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Pour les 
adultes  
et les jeunes 
adultes
Ateliers d’écriture
Dates : Les mercredis, jeudis et vendredis du 
3 au 24 juillet 2020 
Où ? sur le terre-plein central du Boulevard 
de Belleville / à l’EPJ Belleville 
Horaires : De 14h30 à 18h30
Descriptif : Viens écrire des textes avec le 
collectif Eleven District et la Manufacture 
Chanson. 
Partenaire : ACP la Manufacture chanson

Parcours sportifs
Dates : Tous les mercredis et vendredis  
du 8 juillet au 7 août 2020
Où ? Praticable sportif square de la Roquette
Horaires : De 18h à 20h.
Descriptif : En fonction de votre niveau et de 
vos envies un éducateur sportif sera à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre 
développement physique et musculaire. Au 
programme : séance de gainage, parcours de 
street-workout, cardio training…
Partenaire : CPA Mercoeur

Pour les ados
Un été à Belleville
Dates : Tous les mercredis et jeudis  
du 8 juillet au 13 août
Où ? Terre-plein de Belleville
Horaires : De 16h à 19h30
Descriptif : Participez à de nombreux ateliers 
différents : customisation de casquettes, danse 
hip hop, écriture, théâtre, dessin et peinture à 
la bombe, initiation à l’astronomie, musique, 
initiation scientifique, street art, etc… Vous 
pourrez également prendre part à des grands 
jeux, ou encore à du fingabol. Si vous êtes 
créatif, n’hésitez pas à participer à la création 
d’une boîte à livre, ou encore au tissage sur 
arbres. Et si vous êtes sportif vous pourrez 
également faire du renforcement musculaire.
Partenaires : Paris Est Mouv, Le Picoulet, 
Tatane, ACP la manufacture chanson, la 
Maison des Métallos, Centre Paris Anim 
Victor Gelez, les Agents réunis, Les ateliers 
du chaudron, EPJ Belleville, Ludomonde, 
Exploradôme, Elan Interculturel, Culture 21, 
les petis débrouillards, l’oiseau à lunettes,  
La Cloche, Le Bouquin qui Bulle

Sorties à vélo
Dates : Tous les jeudis et vendredi du 2 au 31 
juillet 2020.
Où ? Balades en région parisienne.  
Point de départ : La Cyclette, 6 rue Goncourt 
75011 Paris.
Horaires : Sur inscription
Descriptif : Envie d’un été sportif ? Prenez 
part aux nombreuses sorties en vélo durant 
le mois de juillet. Et pour ne jamais s’ennuyer 
ses sorties sont à thèmes : rando philo, rando 
pique-nique, rando jeux de piste ou encore 
rando cerf-volant… Laissez-vous surprendre !
Partenaire : La Cyclette
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Robot Foot
Dates : Du 21 au 24 juillet 2020
Où ? A l’EPJ Belleville
Horaires : De 15h à 17h
Descriptif : Qui a dit que la science était 
ennuyeuse ? Cet été initiez-vous à la 
programmation d’objets connectés !
Partenaire : Exploradôme

Atelier création  
de masques
Dates : Mercredi 8, vendredi 10,  
samedi 18 et 25 juillet
Où ? à l’EPJ Belleville
Horaires : à 14h30
Descriptif : Rendez service au plus grand 
nombre en prenant part à un atelier de 
création de masques en tissus à destination 
des 14-25 ans.
Partenaire : EPJ Belleville

Tournoi de basket 3*3
Dates : Le samedi 18 juillet 2020
Où ? Au square de la Roquette
Horaires :De 14h à 18h
Descriptif : Défiez vos ami.e.s lors d’un 
tournoi de basket 3 joueurs contre 3 joueurs. 
Que les meilleurs gagnent !
Partenaire : CPA Mercoeur

Pratique du basket ball 
Dates : Tous les vendredis du 10 au 31 juillet
Où ? Au square de la Roquette
Horaires : De 15h à 17h
Descriptif : Participez à des ateliers dans 
lequel les participant.es créent une équipe et 
inventent collectivement de nouvelles règles.
Partenaire : CPA Mercoeur 

