
Conseil parisien 
de la Vie Culturelle

Exprimez vos difficultés 
et propositions…

Agenda culturel de l’hiver
Des activités qui réchauffent le corps et l’esprit ! 

PARIS VILLE LUMIÈRE
Illuminations, vitrines animées, moments festifs exceptionnels

À LA CHALEUR DES AUTEURS
« L’heure du conte », cafés philo, ateliers d’écriture…

MUSÉE DU QUAI BRANLY
Semaine de l’accessibilté : une richesse d’activités, d’ateliers et d’échanges

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

en perte d’autonomie, 
malades d’Alzheimer, 

résidant en domicile privé 
ou institution d’accueil, 

résidant en domicile privé 
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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 • À 
TÉLÉCHARGER

Culture & Vivre ensembleCulture Culture Culture Culture Culture 
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 décembre 2016, CASCAD PARIS www.cascad.eu
Cellule d’Appui et de Soutien aux Coopérations pour l’Accès aux Droits culturels

LES ÉDITIONS CEMAFORRE

HANDICAP MOTEUR

HANDICAP AUDITIF 

LANGUE DES SIGNES

HANDICAP MENTAL

HANDICAP VISUEL

PERSONNE ÂGÉE  
EN PERTE D’AUTONOMIE

SIGNIFICATION
DES PICTOGRAMMES  
CONCERNANT 
L’ACCESSIBILITÉ
DES OFFRES :
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SE MOBILISER !

Journée mondiale  
des personnes handicapées
3 Décembre 2016
Divers évènements, activités et débats auront lieu 
et aborderont le sujet des handicaps et de l’ac-
cessibilité.
http://www.journee-mondiale.com/158/journee- 
internationale-des-personnes-handicapees.htm 

SE MOBILISER ! 

30e Téléthon
2 et 3 Décembre 2016
L’AFM-Téléthon est une association de parents 
et de malades qui mène un combat sans relâche 
contre des maladies génétiques, rares et lourde-
ment invalidantes. Participez aux actions.
http://www.afm-telethon.fr/ 

A VIVRE ! 

Semaine de l’Accessibilité
Du 3 au 11 Décembre 2016
Musée du Quai Branly, 37 Quai Branly  
ou 218 / 222 rue de l’Université, Paris 7e

Tout un programme pour découvrir la richesse 
des cultures d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et des 
Amériques : visites adaptées, ateliers de pratique 

artistique, dispositifs sensoriels, performances 
d’artistes, contes… Deux temps d’échanges sont 
proposés pour interroger le regard sur le handicap 
en Occident et ailleurs, et pour réfléchir à une évo-
lution des politiques d’accessibilité culturelle. 
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/ 
au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes- 
et-evenements/details-de-levenement/e/semaine- 
de-laccessibilite-36504/

GRATUIT ! 

Remise du prix Handi-Livre ! 
5 Décembre 2016, 18h30
Centre Georges Pompidou, Place Georges  
Pompidou (Plazza), Paris 4
En présence d’Axel Kahn, Président du jury. Le 
Prix Handi-Livres a pour but d’encourager les au-
teurs et de mettre en lumière des personnes han-
dicapées ou des ouvrages traitant du handicap. 
http://www.fondshs.fr/le-prix-handi-livres/ceremonie- 
remise-prix-handi-livres-2016-inscrivez-vous 

Festival d’Automne
7 Septembre au 31 Décembre 2016
Certains évènements 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 Ile 
de France. http://www.festival-automne.com/

Agenda de l’hiver
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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ENTRE 10 ET 19€ ! 

Festival Jazz au Fil de l’Oise
Du 19 Octobre au 11 Décembre 2016
Dans de nombreuses villes du Val d’Oise. 
Six semaines d’intenses trépidations au cœur de 
l’automne verront nombre d’artistes européens et 
internationaux se succéder à la rencontre du pu-
blic Valdoisien. 

Tarifs réduits pour les étudiants, chômeurs, personnes 
âgées et les habitants de la commune concernée par le 
concert, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 

Réservation conseillée 8 jours avant le concert. 
http://www.jazzaufi ldeloise.fr/  

DE 5€ À 14€ ! 

