
Conseil parisien  
de la Vie Culturelle

Exprimez vos difficultés  
et propositions…

Agenda de l’automne
Une rentrée dynamique, riche d’activités ! 

PARIS FESTIVALS D’AUTOMNE 
Une grande diversité de festivals accessibles

PORTES OUVERTES 2016 
Découvrez une richesse de lieux, d’ateliers, d’événements culturels

BALADES D’AUTOMNE À PARIS
Respirez l’air pur et admirez les couleurs flamboyantes de cette belle saison

Enfants, adultes  
en situation  

de handicap,  
personnes âgées  

en perte d’autonomie,  
malades d’Alzheimer,  

résidant en domicile privé 
ou institution d’accueil,  

en précarité…

◗  Accessibilité et liens utiles
◗ Gratuité et tarifs réduits
◗ Bibliothèques
◗ Musées
◗ Sites et monuments
◗ Cinéma
◗ Spectacle vivant
◗  Pratiques et enseignement 

artistiques
◗ Centres culturels et de loisirs
◗  Culture numérique
◗ Plein air
◗ Sports
◗ Aide et accompagnement
◗ Transport

RÉPERTOIRE 
PARISIEN
DE L’ACCESSIBILITÉ 
CULTURELLE

NEWSLETTER CASCAD PARIS 
SEPTEMBRE 2016 - N° 2

CONNAÎTRE L’ACCESSIBILITÉ
CULTURELLE ET DE LOISIRS

➜ CONTACTEZ-NOUS
www.cascad.eu • info@cascad.eu

Accès en fauteuil roulant, audiodescription, 
sous-titrage, LSF, intervention et portage 
culturel à domicile, médiation culturelle, 
gratuité, tarifs réduits…

• Festivals • Salons • Patrimoine, musées, monuments • Arts visuels • Cinéma • 
• Bibliothèques, livre et lecture, écriture • Spectacles • Activités diverses •  

• Parcs et jardins • Espaces jeux • Sports • EN 
SUPPLÉMENT

Culture & Vivre ensemble
PARIS



La newsletter Paris Culture & Vivre 
ensemble concerne les enfants, 
adultes en situation de handicap, 

les personnes âgées en perte 
d’autonomie, malades d’Alzheimer,  

en précarité, leurs familles, leurs 
proches, les associations qui  

les représentent, les responsables de 
structures qui les accompagnent. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, 
l’ambition est de favoriser l’accès 

pour tous aux activités souhaitées, 
d’intensifier la participation de ces 

citoyens au milieu ordinaire des loisirs 
et de la culture, dans la mixité sociale.

Les lecteurs sont invités à faire 
parvenir les informations qu’ils 

jugeraient utiles pour enrichir les 
prochaines parutions :

info@cascad.eu

La newsletter Paris Culture & Vivre ensemble, portée dans le cadre 
des actions du dispositif CASCAD PARIS animé par Cemaforre,  

est disponible dans les Mairies d’arrondissements de Paris,  
à la MDPH…

Elle est également disponible en téléchargement sur le site 
www.cascad.eu.

Parution Septembre 2016, CASCAD PARIS www.cascad.eu
Cellule d’Appui et de Soutien aux Coopérations pour l’Accès aux Droits culturels

LES ÉDITIONS CEMAFORRE
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Festival d’Automne
7 septembre au 31 décembre 2016
Certains événements en libre accès ou à tarifs 
réduits. Réunit 42 théâtres et centres chorégra-
phiques, musées et galeries, grandes écoles, 
églises ou autres lieux atypiques à Paris ou en Île 
de France.
www.festival-automne.com/

GRATUIT ! 
FolkenSeine
Jusqu’au 15 septembre
Mardi, jeudi et samedi de 19h30 à 23h30
Quai Saint-Bernard, Paris 5e

https://sites.google.com/site/folkenseine/
bals-folk-en-plein-air/sur-le-quai-st-bernard---75005 

GRATUIT ! 
Fête chinoise de la Lune
Du 14 au 17 septembre 2016
Mairie du 3e. Spectacles gratuits et animations 
www.paris-friendly.fr/spectacles-gratuits- 
fete-de-la-lune.html 
 

 

GRATUIT ! 
Festival Opéra Côté Cour
12 juin au 25 septembre 2016
Chaque dimanche à 15h et à 17h30
Cour St Emilion, Paris 12e

70 Places disponibles 
5e édition du festival décalé dédié au chant lyrique
Entièrement gratuit et en plein air, l’événement 
propose au public de découvrir l’opéra grâce à  
7 spectacles courts.
www.bercyvillage.com/opera-cote-cour 

GRATUIT ! 
La Plage de Glazart
Du 2 juin au 1er octobre 2016
7-5 av. de la Porte de la Villette, Paris 19e