Pour les 
enfants
La rue aux Enfants
Dates : Les vendredis 10, 17 et 24 juillet 
2020
Où ? Rue Robert Houdin
Horaires : De 14h30 à 18h30
Descriptif : Durant tout l’après-midi, les 
enfants et les familles prennent possession de 
la rue et pourront participer à des grands jeux, 
des ateliers, du théâtre, de la danse etc…
Partenaire : Le Picoulet et les associations 
du quartier Belleville – Fontaine au Roi

Contes et personnages  
à inventer 
Dates : Du lundi 17 au vendredi 21 août 
2020, et du lundi 24 au vendredi 28 août 
2020.
Où ? Square Jules Vernes
Horaires : De 16h à 19h.
Descriptif : Faites participer vos enfants à 
une initiation à la littérature autour de jeux 
et de fabrication de contes et d’un spectacle 
participatif.
Partenaire : Les Ateliers du Chaudron

Crok Image  
Dates : Du 26 au 29 août 2020
Où ? Square Jules Vernes
Horaires : Du 26 au 28 août de 15h à 17h et 
le 29 août de 18h à 21h.
Descriptif : Les enfants pourront participer à 
3 ateliers destinés à la lecture et à l’analyse 
de images en mouvement, mais aussi à la 
conception de la signalétique sanitaire et 
sécuritaire inspirées des situations et/ou des 
personnages des courts métrages.
Partenaire : Crock Ciné et Compagnie par 
Has’Art.



Pour toute  
la famille
Eté Saint Bernard 
Dates : Du 6 au 31 juillet et du 17 au 31 août 2020
Où ? Entre les deux square Renée Lebas
Horaires : 14h-20h
Descriptif : Retrouvez durant tout l’été de 
nombreux ateliers et des animations sur des 
thèmes variés comme la culture, le sport (vélo, 
basket, foot) la peinture (fresque, animation), 
la cuisine, ou encore la couture.
Partenaire : QSB11, Pépin production  
et Johanna Tordjman

Ateliers familles 
Dates : Les 10, 17, 21 et 24 juillet 2020
Où ? Au square Georges Sarre
Horaires : voir sur mairie11.paris.fr
Descriptif : Retrouvez des ateliers dessins  
et jardinage pour toute la famille.
Partenaire : CPA Victor Gelez

Ateliers Storytelling  
et Interculturalité 
Dates : Les mercredis 22 et 29 juillet 2020
Où ? Au Picoulet
Horaires : 14h-17h
Descriptif : Ces journées sont dédiées à des 
activités parents/enfants autour du conte et de 
l’interculturalité.
Partenaire : Elan Interculturel

Ateliers Art Vivants 
Dates : Tous les lundis et mardi de juillet
Où ? Square de la Roquette
Horaires : voir sur mairie11.paris.fr
Descriptif : Ateliers pour toute la famille 
autour des arts vivants (le chant, le théâtre…).
Partenaire : Solidarité Roquette

Stage d’escalade  
Dates : Du 13 au 17 juillet et du 3 au 7 août 2020
Où ? Centre sportif Philippe Auguste
Horaires : De 14h à 17h
Descriptif : Si votre enfant a entre 14 et 17 ans 
inscrivez-le aux stages d’escalade afin qu’il puisse 
découvrir cette discipline sportive.
Partenaire : Paris Sport Vacances

Pour les séniors
Eveil sportif  
et remise en forme 
Dates : Du 21 au 25 juillet et le 4 août
Où ? Au square Maurice Gardette
Dates : Les 7, 11, 18 et 28 juillet et le 1er août
Où ? Au square de la Roquette
Horaires : De 9h30 à 11h 
Descriptif : Rendez-vous matinal dédié à tous 
celles et ceux qui souhaitent avoir une activité 
sportive tout en douceur (entretien musculaire, 
gym douce…).
Partenaire : CPA Mercoeur
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Pour Tout 
Public
Paris Sport Dimanche 
Dates : Du dimanche 28 juin au 11 octobre 
2020
Où ? Place de la Bastille et de la Nation
Horaires : De 10h à 12h
Descriptif : des cours de fitness à Bastille  
et des cours de pilates à Nation.
Partenaire : Fédération Sports pour tous

Café convivial :  
jeux de société / 
rencontres
Dates : Du lundi au samedi en juillet
Où ? Au square de la Roquette
Horaires : à partir de 14h
Partenaire : Solidarité Roquette