Festival Kalypso : 
plateau Partagé Hip Hop 
Du 6 au 11 Décembre 2016
Maison des Métallos, Paris 11e

Deux spectacles de danse hip hop atypiques ré-
unis sur un même plateau : l’un sur le thème des 
lieux d’isolement où l’on enferme des personnes 
malades, âgées, ou « différentes  », l’autre sur le 
thème de la grossesse. 

Tarifs réduits : 5€ enfants de moins de 15 ans, 
10 € étudiants, seniors + 60ans, chômeurs, RSA, 
Groupe 6 personnes, Carte Famille, Intermittents. 
http://www.maisondesmetallos.org/2016/07/25/
festival-kalypso 

Accessibilité : le lieu propose, en partenariat avec les Souf-
fl eurs d’images du Centre de Recherche Théâtre Handicap, 
aux spectateurs défi cients visuels d’accéder 
à la programmation, sur demande. 

DE 5€ À 14€ ! 

Festival Kalypso : L’œil du Loup  
Du 13 au 18 Décembre 2016
Maison des Métallos, Paris 11e

Deux chemins parcourus – ceux d’un vieux loup 
d’Alaska et d’un jeune garçon venu d’Afrique – 
qui parviennent à se dire, enfi n, dans l’œil de 
l’autre.
http://www.maisondesmetallos.org/2016/07/25/
festival-kalypso 

Accessibilité : le lieu propose, en partenariat avec les Souf-
fl eurs d’images du Centre de Recherche Théâtre Handicap, 
aux spectateurs défi cients visuels d’accéder à la program-
mation, sur demande. 
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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

Téléchargez

votre supplément

disponible

sur le site 

www.cascad.eu
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5€ ! 

Salon Livre et presse jeunesse
Du 30 Novembre au 5 Décembre 2016
Espace Paris Est Montreuil,  
128 rue de Paris – 93100 Montreuil
Organisé autour de diverses thématiques : 
bande-dessinée, art, cinéma, ados, petite-en-
fance, numérique, presse et voix.  A tester  :  
dispositif Biblio-connection Lire en corps.

Gratuit pour tous : les 30 novembre,  
1 et 2 Décembre 2016

Gratuit tous les jours : pour les moins de 18 ans, deman-
deurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et les personnes en 
situation de handicap et leur accompagnateur.
http://slpj.fr/lieu-dates-et-horaires/

GRATUIT ! 

Foire des savoir-faire solidaires
Du 9 au 21 Décembre 2016
Parvis de la Basilique de Saint-Denis, 1 rue de la 
Légion d’honneur, St Denis
Vitrine insolite et populaire qui met à l’honneur 
le beau, le créatif et le solidaire des habitants de 
notre territoire-monde. La foire matérialise la coo-
pération entre ces personnes porteuses de sa-
voir-faire et de métiers complémentaires.
http://www.foiresavoirfaire.com/

10€ ! 

Musicora
28-29 Avril 2017
Hall de la Villette, 211 av Jean Jaurès, Paris 19e

Grand showroom d’instruments de musique 
avec des musiciens et des amateurs de musique  
classique, jazz, musiques traditionnelles. Parcours 
de découverte, initiations musicales, etc. Plus de 
30 concerts pendant ces trois jours sur les diffé-
rentes scènes.

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans  
et personnes sans emploi

Tarif réduit : 6 euros pour les enfants à partir de 12 ans 
(gratuit pour les moins de 12 ans), les  étudiants de moins 
de 26 ans sur présentation d’une carte d’étudiant,  
personnes handicapées et accompagnateurs  
sur présentation d’une carte d’invalidité

http://musicora.com/

Accessibilité : Le salon invite les participants à contacter 
l’organisation au 01 40 03 75 75.

GRATUIT ! 

Les Ateliers nomades  
du musée du Quai Branly 
Du 1er Septembre 2016 au 30 Juin 2017
L’idée des  ateliers nomades  est d’organiser un 
échange culturel entre le musée du quai Branly 
et certaines villes de la région parisienne  : ainsi 
ce sont les œuvres qui viennent aux habitants ou 
les habitants qui sont invités à les découvrir au  
musée. 