Tout public
La salle de concerts Le Glazart propose, pour la 
6e année consécutive, son rendez-vous en plein 
air qui donne à Paris des allures de bords de mer. 
Transats, sable fin, tournois de pétanque et foo-
dtrucks sont au programme ainsi que des soirées 
clubbing en extérieur et des concerts gratuits.
www.laplage2015.com/ 

Agenda de l’Automne
Festivals, événements .................................................03
Salons...................................................................................04
Patrimoine, musées, monuments .........................05
Arts visuels ........................................................................07
Cinéma .................................................................................08
Bibliothèques, livre et lecture, écriture ..............08

Spectacles .........................................................................09

Activités diverses ...........................................................10

Parcs et jardins ...............................................................11

Espaces jeux ....................................................................12

Sports ...................................................................................13

FESTIVALS / ÉVÉNEMENTS
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GRATUIT !
Nuit Blanche 
Nuit du 1er au 2 Octobre 2016
Découvrir de nouveaux points de vue sur la ville, 
croiser et rencontrer dans l’espace public des 
œuvres contemporaines, mais également des 
performances et des conférences.
www.evous.fr/Nuit-Blanche-a-Paris-
Tout-le-programme-1136517.html

GRATUIT ! 
Fête de la science
Du 8 au 16 octobre 2016 
Animations scientifiques gratuites dans toute la 
France.
www.fetedelascience.fr/ 

PORTES OUVERTES ! 
Journées de l’artisanat
15 et 16 octobre 2016
Paris 20e

facebook.com/journeesartisanatbelleville

A VIVRE ! 
Orphée et Viva la Vida 
Festival Arts et Handicap
Du 27 sept au 21 octobre 2016 
Paris, Val d’Oise et Yvelines
Petits prix, voir gratuité sur certaines 
représentations
http://orpheevivalavida.artsenfolies.org/ 

A VIVRE ! 
Semaine de l’Accessibilité
Du 3 au 11 Décembre 2016
Musée du Quai Branly. Tout un programme 
pour découvrir la richesse des cultures d’Asie, 
d’Afrique, d’Océanie et des Amériques : visites 
adaptées, ateliers de pratique artistique, disposi-
tifs sensoriels, performances d’artistes, contes, il 
y en aura pour tous les goûts ! 
www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee
spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements
details-de-levenement/e/semaine-de-laccessibilite-36504/ 

SALONS

GRATUIT ! 
Festival Culture au Quai
Du 23 au 25 septembre 2016
Quai de la Loire, Paris 19e

Spectacles et animations en plein air 
www.cultureauquai.com

FIAC
Foire Internationale 
d’Art Contemporain
Du 20 au 23 Octobre 2016
Av. Winston Churchill Paris 8e

Billet FIAC 35 €
Tarif réduit* 20 € (sur présentation de la carte 
Louvre jeunes ou Louvre professionnels) 
Moins de 12 ans, gratuit 
Rampe d’accès pour personne à mobilité réduite. 
Véritable institution reconnue dans le monde 
entier, la FIAC est l’occasion pour les spectateurs 
de découvrir les développements les plus récents 
de l’art contemporain, à travers les œuvres des 
1500 artistes les plus réputés au monde.
www.fiac.com/paris 
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PORTES OUVERTES GRATUITES !
Journées Européennes  
du Patrimoine 
17-18 Septembre 2016 
Le temps d’un week-end, découvrez tous les 
monuments et sites de notre patrimoine. 
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

GRATUIT ! 
Musée de l’Air et de l’Espace 
Jusqu’au 30 septembre
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h.
Aéroport du Bourget. Le musée de l’air et de 
l’espace (MAE) du Bourget est le plus impor-
tant musée aéronautique de France, et l’un 
des plus grands du monde : hall d’exposi-
tion, collection, et centre de documentations 
 www.museeairespace.fr 

VISITE NOCTURNE GRATUITE ! 
Aquarium et expositions  
de la maison de la Nature
Vendredi 7 octobre 2016 de 20h à 22h
Île de la Jatte. Vous pourrez venir admirer gra-
tuitement l’aquarium 360° (Aquarama), confor-
tablement installé sur des coussins et assister 
au nourrissage qui aura lieu entre 20h30 et 21h. 
A 21h : projection gratuite de documentaires ani-
maliers sur demande.
www.paris-friendly.fr/la-nuit-au-musee-gratuit-levallois.
html#3DCqTfOgfflwldRt.99

GRATUIT ! 
Visite gratuite  
des musées nationaux 
Chaque premier dimanche du mois 
Partez à la découverte du patrimoine et de la 
culture grâce à l’ouverture gratuite pour tous des 
musées nationaux !
www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thematiques/
paris-gratuit/sorties-culturelles-gratuites-a-paris/les-musees-
et-monuments-gratuits-a-paris#Ancre % 202 