Ateliers de jardinage
Dates : Tous les jeudis de juillet 2020
Où ? Au square de la Roquette
Horaires : à partir de 14h
Descriptif : Participez à des ateliers de 
jardinage : semis, permaculture, herbiers …
Partenaire : Solidarité Roquette

Un Eté à Saint Bernard 
Dates : Du lundi au samedi en juillet puis du 
5 août au 1er septembre 2020
Où ? Entre les deux square Renée Lebas et le 
TEP Charrière
Horaires : voir sur mairie11.paris.fr
Descriptif : Participez à des grands jeux et 
des animations et assistez à des concerts tout 
l’été.
Partenaire : QSB11

Circulez y’a rien à jeter
Dates : Les samedis 11, 18 et 25 juillet, et les 
mercredis 15 et 22 juillet 2020.
Où ? Au 110 rue Jean Pierre Timbaud
Horaires : les samedis 11, 18 et 25/07  
de 11H à 19h et les mercredis 15 et 22/07 
de 16h à 19h
Descriptif : Ces journées festives vous 
réservent des repas partagés, des espaces de 
troc, des ateliers de fabrication couture et des 
ateliers sur la conservation des aliments.
Partenaire : Compagnie Par Has’arts

Les Grands Jeux
Dates : Du 8 au 23 juillet 2020
Où ? Au square de la Roquette
Horaires : de 16h30 à 18h30
Descriptif : Vous avez une âme d’aventurier.
ière et aimez les défis ? Nous vous donnons 
rendez-vous pour participer à une série 
d’épreuves. Au programme, chasse au trésor, 
escape game, jeux collectifs et plein d’autres 
surprises grandeur nature à découvrir dans 
vos squares.
Partenaire : CPA Mercoeur

Cours de Yoga 
Dates : Vendredi 17 juillet, mardi 21 juillet et 
vendredi 24 juillet 2020
Où ? Square George Sarre
Horaires : de 11h à 12h30
Descriptif : Participez à un cours de yoga le 
17/07, à un cours de yin yoga le 21/07 et à un 
cours de vinyasa yoga le 24/07.
Partenaire : CPA Victor Gelez
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Initiation au Handisport 
Dates : Le samedi 18 juillet 2020
Où ? Au square de la Roquette
Horaires : voir sur mairie11.paris.fr
Descriptif : A travers cette journée découvrez 
les pratiques handisports.
Partenaire : Solidarité Roquette

Oasis de fraicheur 
Dates : Du mercredi 8 au samedi 25 juillet 
2020
Où ? à la Maison des Métallos
Horaires : De 14h30 à 16h30 du mercredi au 
vendredi et de 14h30 à 19h le samedi
Descriptif : Venez-vous détendre dans 
un espace au frais ponctué de surprises 
artistiques.
Partenaire : La Maison des Métallos

Concert Pop Folk,  
chanson française  
et musiques du monde
Dates : Les jeudis 9 et 16 juillet 2020
Où ? Au terre-plein de Belleville
Horaires : De 17h à 18h concert de Plumes 
de 18h30 à 19h30 concert de Frieda.
Descriptif :  Concert Pop Folk et chanson 
française avec le duo Plumes / Concert solo 
de musiques du monde avec Frieda
Partenaire : Centre Paris Anim’ Victor Gelez

Initiation à l’astronomie
Dates : mardi 28  juillet 2020
Où ? EPJ Belleville
Horaires : 16h30-18h30
Descriptif : Initiation à l’astronomie.
Partenaire : Exporadôme

Rencontre et lecture  
avec Yohann Elmaleh
Dates : Le samedi 25 juillet 2020
Où ? à la Maison des Métallos
Horaires : à 19h30
Descriptif : Assistez à la lecture d’extraits du 
livre « Moi j’suis de la race écrite ».
Partenaire : La Maison des Métallos

Théâtre « Une vie de 
Gérard en Occident » 
Dates : Le mardi 18 août 2020
Où ? Dans la cour de la Mairie du 11e

Horaires : 19h
Descriptif : Dans la salle des fêtes de 
Saint-Jean-des-Oies, on attend la visite de 
Marianne, une députée qui veut rencontrer 
« des vrais gens ». Pour patienter Gérard 
raconte sa vie, sa commune, son pays, sa 
France des années 70 à nos jours.
Partenaire : le théâtre de Belleville