Des navettes gratuites entre le musée et les villes 
concernées offrent aux habitants la possibilité de 
visiter le musée avec un conférencier. L’entrée au 
musée est gratuite dans ce cadre.
Des activités sont organisées localement avec des 
ateliers, des contes, des initiations artistiques et 
des sorties d’œuvres. 
http://www.ateliersnomades.fr/ 

Accessibilité : Contacter le musée du Quai Branly  
au 01 56 61 70 00 pour en savoir plus sur l’accessibilité 
des ateliers nomades. Le musée du quai Branly  
est accessible à tous.

SALONS 

PATRIMOINE / MUSÉE / MONUMENTS 
NE

W
SL

ET
TE

R 
CA

SC
AD

 PA
RI

S 



6

N° 3 • HIVER 2016 • WWW.CASCAD.EU

GRATUIT LE 1er DIMANCHE DU MOIS ! 

Exposition Frédéric Bazille 
Du 15 Novembre 2016 au 5 Mars 2017
Musée D’Orsay
La jeunesse de l’impressionnisme 
Cette exposition invite, à travers une soixantaine 
d’œuvres, à la redécouverte d’un acteur majeur, 
malgré sa disparition précoce, de la genèse de 
l’impressionnisme.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit 9€ pour tous à partir de 16h30 
(sauf le jeudi à partir de 18h pour la nocturne). 
Gratuit pour tous le 1er dimanche du mois, les 18-25 ans, 
les personnes handicapées et leurs accompagnateurs,  
les demandeurs d’emploi. 
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/ 
au-musee-dorsay/presentation-generale/article/frederic- 
bazille-44076.html?tx_ttnews[backPid]=254&cHash= 
24ad46a629

7€ POUR UNE JOURNÉE CULTURE ! 

Tram-Idf 
10 Décembre 2016
MacVal Musée d’Art Contemporain du Val de 
Marne, Place de la Libération, Vitry Sur Seine
Tram-Idf vous emmène en TaxiTram à la décou-
verte de 4 expos au MacVal et deux lieux par-
tenaires  : le Centre d’Art Contemporain Bréti-
gny et l’Ecole et Espace d’Art Camille Lambert. 
Le rendez-vous est donné à 11h Place d’Italie 
pour prendre l’autocar. Le retour se fait égale-
ment Place d’Italie. Le repas est à la charge du 
participant, le MacVal dispose d’un restaurant. 
Le tarif comprend le trajet, l’entrée et visite  
accompagnée. 

Tarif réduit : 4€ étudiants et demandeurs d’emploi. 
http://tram-idf.fr/parcours/taxitram-10-decembre/ 

Accessibilité : Contacter Tram-Idf pour connaître  
l’accessibilité des navettes. Le musée du MacVal  
est accessible à tous.

3€ LA VISITE ! 

La vitesse en mer
10 Décembre 2016, 10h à 11h (sur réservation)
Musée national de la Marine, Palais de Chaillot,  
17 place du Trocadero, Paris 16e

Visite en Langue des Signes réalisée par un confé-
rencier sourd de quelques-unes des œuvres re-
marquables du musée, maquettes historiques de 
navires, peintures de marine, sculptures de déco-
ration navale et objets de marine. 

Tarif réduit : 3€ pour les moins de 18ans / Gratuit pour les 
personnes handicapées et leur accompagnateur 
(fauteuil roulant et poussettes en prêt à l’accueil).

Gardez votre billet du musée de la Marine ! Il vous permet 
de bénéficier du tarif réduit au lieu de 9€ pour l’exposition 
Tous à la plage ! Architecture balnéaires du XVIIIe siècle 
à nos jours à la Cité de l’architecture et du patrimoine 
jusqu’au 12 Février 2017. 
http://www.musee-marine.fr/content/paris-visite- 
Décembreouverte-visite-en-langue-des-signes-collections

VISITES EN FAMILLE !

Musiques en mer  
et Toutes voiles dehors 
Les samedis et dimanches de 15h à 16h
Musée national de la Marine, Palais de Chaillot,  
17 place du Trocadéro, Paris 16e

Le samedi  : une découverte du musée tout en 
chansons. Le dimanche  : petits et grands sont 
plongés au cœur d’une aventure à bord d’un vais-
seau du XVIIIe siècle. 

A partir de 4 ans. Tarifs : 10€ et 7,5€ par enfant /  
Gratuit pour les personnes handicapées  
et leur accompagnateur (fauteuil roulant  
et poussettes en prêt à l’accueil).