GRATUIT ! 
Visite gratuite  
des monuments de Paris
De novembre à mars 
Tous les 1er dimanches du mois
6 monuments à découvrir : l’Arc de triomphe, 
Notre-Dame (tours), le Panthéon, la Sainte-
Chapelle, la Chapelle expiatoire, la Conciergerie, 
le Domaine national du Palais-Royal
www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thematiques/
paris-gratuit/sorties-culturelles-gratuites-a-paris/les-musees-
et-monuments-gratuits-a-paris#Ancre % 203 

GRATUIT !  
Fontaine Igor Stravinsky
24h/24 
Place Igor Stravinsky, Paris 4e

Située au pied du Centre Pompidou, la fon-
taine Igor Stravinky est réalisée en 1983, par les 
artistes Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle. Elle 
est reconnaissable à ses 16 sculptures colorées 
et animées par des jets d’eau évoquant l’œuvre 
du célèbre compositeur russe. 
Un lieu de balade et de repos agréable et appré-
cié par tous.
www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71270/
Fontaine-Igor-Stravinsky 

GRATUIT ! 
Le Mur des Je t’aime
Square des Abbesses, Paris 18e  
Horaires en fonction de la saison, contacter 
contact@lesjetaime.com
Le mur des je t’aime, œuvre imaginée par Frédéric 
Baron et Claire Kito, est un lieu incontournable 
pour les amoureux du monde entier se donnant 
rendez-vous à Paris, capitale du romantisme. 
www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71253/
Le-mur-des-je-t’aime 

PATRIMOINE – MUSÉES - MONUMENTS

NE
W

SL
ET

TE
R C

AS
CA

D P
AR

IS
 



6

GRATUIT ! 
Musée de la Sculpture  
en plein air
24h/24, 7j/7
Quai Saint Bernard - Square Tino Rossi, Paris 5e

Situé sur le quai Saint-Bernard, entre le pont de 
Sully et le pont d’Austerlitz, le musée de la sculp-
ture en plein air est l’occasion d’une promenade 
le long de la seine. Les œuvres d’art ne sont pas 
délimitées par des barrières, il est donc possible 
de les approcher et de les étudier sous tous les 
angles ! 
www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71487/
Mus%C3%A9e-de-la-Sculpture-en-plein-air 

GRATUIT 
Visites au Musée du Louvre
Chaque 1er dimanche d’octobre à Mars
À ne pas manquer, les trois grandes « dames » 
du musée qui attirent le monde entier : la Vénus 
de Milo, la Victoire de Samothrace et la Joconde.
www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71065/
Musee-du-Louvre 

VISITE DE GROUPE GRATUITES ! 
La Bellevilloise
Sur demande au 01 53 27 35 79
19-20 rue Boyer, Paris 20e

Maison indépendante fondée en 1877 dédiée à 
la lumière et à la création. Lieu culturel pluridisci-
plinaire : café-restaurant, concerts, club, exposi-
tions, débats, rencontres, marché …
www.labellevilloise.com 

ACCÈS LIBRE ! 
Musée d’Orsay 
Chaque 1er dimanche du mois.
Parcours jeux en famille, concert ou spectacle 
gratuit, activités créatives 
Activités payantes rendues gratuites. Inscription 
sur place, le jour même. Pour les enfants. 
www.musee-orsay.fr 

ACTIVITÉS GRATUITES ! 
Mac Val
Sur réservation : reservation@macval.fr  
ou au 01 43 91 64 23
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine
Visite active du musée, le parcours Un livre, une 
œuvre pour les maternelles, les ateliers Chemins 
de faire et bien d’autres événements !
Pour enfants et adolescents
www.macval.fr 
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PORTES OUVERTES GRATUITES ! 
Les Ateliers de Ménilmontant
30 septembre au 3 octobre 2016 
26, rue de la Mare, Paris 20e

De nombreuses expositions sont organisées dans 
divers lieux du quartier : théâtres, bars, cafés, 
centres sociaux et d’animation… Sans oublier la 
galerie «Le 26» au 26 rue de la Mare qui accueille 
une quinzaine d’expositions annuelles.
www.ateliersdemenilmontant.org

PORTES OUVERTES GRATUITES !
Montmartre aux artistes
Mois d’Octobre
189, rue Ordener, Paris 18e

Cité composée de trois édifices années 30 à l’ar-
chitecture Art Déco abritant 177 ateliers. Peintres, 
sculpteurs, cinéastes, photographes, musiciens, 
écrivains, graphistes… y vivent et y travaillent.
www.montmartre-aux-artistes.org   

