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Lettre d'information - septembre 2020

Rentrée culturelle à #Paris18

Rencontre avec Violaine Trajan, adjointe à la culture dans le 18e
auprès d'Eric Lejoindre. Découvrez son parcours, ses projets et
son engagement pour la culture à Paris 18, son soutien aux
acteurs culturels ou encore ses projets coup de cœur du
mandat et de la rentrée !
 

 

Découvrir l'interview +

Clignancourt danse sur les rails
 

Evénement
Rendez-vous les 19 et 20 septembre sur la Petite

Ceinture pour la 8e édition de Clignancourt danse sur
les rails. Un rendez-vous incontournable de l'agenda

culturel dans le 18e.
> en savoir plus +

Le printemps à l'automne
 

Evénement
Cette année le Printemps des Rues aura un goût

d'automne ! Rendez-vous pour la 23e édition les 26 et
27 septembre 2020 avec neuf compagnies qui vont

vous émerveiller pendant ce weekend de fête ! 
> en savoir plus +

La goutte d'Or en fête !
 

Evénement
Fête de quartier organisée par la Salle Saint Bruno,

les associations du quartier et les habitant.e.s, la
Goutte d'Or en fête se déroulera les 25 et 26

septembre. Au programme : un week-end haut en
couleurs !

> en savoir plus +

Embellissement de la bibliothèque
 

Afin de réhabiliter un des murs de la bibliothèque de la
Goutte d'Or, des ateliers de création d'une fresque
artistique : "Les symboles de la Goutte d'Or" sont
organisés avec l'association Esquisses. Ce projet

artistique est également une opportunité de mettre à
l’honneur le quartier et traduire sa richesse culturelle.

> en savoir plus +

Dotation culturelle
Vous êtes un artiste, une association, un collectif et vous souhaitez mettre en place un projet
culturel, innovant et créateur de lien social à destination des habitant.e.s du 18e ? Déposez

https://www.mairie18.paris.fr/actualites/rencontre-avec-violaine-trajan-adjointe-a-la-culture-dans-le-18e-930
https://www.facebook.com/events/2694742574103511
http://www.hallesaintpierre.org/2019/02/01/hey-4/
https://www.facebook.com/events/560144568206705/
https://gouttedorenfete.wordpress.com/
http://www.hallesaintpierre.org/2019/02/01/hey-4/
https://quefaire.paris.fr/107247/j-embellis-ma-bibliotheque-et-mon-quartier


un dossier de candidature pour la dotation culturelle de proximité du 18e avant le 18
septembre 2020 !

En savoir plus +

Persée
 

Spectacle
Une comédienne iranienne exilée et un chanteur

lyrique délivrent leur vision contrastée tandis que la
musicienne accompagne et oscille entre exotisme et
réalisme, devenant le trait d’union de cette rencontre.

> en savoir plus +

L'été continue au Shakirail
 

Spectacle musical
Un événement musical, dominical, familial, en plein air

et gratuit avec deux concerts en acoustique de
groupes issus du label Umlaut, dans le cadre atypique

de la friche culturelle du Shakirail.
> en savoir plus +

Un avant goût d'octobre 

Nuit Blanche des enfants
 

Evénement
La Nuit Blanche des enfants revient le 3 octobre

prochain et vous fera voyager au fil des saisons...
Programme à venir sur www.mairie18.paris.fr

Futur en fête dans le 18e
 

Evénement
Rendez-vous du 7 au 11 octobre pour la 87e édition

de la Fête des Vendanges de Montmartre !
> en savoir plus +

Rentrée au théâtre
 

Théâtre
Après une longue absence, retrouvez la

programmation 2020-2021 au théâtre de la Reine
Blanche.