Gardez votre billet du musée de la Marine ! Il vous permet 
de bénéficier du tarif réduit au lieu de 9€ pour l’exposition 
Tous à la plage ! Architecture balnéaires du XVIIIe siècle 
à nos jours à la Cité de l’architecture et du patrimoine 
jusqu’au 12 Février 2017. 
http://www.musee-marine.fr/content/ 
paris-promenade-en-famille-collection 

Accessibilité : le Musée de la Marine est doté  
de dispositifs adaptés pour l’accueil des personnes  
en situation de handicap.
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GRATUIT LE 1er DIMANCHE DU MOIS !

Expo Corps en Mouvement
Du 6 Octobre 2016 au 3 Juillet 2017
Musée du Louvre, La petite Galerie, Aile Richelieu, 
Paris 1er

La danse est l’invitée de la Petite Galerie, avec la 
participation du chorégraphe Benjamin Millepied, 
commissaire de l’exposition aux côtés de Jean-
Luc Martinez, président-directeur du musée du 
Louvre. Présentation d’environ 70 œuvres de l’An-
tiquité au début du XXe siècle, prêtées notamment 
par le musée Rodin, le musée d’Orsay et le Centre 
Pompidou. 

Tarifs : 15€ / Gratuit : pour tous le 1er dimanche du mois, 
moins de 26 ans, artistes plasticiens, personnes handica-
pées, demandeurs d’emploi, enseignants.
http://petitegalerie.louvre.fr/article/corps-en-mouvement- 
la-danse-au-musee 

Accessibilité : le Louvre est doté de dispositifs adaptés  
pour l’accueil des personnes en situation de handicap.

GRATUIT! 

Exposition « Jump »
Du 19 Novembre 2016 au 22 Janvier 2017 
(attention fermeture pendant les vacances de fin d’année) 

Centre D’Art Contemporain (CAC), Espace Jules 
Vernes rue Henri Douard, Brétigny sur Orge
JUMP, dispositif spatial conçu par l’artiste 
Jean-Pascal Flavien, relie deux faces d’une entité 
— les locaux du centre d’art et son espace numé-
rique, leur propose une traduction réciproque et  
incertaine. Il y autant de types de sauts qu’il y a de 
combinaisons d’éléments possibles.

Navette gratuite sur réservation au départ du  
104 av de France Paris 13e.
http://tram-idf.fr/jump/ 

Accessibilité : Contacter Tram-Idf pour connaître  
l’accessibilité du TaxiTram. Le CAC est accessible à tous.

GRATUIT! 

Les petits rendez-vous du samedi
Tous les samedis à 14h30 sans inscription
Le Plateau, Frac Ile de France,  
22 rue des Alouettes, Paris 19e

Les enfants sont invités à une découverte de  
l’exposition en cours en manipulant différents ou-
tils et objets (appareil photo, carnet de croquis, caméra, etc).
http://www.fraciledefrance.com/publics/jeune-public/

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 et monuments nationaux !
http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thema-
tiques/paris-gratuit/sorties-culturelles-gratuites-a-paris/
les-musees-et-monuments-gratuits-a-paris

GRATUIT ! 

Visite gratuite  
des monuments de Paris
De Novembre à mars 
Tous les 1er dimanches du mois
Musées et monuments à découvrir :  Arc de 
triomphe, Tours de Notre-Dame, Panthéon, 
Sainte-Chapelle, Conciergerie, Basilique royale 
de Saint-Denis, Châteaux de Pierrefonds, de 
Vincennes, de Versailles, Maison d’Auguste Rodin 
à Meudon.
http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thema-
tiques/paris-gratuit/sorties-culturelles-gratuites-a-paris/ 
les-musees-et-monuments-gratuits-a-paris#Ancre%203 

GRATUIT ! 

Le Mur des Je t’aime
Square des Abbesses, Paris 18e  
Horaires en fonction de la saison, se renseigner 
contact@lesjetaime.com

Le mur des je t’aime, œuvre imaginée par Frédé-
ric Baron et Claire Kito, est un lieu incontournable 
pour les amoureux du monde entier se donnant 
rendez-vous à Paris, capitale du romantisme. 
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71253/
Le-mur-des-je-t’aime
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GRATUIT ! 

