
 

 

Lundi 13 mai 2019 

 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, et Jean-Luc ROMERO-MICHEL, 
Adjoint à la Maire du 12e en charge de la culture remettront le 10 000e Pass Culture du 12e 
mercredi 15 mai. 

Emblématique de la politique culturelle de l’arrondissement, le Pass Culture du 12e est désormais détenu 
par 10 000 usagers, ce qui fait de lui le premier pass culturel parisien ! La 10000ème abonnée se verra 
remettre sa carte par les élu-es du 12e au cours d’une cérémonie en présence de nombreux détenteurs du 
Pass et d’acteurs culturels partenaires. 
 
Ce dispositif gratuit permet à ses abonnées de bénéficier tout au long de l’année d’offres préférentielles 
proposées par plus d’une centaine de structures culturelles partenaires (tarifs réduits, invitations, avant-
premières, rencontres avec les artistes…).  
 
« Alors que nous souhaitions atteindre ce chiffre d’ici 2020, nous nous réjouissons que 10 000 Parisiennes et 
Parisiens du 12e puissent déjà profiter avec le Pass Culture d’une programmation artistique extrêmement 
foisonnante, quelque soient leurs goûts et leurs ressources. Cet accès privilégié à la culture n’aurait pas pu 
être possible sans la mobilisation des acteurs culturels du 12e et de Paris, qui sont toujours plus nombreux à 
rejoindre le dispositif » se félicitent Catherine BARATTI-ELBAZ et Jean-Luc ROMERO-MICHEL.  
 
 
Cérémonie sur inscription avant le 14 mai à l’adresse suivante : culture12@paris.fr 
 
Le Pass culture dans le 12e c’est : 
Une carte gratuite, nominative et sans limite d'âge. 
Des réductions permanentes chez une partie des partenaires. 
Des offres ponctuelles sur des évènements proposées chaque semaine par mail. 
Des invitations, des visites et des rencontres avec les artistes. 
+ de  10 000 bénéficiaires dont 20% ont moins de 25 ans 
+ de 100 acteurs culturels partenaires 
10 offres privilégiées par semaine 
 

Plus d’informations sur le Pass Culture sur le site de la Mairie du 12e   
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Invitation presse 

Remise du 10 000e Pass Culture du 12e 
Premier Pass culturel parisien 

Mercredi 15 mai à 18h30 – Théâtre de la Traversière – 15 bis rue 
de la Traversière - 75012 
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