VISITES LIBRES ! 
Les Frigos
Tous les jours 
19, rue des Frigos, Paris 13e

Les Frigos est un ancien bâtiment frigorifique 
construit en 1921, puis désaffecté et loué depuis 
1980 à des artisans et artistes. Unique en son 
genre, il regroupe 14 professions différentes 
réparties sur 87 ateliers abritant 120 profession-
nels de tous de domaines : peintres, sculpteurs, 
photographes, aux architectes, éditeur, entre-
prises, couturière/styliste, luthier… 
www.les-frigos-apld91.com 

VISITES LIBRES !
Ateliers d’Artistes de Belleville
Accès libre ou pour les portes ouvertes
Contacter pour confirmation au 01 77 12 63 13 
contact@ateliers-artistes-belleville.fr

1, rue Francis Picabia, Paris 20e

250 artistes et 23 collectifs qui vous font décou-
vrir leurs lieux de travail dans l’un des quartiers 
les plus dynamiques de Paris.
www.ateliers-artistes-belleville.fr

EXPO GRATUITE ! 
Electroson
Jusqu’au 2 octobre 2016 
Espace Fondation EDF, 6 rue Récamier, Paris 7e

L’espace fondation EDF a désiré mettre en valeur 
la musique électro et propose au public de 
découvrir les grandes étapes de cette révolution 
musicale, à travers l’exposition «ElectroSound»
http://fondation.edf.com/espace-fondation-edf-411.html 

EXPO GRATUITE !
Expo photo sur quatre pays
Du 8 septembre au 13 octobre 
Tous les jours sauf le dimanche
Centre Tchèque, 18 rue Paris Bonaparte, Paris 6e

Exposition photographique gratuite sur le thème 
de 4 pays : Hongrie, Pologne, Slovaquie et 
République tchèque.
www.czechcentres.cz/paris 
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GRATUIT !
Port’Age 
Avec Port’âge, les volontaires du service civique 
vous apportent des livres ou des textes lus, et 
viennent passer un moment en votre compagnie.
https://bibliotheques.paris.fr/Default/portage.aspx 

MICRO-VISITES CONTÉES GRATUITES ! 
Fondation Louis Vuitton
Visites de 15 min sans réservation,  
tous les week-ends
8, avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris
Enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un parent 
www.fondationlouisvuitton.fr 

ACCÈS LIBRE ! 
L’heure du conte
Mercredi et samedi à 15h
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris
Réservation obligatoire au 01 40 51 38 14 
de 10 h à 17 h.
https://www.imarabe.org 

BIBLIOTHÈQUES – LIVRE ET LECTURE – ÉCRITURE

CARTES GRATUITES À TÉLÉCHARGER !
Les Parcours Cinéma
Pour les amateurs de 7e art, Les Parcours Cinéma 
réalisés par la Mairie de Paris vous invitent à 
découvrir les quartiers parisiens célèbres, inso-
lites ou historiques à partir de films tournés dans 
la capitale : Chocolat, La Môme, Ratatouille, Le 
Petit Nicolas… 
www.paris.fr/services-et-infos-pratiques
culture-et-patrimoine/cinema
les-tournages-a-paris-2326#les-parcours-cinema_4 

ENTRÉE GRATUITE ! 
Cinémathèque française 
Musée du Cinéma
Le 1er dimanche du mois
51 rue de Bercy, Paris 12e

Venez découvrir l’histoire et la préhistoire du 
cinéma avec les trésors des collections de 
la Cinémathèque française dans le magni-
fique bâtiment de l’architecte Frank O. Gehry. 
www.cinematheque.fr 

CINÉMA
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GRATUIT ! 
Improvisation théâtrale 
A partir du 18 septembre, de 19h30 à 21h30 
Tous les 3e dimanche du mois 
L’Entrepôt - 7 rue Francis de Pressensé, Paris 14e

Participez à cet événement en déposant votre 
propre thème dans la Grande CARaFe, et décou-
vrez les saynètes créées en direct live par la 
troupe les CARaFes ! Une soirée dans un cadre 
magnifique, rires assurés. 
www.lentrepot.fr 

GRATUIT ! 
Show case Kids United
21 Septembre 2016
Fnac St Lazare, 109 rue St Lazare, Paris 9e

Mini concert gratuit, à l’occasion de la sortie de 
son nouvel album « Tout le bonheur du monde » 
www.fnac.com

CONCERTS GRATUITS ! 
Les Disquaires
Première partie gratuite de 20h à 22h
4-6 rue des Taillandiers, Paris 11e

Les Disquaires est un bar musical situé dans le 
quartier de Bastille, l’un des plus animés de la 
capitale. Concert Jazz, soul, funk, hip-hop.
lesdisquaires.com

CONCERTS PRIVÉS GRATUITS ! 
FNAC Ternes
26-30, avenue des Ternes, Paris 17e

La Fnac organise des showcases - concerts  
privés ayant un nombre limité de spectateurs. 
Un très bon moyen de découvrir gratuitement 
de grands groupes en pleine promotion de leur  
dernier album.
www.fnac.com

