PARIS MACADAM - Les Sorties Culturelles 2015
L’idée est de contribuer à l’autonomie de nos publics, sur 50 sorties organisées 35 sont plus
particulièrement dédiées aux familles. Il s’agit d’aller à la découverte à la fois des grandes
expositions des salles de spectacle de qualité et des évènements en lien avec les ateliers et les
sujets de citoyenneté.
La programmation est faite selon une grille mixte, résultat des questionnaires de satisfaction,
et aussi selon de type de public visé (femme, jeune, famille) également en fonction des
activités hebdomadaires, de la proximité du lieu d’habitation et aussi de la qualité Arts et
Spectacles de la saison.
La plupart des lieux haut de gamme, nous adressent leur programmation en amont, et nous
font des propositions de tarifs spécifiques en tant qu’acteurs du champs social.
Ces sorties mobilisent en conséquence en cumulé 500 personnes et à raison de 4H par sortie
un volume horaire de 600 heures, en intégrant le temps passé en démarches et réflexions. La
programmation est réalisée dès le mois d’août de chaque année, avec un créneau à la
disposition des envies et de l’actualité.
Une fiche est remise à chaque sortie et souvent des questionnaires de satisfaction.
Tout est fait pour que les sorties se déroulent pendant les meilleurs périodes en termes de
disponibilité, à savoir le mardi ou vendredi soir, le mercredi ou samedi après midi.
Samedi 17/01 : Théâtre, « L’évènement », La Maison des Métallos
Mercredi 28/01 :Nikki de Saint Phalle + Atelier Emaho, le CENTQUATRE
Mercredi 14/01 : Visite de la Maison Victor Hugo, + Place des Vosges
Semaine du 19/01 au 24 : « Paris déco Off », I II III et IV arrondissements
Jeudi 05/02 : Théâtre, « Contact », Théâtre Chaillot
Mercredi 25/02 à 13h : « Jeff Koons », Centre Pompidou
Semaine du 09 au 12/02 : Parcours dans Montmartre, Montmartre + Sacré Coeur
Mercredi 18/02 : Les vues imprenables de Paris
Semaine du 02 au 07/03 : Théâtre « La bête dans la jungle », Théâtre de la Colline
Semaine du 16/03 au 21 : Sortie cinéma, Le Louxor
Mercredi 11/03 : « Ces emballages qui changent nos vies », Musée de la contrefaçon
Jeudi 12 mars : Conseil de Quartier public, élections Centre Musical Fleury Barbara
Mercredi 25/03 : Musée des Arts et Métiers
Jeudi 09/04 : Théâtre, représentation d’Ivanov, Théâtre de l’Odéon
Mercredi 22/04 : Visite du théâtre de l’Odéon, Odéon
Semaine du 30/03 au 04/04 : Visite du musée Rodin,
Semaine du 27/04 au 02/05 : Découverte du métier du son/lumière, Regietek
Semaine du 11 au 16/05 : Sortie Jardins d’Eole et bassin de la Villette
Semaine du 25 au 30/05 : Visite guidée contée « Les maîtres de la sculpture, côte d’Ivoire »,
Quai Branly
Semaine du 04 au 09/05 : Exposition Fashion Mix, Palais Galliera
Semaine du 18 au 13/05 : Quartiers d’Art, Quartier de la Goutte d’Or
Semaine du 22 au 27/06 :Cité de la musique
Semaine du 15 au 20/06 : Fondation Cartier
Semaine du 01 au 06/06 : Sortie parcours cinéma guidée par Cinébalade et Quartier de
Montmartre Parcours Street-Art
Mercredi 10/06 : Parade, fête de quartiers, Quartier de la Goutte d’Or
Mercredi 16 : maison de l’horreur, MUSÉE D’ART MODERNE

Samedi 26 à 20h : Spectacle de danse solo par PHILIPPE DECOUFLÉ, Espace 1789
Mercredi 30 : Visite de l’exposition « acquaalta », PALAIS DE TOKYO
Jeudi 08 : Spectacle « Retour à Berratham » d’ANGELIN PRELJOCAJ, Théâtre Chaillot
Jeudi 15 : Vernissage exposition « Notre Caire » + projections films, PARIS MACADAM
Mercredi 21 (vacances toussaint): Visite de l’exposition « Beauté Congo », FONDATION
CARTIER
Mercredi 28 à 14h00 (vacances toussaint): Ateliers « Retro Vinyles », INSTITUT DES
CULTURES D’ISLAM
Samedi 7 : Cirque Pinder
Jeudi 12 : Visite guidée « les nanas du Père Lachaise », DEDALE VISITES
Jeudi 19 à 19h30 : Cirque, « Il n’est pas encore minuit » de la compagnie XY, LA VILLETTE
Mercredi 25 : Atelier participatif « Journée de Lutte Contre les Violences Faites aux Femmes
», ICI
Samedi 28 : Théâtre « ça y est, ça commence » de la compagnie « Les canards sous la pluie »,
THEATRE DE VERRE
Mercredi 02 à 14h30 : Visite guidée de l’exposition « Splendeurs et misères », MUSÉE
D’ORSAY
Du 07 au 12 : Sortie théâtre forum, MAIRIE DU 19ÈME
Mercredi 16 : Première Biennale des photographes du monde arabe, INSTITUT DU MONDE
ARABE
Mardi 22 : Sortie Cinéma Le Louxor
Mercredi 23 (vacances noël) : Atelier déco/recup, LA RECYCLERIE
Mardi 29 à 15h00 : (vacances noël) : Visite « Sepik » Arts de la Papouasie – Nouvelle Guinée,
MUSÉE DU QUAI BRANLY
LES SORTIES FAMILLES : 35 sorties pour 30 familles, dont 15 parmi celles indiquées ci-dessus
15 sorties ludiques et agréments en 2015 dans une zone de proximité immédiate à pied pour
partager des moments de découverte en et entre familles. Apprendre à s’orienter et se
repérer en autonomie dans le quartier. 5 balades ou ateliers Quartiers d’Art sur les 40
organisées en 2015.
Lieux fréquentés : bibliothèque de la Goutte d’Or, ludothèque, cinéma le Louxor,
expositions/ateliers à l’ICI, centre Barbara, les Xérographes/écolographes, les jardins
partagés (La Goutte Verte, la Table ouverte et pétanque, les jardins de l’Univert et du Bois
Dormoy).
Plus largement dans Paris nord-est : pique niques et gouters partagés dans les parcs, les
jardins, rencontres avec d’autres parents d’associations voisines (partenariat avec centre
social Beliard, Cafézoide, association Culture sur cours, Homesweetmomes, le CENTQUATRE,
les jardins d’Eole, etc.) Ces sorties sont organisées de manière plus importante avec les beaux
jours et souvent les mardis soir, vendredis après midi et mercredis. En 2015/2016, un effort
est fait sur les mercredis après midi, les vendredis après midi et soirs. Quelques sorties se
déroulent les samedis et mardis soirs.