Théâtre « Guten Tag 
Madame Merkel » 
Dates : Le jeudi 20 août 2020
Où ? Dans la cour de la Mairie du 11e

Horaires : 19h
Descriptif : Cette pièce retrace la vie 
d’Angela Merkel de la chute du mur du Berlin 
jusqu’à la fin de sa carrière de chancelière, 
découvrant ainsi sous l’angle intime cette 
femme de pouvoir secrète à l’intelligence 
politique redoutable.
Partenaire : le théâtre de la Flèche
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Festival Hip Hop 
Dates : Du jeudi 20 au vendredi 28 août 2020
Où ? 71 rue de la Fontaine au Roi
Horaires : Ateliers du 20/07 au 23/07 de 
16h30 à 19h et Battle le 24/07 de 12h à 21h.
Ateliers du 24/08 au 27/08 de 16h30 à 19h et 
Batttle le 28/08 de 12h à 21h
Descriptif : Prenez part aux ateliers, et aux 
initiations à la danse hip hop. Enfin, assistez 
au temps fort de ce festival avec des battles 
le vendredi soir.
Partenaire : Move and Art

Spectacle « Larmes »
Dates : Le 22 août 2020
Où ? Dans la cour de la Mairie du 11e

Horaires : 18h
Descriptif : Larmes réunit quatre artistes qui 
mêlent danse traditionnelle congolaise, théâtre 
et percussions engagé.e.s contre les violences 
sexuelles et le viol comme arme de guerre en 
République Démocratique du Congo. Spectacle 
suivi d’un débat de 1h afin de contextualiser et 
approfondir les interrogations du public.
Partenaire : La Cie ReCréation

Les Estivales Musicales 
Dates : Le mercredi 26, jeudi 27, vendredi 
28, samedi 29 et dimanche 30 août 2020
Où ? Dans la cour de la Mairie du 11e

Horaires : 19h, sauf dimanche (16h)
Descriptif : Concerts : « Les Frivolités 
parisiennes » le 26/07, « Daniel Zimmermann 
Quartet » le 27/07, « Cumbia Ya ! » le 28/07, 
« Black Bones » le 29/07, « Les Frivolités 
parisiennes » le 30/07

Un été à Beauharnais
Dates : Tous les mercredis et samedis  
jusqu’au 29 août 2020.
Où ? Au jardin Emile Gallé
Horaires : de 14h à 18h
Descriptif : L’ADJ11 vous proposera de 
nombreuses activités autour du jeu de la 
lecture, des animations pour les familles et les 
enfants ainsi que des activités sportives et des 
repas partagés.
Partenaire : ADJ11

Bibliothèque hors les murs
Dates : Tous les mercredis d’août 2020
Où ? Jardin de la Folie Titon
Horaires : de 10h à 12h
Descriptif : Animation autour du livre et de la 
lecture dans le jardin de la Folie Titon
Partenaire : Bibliothèque Violette Leduc

Petit Concert
Dates : Les 18 juillet, 1er et 29 août 2020
Où ? Au jardin Emile Gallé
Horaires : à 17h
Descriptif : Musique acoustique et chansons 
en solo pour découvrir des artistes émergentes
Partenaire : ACP la Manufacture Chanson  
et ADJ11
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Initialement prévu du 21 au 25 mai, 
le festival Onze Bouge, aura lieu en 
septembre !
C’est plus que jamais avec l’envie 
de soutenir les artistes, de faire vivre 
les rues du 11e arrondissement et 
l’engouement de vous retrouver que 
l’équipe a œuvré pour que cette 24e 
édition voie le jour avec la même 
programmation.
Le festival s’adresse à tous : les 
passionnés, les engagés, les sensibles 
aux grands textes, aux grands gestes, 
parisiens et franciliens …  
Nous vous donnons rendez-vous 
dès le 3 septembre pour une soirée 
d’inauguration la tête en l’air avec 
deux performances folles et aériennes 
d’Antoine Le Ménestrel (Cie Lézards 
Bleus) et des Filles du renard pâle. 
Tous les autres spectacles sont à 
découvrir sur www.festivalonze.org.
Nous sommes ravies et fières de vous 
retrouver et de partager avec vous 
cette édition qui s’annonce riche en 
émotions.
Une invitation à célébrer des heures 
heureuses !

Onze Bouge 24e édition ! 