PETITS PRIX ! 
Fa Si-La différence, 
concerts classiques
Dimanche 29 janvier 2017 à 19h  
et Samedi 11 mars 2017 à 15h
Philharmonie, 221 av. Jean-Jaurès, Paris 19e

Concerts proposés trois fois par an,  
les week-ends. 
Tarifs : 8€ par personne, gratuit pour les accom-
pagnateurs professionnels des groupes.
Réservations : 01 71 20 22 64 / 06 24 50 33 14 
fasiladifference@cinemadifference.com  
www.cinemadifference.com/Paris-concerts.html 

GRATUIT ! 
Présentation de saison 
Accessible aux personnes sourdes  
et malentendantes ou non.
Découvrez les nombreuses activités de la saison  
culturelles 2016-2017 : s’abonner, réserver ses 
places de spectacle …  

Le 26 septembre 2016 à 19h30 
Maison des Métallos 
94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e

Présentation des spectacles adaptés en LSF et 
surtitrés dans les théâtres d’Ile-de-France.
www.maisondesmetallos.org

Le 29 septembre 2016 à 19h 
IVT - International Visual Théâtre
7 cité Chaptal, Paris 9e

En présence d’interprètes LSF/français
Entrée gratuite sur réservation.
www.ivt.fr

GRATUIT !
Portes ouvertes de l’IVT
8 octobre 2016, de 14h à 18h, IVT
Visites guidées du lieu, ateliers de sensibilisation 
à la langue des signes... un moment d’échange 
pour rencontrer l’équipe et découvrir toutes les 
activités d’IVT !
Entrée libre et gratuite, entrée gratuite sur réser-
vation pour les visites et ateliers    
www.ivt.fr
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ACTIVITÉS DIVERSES

COURS DE CUISINE GRATUITS ! 
Marchés de Paris  
et d’Ile de France
Places limitées, Inscription obligatoire
Cours de cuisine organisés par la Fédération 
française de cuisine® en compagnie de chefs 
professionnels. Préparation de plats à partir des 
produits frais trouvés sur les étals. 
www.ffcuisineamateur.org/index.htm 

GRATUIT ! 
Café philo 
Chaque dimanche de 10h30 à 12h15
Café des Phares, Rotonde de la Muette  
ou au café Le Bastille
Lieu de débat et d’échanges pour faire vivre les 
idées. Ouvert à tous, il encourage les participants 
à penser «par eux-mêmes» lors de discussions 
menées en compagnie d’un philosophe.
www.paris8philo.com/article-cafes-philosophiques-les-cafes-
philo-de-paris-107999375.html

CONCOURS D’ÉLOQUENCE GRATUITE !
Conférence Berryer 
Une fois par mois Palais de Justice de Paris 
www.laconference.net/ 

GRATUIT !
Nombreuses conférences
Listes de l’agenda des conférences gratuites sur 
les sites des magazines Télérama  et Sciences 
Humaines, rubrique «Agenda».

GRATUIT ! 
Autoformations pour  
apprendre tout, tout seul 
Jusqu’au 31 décembre 2017
Cité des sciences
30 av. Corentin-Cariou, Paris 19e 
Du mardi au vendredi de 12h à 18h45 
accès libre plusieurs centaines de cédéroms et 
sites web, pour vous initier ou approfondir vos 
connaissances à votre rythme
 www.universcience.fr 

GRATUIT ! 
Massages assis
Jusqu’au 30 septembre  
Tous les jours de 16h à 20h
Place de la Sorbonne, Paris 5e

Les membres de l’association « la Décontraction 
à la française » vous aide à vous relaxer pendant 
10 minutes.
www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.php?id
=450#ellalrqeluBP0z6I.99

GRATUIT ! 
Balades en Poneys
Jusqu’au 31 octobre 
Les mercredis et samedis de 14h à 18h
Carré Sénart (Shopping Parc)
3 allée du Trait d’union - 77127 Lieusaint
www.paris-friendly.fr/agenda_bons_plans_paris_par_dates.
php?date=7/9/2016#edGACuQk4R43Wiwy.99 

GRATUIT !
Performance musicale décalée ! 
Du 6 au 11 octobre (sauf le 9)
Maison des Métallos 
94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e

Ateliers découverte : jouer sur l’OMNI – Objet 
Musical Non Identifié – découvrir toutes ses  
possibilités sonores.
- Tous publics : 8 octobre à 15h et 17h
- Groupes – scolaires ou associatifs : 
du 6 au 11 octobre, en journée.
A partir de 10 ans ; durée 1h ; sur inscription 
auprès de l’équipe des relations avec le public.
maisondesmetallos.org