> en savoir plus +

Le bal à Simone
 

Bal
Les filles de Simone font leur bal pop de rentrée au

Grand Parquet ! Rendez-vous le dimanche 13
septembre

> en savoir plus +

Pièces à emporter
 

Spectacle
Série de spectacles inédits pour tous les publics,

petits et grands, fondés sur la diversité des formes et
des pratiques artistiques pour un émerveillement

collectif garanti...
> en savoir plus +

60 minutes dans la vie d'une forêt
 

Projection
Plongez dans une aventure forestière scientifique et
musicale mêlant spectacle vivant et science naturelle
à partir d’une adaptation du livre éblouissant de David

George Haskell "Un an dans la vie d’une forêt".
> en savoir plus +

Open Air

https://www.mairie18.paris.fr/mes-demarches/culture-et-loisirs/acteurs-culturels/la-dotation-culturelle-32
https://quefaire.paris.fr/106802/persees
http://www.hallesaintpierre.org/2019/02/01/hey-4/
https://quefaire.paris.fr/106821/l-ete-continue-un-poco-loco-et-umlaut-big-band-au-shakirai
http://www.mairie18.paris.fr/
http://www.hallesaintpierre.org/2019/02/01/hey-4/
https://www.fetedesvendangesdemontmartre.com/
http://www.hallesaintpierre.org/2019/02/01/hey-4/
https://www.reineblanche.com/
http://www.hallesaintpierre.org/2019/02/01/hey-4/
http://www.legrandparquet.fr/agenda/bal-a-simone/
http://www.hallesaintpierre.org/2019/02/01/hey-4/
https://quefaire.paris.fr/108018/pieces-a-emporter
https://quefaire.paris.fr/106278/60-minutes-dans-la-vie-d-une-foret


Le Hasard Ludique vous invite à son nouvel open air le 19 septembre ! 

En savoir plus +

Des haïku et du courage
 

Atelier d'écriture
Les bibliothécaires de la Goutte d'Or lancent un

nouvel atelier d'écriture. Pour cette première séance,
venez vous essayer aux haïku et en même temps de

célébrer en mots le centenaire  de Boris Vian.
> en savoir plus +

Berceuse africaine
 

Jeune public
Découvrez et participez en famille à une initiation aux
chants traditionnels africains avec le musicien Ameth

Sissokho.
 

> en savoir plus +

Dystopia

https://www.facebook.com/events/315028533224668/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/315028533224668/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.hallesaintpierre.org/2019/02/01/hey-4/
https://quefaire.paris.fr/105939/atelier-d-ecriture-1-0
http://www.hallesaintpierre.org/2019/02/01/hey-4/
https://quefaire.paris.fr/108043/atelier-berceuse-africaine
https://quefaire.paris.fr/106783/exposition-dystopia-alexa-brunet-transit


Le pont Saint-Ange, viaduc historique à la frontière des 10e et 18e arrondissements
accueille une exposition à ciel ouvert de la photographe Alexa Brunet. Ce travail

intitulé Dystopia propose une approche anticipative originale de ce qui a bouleversé le
milieu agricole français depuis la Seconde Guerre mondiale.

En savoir plus +

Dans les têtes de Stéphane Blanquet
 

Exposition
Plongez dans l'univers de Stéphane Blanquet avec

une exposition inédite et évolutive : tous les 4 mois de
nouvelles œuvres et dès janvier 2021 l'artiste investira

le 1er étage avec des artistes du monde entier.
> en savoir plus +

 Miguel Rio Branco au BAL
 

Exposition
Le BAL présente le travail photographique de la
première période de l’artiste brésilien Miguel Rio

Branco, connu dans le monde entier pour ses
installations et oeuvres multimédia.

> en savoir plus +

Les emboîtés
 

Spectacle
Les Emboîtés propose une exposition parlante de 15
acteurs dans 15 boîtes qui relatent la dernière minute

et demi de conscience d'une tête après sa
décapitation.

> en savoir plus +

Croyances
 

Exposition
L'exposition "Croyances : faire et défaire l'invisible" se
prolonge jusqu'au 27 décembre 2020 à l'Institut des

Cultures d'Islam. 
 

> en savoir plus +
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