)
Formé en 2011, le quatuor COSMO est constitué de  quatre jeunes  femmes (Marina Caps-
tick, Yuri Kuroda, Claire Perrotton et Camille Verhoeven) issues des grands conservatoires 
européens. Leur vocation est, par-delà le répertoire pour quatuor à cordes, de restituer 
les plus belles pages des musiques lyrique, orchestrale et vocale. Pour ce programme 
musical, elles sont rejointes par deux chanteurs : Juan Carlos Etcheverry, ténor, et Sophie 
Boyer, soprano.
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MusIquE

LEs hIVERNALEs 
MUsIcALEs
DU 8 NOVEMBRE 2018 AU 22 MARS 2019
Dans le 11e 
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MARDI 4 DécEMBRE 2018 à 19h
De Martenn
église de Bon-secours (20, rue titon)
De Martenn est un compositeur et pianiste improvisateur vivant à Paris. En dehors de son 
travail pour la musique de film, il se concentre sur la création de musique instrumentale 
à travers ses improvisations au piano et ses compositions. Son univers musical puise son 
essence dans la rencontre entre les musiques classique, électronique, jazz et les bandes 
originales qui ont jalonné son parcours.

jEUDI 24 jANVIER 2019 à 19h
schubertiades
salle des fêtes de la mairie du 11e

Née de leur rencontre au sein du Conservatoire de Paris, Myrtille Hetzel, Sarah Margaine 
et Marie Salvat imaginent une Schubertiade autour du répertoire pour violon, violoncelle 
et piano du compositeur. Ponctuées de lectures et de jeux de divertissement spirituels sur 
un sujet précis, les premières Schubertiades ont lieu dès 1821 à Vienne, en sa présence. 

VENDREDI 22 MARs 2019 à 20h
Récital d'orgue de Gildas harnois
église-saint-joseph-des-Nations (161, rue saint-Maur)
Originaire d’Orléans, Gildas Harnois reçoit une formation de flûtiste et organiste dans 
les conservatoires d’Orléans et Boulogne-Billancourt. Il a notamment dirigé l’Orchestre 
symphonique de Lituanie, l’Orchestre de Chambre de Zurich ainsi qu'un ensemble de 
l’Orchestre National de Lyon, et a créé l'Orchestre du Chapitre.

jEUDI 7 FéVRIER 2019 à 19h
opéra à la Mairie : La traviata
salle des fêtes de la mairie du 11e

L'association L'Opéra sous le donjon a été créée en 2016 dans la perspective d'amener 
l'opéra au plus proche du public, et ainsi offrir une expérience singulière de l'art lyrique. 
Elle associe des jeunes chanteurs professionnels, pré-professionnels et amateurs à des 
acteurs expérimentés du spectacle vivant. Vous sera proposée une version de concert de 
l’opéra de Verdi.
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MusIquE

oRchEstRE DE pARIs  
coNtE MUsIcAL
sAMEDI 6 AVRIL 2019 à 11h
Dans la salle des fêtes de la mairie du 11e

Petits et grands, venez découvrir ce conte musical autour de l’histoire 
de Tomi Ungerer, « Le Chapeau volant », qu’illustrera musicalement un 
quintette à vents de l’Orchestre de Paris ! Ce conte sera agrémenté 
de quelques comptines connues de toutes et tous, que les enfants 
pourront chanter avec l’ensemble.

Inscriptions par mail à comm11@paris.fr

L'AIR DU MIDI 
coNcERts
DU 11 octoBRE 2018  
AU 20 jUIN 2019 à 12h30
Les jeudis 11 octobre, 22 novembre,  
13 décembre 2018, ainsi que les jeudis 31 janvier, 
21 février, 21 mars, 18 avril, 21 juin 2019
Dans la salle des mariages de la mairie du 11e

Profitez de votre temps du déjeuner pour écouter certains élèves 
du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, encadrés par Stéphanie-Marie Degan et Thibault Vieux !
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évéNEMENT

2018, ANNéE  
EURopéENNE  
DU pAtRIMoINE :  
L'ARt DE pARtAGER
coNFéRENcE  
MERcREDI 26 sEptEMBRE  
à 18h30
Dans la salle des fêtes de la mairie du 11e

Au cours de cette conférence sera présentée l'idée d'art européen, 
notion qu’ont tenté de justifier des historiens dès les années 1870. La 
question de la recherche de définition d'un art européen sera ensuite 
traitée, avant d’aborder la relation particulière qu'entretiennent art et 
patrimoine dans le creuset européen. L’intervention se terminera par 
un concert sur le thème de l'Europe avec le pianiste Laurent Courbier.

Conférence en partenariat avec la Maison de l’Europe 
En présence de Luc Lebon, Adjoint au Maire chargé de la propreté, 
des finances, des équipements de proximité et des partenariats 
européens 
Avec la participation de Catherine Lalumière, Présidente  
de la Maison de l'Europe, ancienne Ministre, ancienne Secrétaire 
générale du Conseil de l'Europe, et de Christophe Henry,  
docteur en histoire de l'art
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évéNEMENT

NUIt BLANchE 
ExposItIoN
NUIt DU sAMEDI 6 octoBRE 
Mairie du 11e

De l’autre côté du miroir
Pour cette édition 2018 de la Nuit Blanche, qui a pour 
thème les constellations, les artistes Timothé Toury, Odile 
Moulin et Aneta Morozova vous invitent au voyage dans 
un paysage lunaire, avec pour toile de fond la mairie 
du 11e. Lumière, sculpture et musique se mêleront 
et évolueront au fil du temps, pour une expérience 
immersive et sensorielle totale.
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sALoN DEs ARts 
VIsUELs 
ExposItIoN
DU 13 DécEMBRE  
AU 16 DécEMBRE 2018  
salle olympe de Gouges (15, rue Merlin)

Pour cette 3e édition, organisée par l'association De l'Art 
à l'Est, à l'initiative de la Mairie du 11e, découvrez les 
œuvres de nombreux plasticiens, peintres, sculpteurs, 
architectes, dessinateurs, graveurs, photographes, 
vidéastes ou infographes ! Le vernissage aura lieu 
mercredi 12 décembre à 12h. Une nocturne vous 
attend également vendredi 14 décembre jusqu’à 21h. 

BALL VoGUE 
spEctAcLE

VENDREDI 26 octoBRE à 19h
Salle Olympe de Gouges (15, rue Merlin)

Culture née à New York dans les années 1960 et issue du milieu 
homosexuel noir et latino, le Vogue mélange danse et défilé, et exige 
élégance, très haut niveau technique et parfois un brin de subversion. 
Ne manquez pas l’occasion de découvrir la ballroom de la capitale, 
devenue un lieu phare du voguing international !



Pour recevoir la newsletter de la Mairie du 11e  
et rester informé.e de l’offre culturelle,  
inscrivez-vous vite sur mairie11.paris.fr 

/mairie11.paris

Mairiedu11

suivez la  
Mairie du 11e !

Découvrez le Pass Culture  
de la Mairie du 11e !

Pour plus d’informations, 
rendez-vous au kiosque culture  

de la Mairie du 11e ou sur mairie11.paris.fr