DE 0€ À 10€  !
Braderie Solidaire
Résidence Anne-Marie Blaise
81 rue Damrémont, Paris 18e

www.paris-friendly.fr/braderie-pas-cher-paris-
petit-frere-des-pauvre.html
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SHOPPING GRATUIT !
Free Troc Party  
spéciale Femmes ou Enfant
Samedi 15 octobre 2016 
Centre d’animation Brancion, Paris 15e

Sur inscription le 5 octobre 2016 de 10h à 14h 
(tirage au sort)
C’est la 32e édition pour cet événement, 100 % 
gratuit, dont le principe est de troquer ses propres 
vêtements contre d’autres !
www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaillephp?id
=4462#Hps438GbBPtoj4I9.99

SHOPPING GRATUIT
Free Troc Party spéciale Enfants
Samedi 26 Novembre
Sur inscription le 18 novembre à 12h
www.paris-friendly.fr/free-troc-party-enfants-le-shopping-
gratuit-illimite.html

À SIGNALER !
Nombreuses activités culturelles 
et artistiques (cours, ateliers, stages)
Proposées au sein de centres culturels : Centres 
d’animation, Maisons des Jeunes et de la Culture, 
Maisons des Pratiques Artistiques Amateurs, à 
Paris. Inscriptions selon événements directement 
auprès des structures.
www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/
sports-et-loisirs/loisirs 

À SIGNALER ! 
Journée sans voiture à Paris !
25 Septembre 2016 
38 km² soit 45 % du territoire intra-muros sans 
voiture (motos et motos électriques sont inter-
dites). Tout le reste de Paris sera limité à 20km/h.  
Une occasion de flâner et apprécier le silence 
dans la capitale. 
http://parissansvoiture.fr/fr/ 

GRATUIT !
Sortie dans la Ferme de Paris
Jusqu’au 26 février 2017 
Tous les samedis et dimanches,  
de 13h30 à 17h 
1 route de Pesage, Bois de Vincennes
Visitez la ferme de Paris, ses cultures biologiques 
et élevages
www.paris-friendly.fr/sortie-gratuite-a-la-ferme-dans-paris.
html#2oIGWTbUEZqwEpXc.99 

GRATUIT !
Marché de Noël et Patinoire
En décembre
La Défense et son esplanade
Parvis de la Défense
Le quartier de La Défense, plus grand pôle éco-
nomique d’Europe, s’étend sur trois communes :  
Courbevoie, Puteaux et Nanterre. Ce quartier 
d’affaires, principalement bordé de tours, de 
sièges sociaux et de bureaux, accueille les tours 
les plus hautes et les plus emblématiques de 
France : Cœur Défense, EDF, Granite, First… Au 
milieu de ce paysage moderne, sur l’esplanade, 
60 œuvres d’art animent ce cadre.
www.ladefense.fr/ 

100 % GRATUITE ! 
Mini-croisière
Canal st Denis - Quai de la Gironde Paris 19e

Navette fluviale qui relie la station de métro 
Corentin-Carlou (ligne 7) au centre commercial le 
Millénaire à Aubervilliers (93)
www.parisinfo.com/transports/73160/Canal-Saint-Denis

PARCS ET JARDINS
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NOUVEAU ET GRATUIT ! 
Little Villette 
Espace de 1 000 m² entièrement dédié aux 
enfants et aux familles qui propose toute sorte 
d’activités et d’ateliers. 
Entrée gratuite sans réservation mercredis, same-
dis et dimanches après-midi.
www.paris-friendly.fr/sortie-gratuite-pour-enfant-
au-little-villette.html 

GRATUITS POUR LES ENFANTS !
Manèges
De mi-décembre à début janvier
Pendant cette période, la Mairie de Paris fait tour-
ner gratuitement ses manèges pour les enfants.

ATELIERS GRATUITS POUR LES PETITS ! 
La maison des petits  
du Centquatre
Divers ateliers, animations, lectures, jeux, autour 
d’un thème ou d’une œuvre d’art. Enfants moins 
de 5 ans accompagnés d’un parent
www.104.fr/presentation/la-maison-des-petits.html 

GRATUIT ! 
Visite-Atelier  
les Enfants d’abord !
Dernier samedi du mois 
Musée du Jeu de Paume (place de la Concorde)
Durée 2 h / enfant de 7 à 11ans
Réservation lesenfantsdabord@jeudepaume.org  
ou par téléphone au 01 47 03 04 95.

ESPACES JEUX 

GRATUIT ! 
Promenade d’1h30 commentée
Les samedis et dimanches à 17h  
de mai à septembre 
Parc de la Villette - 211 av. Jean Jaurès, Paris 19e

Construit sur l’emplacement d’anciens abat-
toirs et conçu par l’architecte Bernard Tschumi, 
le Parc de la Villette est le plus grand parc cultu-
rel urbain de la capitale. Les lieux culturels sont 
nombreux : Cité des sciences et de l’industrie, la 
Géode, Zénith de Paris, musée de la Musique, la 
Philharmonie de Paris…
www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.php?id=579 

GRATUITE LE JOUR DE VOTRE ANNIVERSAIRE ! 
Croisière sur la Seine
Départ tous les jours du matin au soir,  
environ toutes les 30 minutes.
Départ au pied de la Tour Eiffel, jusqu’à l’île Saint-
Louis et Notre Dame pour revenir à la Tour Eiffel.
Les Vedettes de Paris offrent la croisière sur la 
Seine le jour de votre anniversaire. 
Découvrez le meilleur de Paris en 1 heure de croi-
sière sur la Seine. Commentaire multilingue dif-
fusé dans le bateau.
Accessible aux personnes en fauteuil roulant 
accompagnée d’un accompagnateur valide 
capable de les porter. 
www.parisinfo.com/visites-guidees/
74293/Vedettes-de-Paris 

PARIS AUTHENTIQUE GRATUITS ! 
Visites gratuites sur inscription. 
Mettez-vous en relation avec un «greeter»  : ce 
guide bénévole amateur vous accompagne pour 
une balade gratuite hors des sentiers battus et 
vous montrera son Paris personnel. 
Inscription sur www.greeters.paris

ENTRÉE GRATUITE ! 
Jardin Albert-Khan
Tous les 1er dimanches de chaque mois
10-14 rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt
http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ 

VISITES GUIDÉES GRATUITES ! 
Jardin Sauvage Saint-Vincent
Visites guidées d’avril à octobre,  
le 1er dimanche et le 3e mercredi du mois.
17 rue St-Vincent, Paris 18e

Visites de groupe toute l’année sur demande :
education-environnement@paris.fr
Longtemps abandonné, cet enclos pentu s’est 
laissé envahir par les sureaux, les digitales, les 
ronces, les lierres et une colonie de petites bêtes 
champêtres. Un jour, enfin, les paysagistes de la 
Ville décidèrent de réveiller ce joli jardin dormant.
meslieux.paris.fr 
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RÉPERTOIRE 

PARISIEN
DE L’ACCESSIBILITÉ 

CULTURELLE

➜ CONTACTEZ
-NOUS

www.cascad.eu • info@cascad.eu

Enfants, adultes 

en situation 

de handicap, 

personnes âgées 

en perte d’autonomie, 

malades d’Alzheimer, 

résidant en domicile privé 

ou institution d’accueil, 

en précarité…

en perte d’autonomie, 

malades d’Alzheimer, 

résidant en domicile privé 

ou institution d’accueil, résidant en domicile privé 

NEWSLETTER CASCAD PARIS

SUPPLÉMENT 

CONNAÎTRE L’ACCESSIBILITÉ

CULTURELLE ET DE LOISIRS

VOTRE
SUPPLÉMENT
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TOUS AUX JEUX ! 
Jeux Paralympiques  
de Rio 2016
Du 7 au 18 septembre 2016 
Diffusion en direct tous les soirs à 19 h sur  
France 4 et de 22h à 4h du matin sur France 2
www.francetelevisions.fr/jo2016 

GRATUIT !
Qi-gong en plein air
Tous les samedis à 10h
Parc de la villette, Paris 19e

https://quefaire.paris.fr
fiche/69906_qi_gong_gratuit_pour_tous

GRATUIT ! 
Rando Roller
Jusqu’au 30 décembre 2016
Départ Place Paul Raoul Dautry, Paris 15e

Tous les vendredis de 22h à 1h 
Pour patineurs expérimentés
www.randoroller.fr/fr/ 

GRATUIT ! 
Rando Vélo
Jusqu’au 1er janvier 2018
Départ Hôtel de ville Paris
Tous les vendredis de 21h30 à 00h15
Tous les vendredis soir, Paris Rando Vélo (PRV) 
organise des randos à vélo gratuites.
www.paris-friendly.fr/rando-en-velo-gratuite-le-vendredi-soir-
a-paris.html#QA1bccarRUPtMlIu.99 

SPORTS

Téléchargez 

votre supplément 

disponible

sur le site 

www.cascad.eu
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Accessible.net : lieux accessibles, pour tous (musées, restaurants, hôtels…) 
J’accede.com : lieux accessibles, pour tous

Accès Culture programmation des spectacles en audiodescription, sous-titrés  
et en langue des signes :
www.accesculture.org

Toute l’actu des musées parisiens et expositions adaptés : 
www.parisinfo.com/visiter-a-paris/infos/guides/culture-et-handicap/l-actualite-des-visites- 
et-expositions-adaptees/l-actualite-des-visites-et-expositions-adaptees 

Offres des bibliothèques parisiennes :
https://bibliotheques.paris.fr

Événements accessibles aux sourds :
bibliopi.wordpress.com

Réunion des établissements culturels pour l’accessibilité : 
www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culture- 
Culture-et-handicap2/Reunion-des-etablissements-culturels-pour-l-accessibilite-RECA

Mission Vivre ensemble. 
Offres réservées au public du champ social,  
édition d’un guide pratique des sorties culturelles.
vivre.ensemble@culture.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission- 
Vivre-ensemble/Ressources-et-documents/Guide-pratique-des-sorties- culturelles-janvier-2016 

Centre ressources accessibilité : 
www.developpement-durable.gouv.fr 

Pôle ressources National Sports et Handicaps : 
www.handcaps.sports.gouv.fr

Que faire à Paris ? site de la Mairie de Paris dédié aux activités  
et aux sorties culturelles à Paris :
http://quefaire.paris.fr 

Agenda des expositions, musées municipaux et conditions tarifaires : 
parismusees.paris.fr
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Rappel législatif

Loi NOTre 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République – art. 103
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et 
l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=20151206#LEGISCTA000030998064

Loi Handicap du 11 février 2005
« Est considéré comme accessible […] tout bâtiment ou aménagement permettant […] à des personnes 
handicapées […] de circuler, […] d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de béné-
ficier des prestations en vue desquelles cet établissement […] a été conçu. Les conditions d’accès des 
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter 
une qualité d’usage équivalente. » Extrait, décret n° 2006-555 – art. 4– art. R.111-19-2

Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union Européenne
(décembre 2000) - Article 25 (Droits des personnes âgées) 
« L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et 
à participer à la vie sociale et culturelle »

Connaître les savoir-faire en accessibilité culturelle : http://espacepro.e2ca.org 

Portail européen de l’accessibilité culturelle : www.cemaforre.asso.fr 

Ministère de la Culture et de la Communication : www.culture.gouv.fr 

Agissez pour vos droits culturels

S’informer des processus de discriminations et agir pour ses droits culturels 
www.culturecitoyennete.com 

Victime ou témoin d’une situation de discrimination, saisir le Défenseur des droits 
www.defenseurdesdroits.fr

Faites connaître vos difficultés dans l’accès à la vie culturelle  
et exprimez vos idées et propositions 

Conseil Parisien de la Vie Culturelle : www.cascad.eu 
Info@cascad.eu - Tél. 06 72 80 23 62



« (…) au cœur de notre ambition pour Paris : une municipalité à l’écoute, moderne, efficace  
et qui construit sa relation avec les Parisiens sur le dialogue. »

Anne Hidalgo, Maire de Paris*

PARTICIPEZ AU CONSEIL PARISIEN DE LA VIE CULTURELLE

www.cascad.eu • info@cascad.eu • Tél. : 06 72 80 23 62

POUR L’EXPRESSION DE VOS DIFFICULTÉS ET PROPOSITIONS

ultureitoyenneté

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Le Conseil Parisien de la Vie Culturelle est porté par Cemaforre,  
dans le cadre des actions du dispositif CASCAD PARIS qu’il anime avec le soutien de la Ville de Paris.  
Cemaforre est membre du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées de Paris.

CASCAD
P A R I S

Sur les chemins du Vivre ensemble

avec des horizons culturels pour tous !

*Feuille de route adressée à Bruno Julliard, Premier Adjoint chargé de la culture, 16 mai 2014.

Le Conseil Parisien de la Vie Culturelle a pour 
objet de favoriser l’expression des difficultés 
rencontrées dans l’accès à la vie culturelle, 
artistique et de loisirs, par les parisiennes  
et parisiens, et de faire connaître leurs  
propositions.
Comme observatoire, il s’attache à donner la 
parole en priorité aux enfants et adultes en  
situation de handicap, moteurs, visuels,  
auditifs, mentaux, psychiques, autistes, 
polyhandicapés, aux personnes âgées en  
perte d’autonomie, malades d’Alzheimer, 
en précarité, résidant en domicile privé ou  
institution d’accueil.

Il s’appuie sur la participation des associations 
représentatives, conseils de la vie sociale au 
sein d’institutions d’accueil, conseils locaux du 
handicap, de la santé mentale, de quartiers, 
des jeunes, des seniors, pôles de la démocratie  
locale, clic, professionnels des secteurs  
sanitaire, médico-social, culturel, sportif et  
de loisirs.
Un rapport annuel est remis aux responsables  
des politiques culturelles et d’éducation  
populaire à l’Hôtel de Ville, au Conseil de  
Paris, aux mairies d’arrondissements, aux 
administrations de la collectivité territoriale 
et de l’État.

« Toute personne a le droit de prendre part librement  
à la vie culturelle de la communauté… »

Déclaration universelle des Droits de l’Homme - Art. 27, 10 déc. 1948 
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