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

Située au pied du Centre Pompidou, la fontaine 
Igor Stravinky est réalisée en 1983, par les artistes 
Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle. Elle est re-
connaissable à ses 16 sculptures colorées et ani-
mées par des jets d’eau évoquant l’œuvre du cé-
lèbre compositeur russe. Un lieu de balade et de 
repos agréable et apprécié par tous.
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71270/
Fontaine-Igor-Stravinsky 

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 ! 
http://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 du mois,  
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.
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71065/
Musee-du-Louvre 

Accessibilité : l’établissement est doté de dispositifs adap-
tés pour l’accueil des personnes en situation de handicap

VISITE DE GROUPE GRATUITE ! 

La Bellevilloise 
Sur demande au 01 53 27 35 79
19-20 rue Boyer, Paris 20e

Maison indépendante fondée en 1877 dédiée à la lu-
mière et à la création. Lieu culturel pluridisciplinaire : 
café-restaurant, concerts, club, expositions, débats, 
rencontres, marché …
http://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. 
http://www.musee-orsay.fr 

Accessibilité : l’établissement est doté de dispositifs adap-
tés pour l’accueil des personnes en situation de handicap

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
http://www.macval.fr 

Accessibilité : l’établissement est doté de dispositifs adaptés  
pour l’accueil des personnes en situation de handicap
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GRATUIT ! 

Exposition photos Brassaï 
« Graffitis » 
Du 9 Novembre au 30 Janvier 2017
Centre Pompidou, Paris 4e
Présentation thématique de la célèbre série Graf-
fiti  du photographe français d’origine hongroise. 
L’exposition replace la série dans le contexte de 
la fascination pour l’art brut d’artistes et écrivains 
proches de Brassaï : Raymond Queneau, Jean 
Dubuffet, Pablo Picasso, Jacques Prévert.
https://www.centrepompidou.fr/

Accessibilité : l’établissement est doté de dispositifs adap-
tés pour l’accueil des personnes en situation de handicap

GRATUIT ! 

Endless Portraits
Du 3 Novembre 2016 au 25 Février 2017
Le 104 – Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e
Nicolas Clauss, artiste pluridisciplinaire, propose 
des portraits envoûtants grâce à un procédé as-
tucieux de photographie et vidéo. Au premier plan 
un visage figé fixe l’objectif, au second plan, l’en-
vironnement se meut.
http://www.104.fr/

Accessibilité : l’établissement est doté de dispositifs adap-
tés pour l’accueil des personnes en situation de handicap 

12€ ! 

Quoi de neuf au Moyen-Age ? 
Du 11 Octobre 2016 au 6 Aout 2017
Cité des Sciences et de l’Industrie
Les dernières découvertes archéologiques des-
sinent un portrait moins caricatural du Moyen Âge 
que nous pouvons en avoir. Exposition conçue 
en collaboration avec l’Institut National de Re-
cherches Archéologiques Préventives (INRAP).

Gratuit pour les enfants de moins de 12ans, et les deman-
deurs d’emploi / tarif réduit à 9€
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/

Accessibilité : l’établissement est doté de dispositifs adap-
tés pour l’accueil des personnes en situation de handicap

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 ré-
parties sur 87 ateliers abritant 120 professionnels 
de tous de domaines : peintres, sculpteurs, pho-
tographes, aux architectes, éditeur, entreprises, 
couturière/styliste, luthier… 
www.les-frigos.com 

VISITES LIBRES !

Ateliers d’Artistes de Belleville
Accès libre 
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.
http://www.ateliers-artistes-belleville.fr
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CINÉMA

GRATUIT !

Festival international Jean 
Rouch, Films Ethnographiques
Jusqu’au 6 Décembre 2016
Musée de l’Homme, Musée du Quai Branly, 
EHESS, INALCO 
Ce festival met en compétition 40 films venus de 
tous les continents.  En plus des rencontres, des 
échanges et des discussions qui seront possibles, 
5 prix seront décernés. 

Nombreux thèmes abordés : Le vivre ensemble, 
La nécessité de concilier les différences, Les 
conséquences du réchauffement et des change-
ments globaux sur les sociétés humaines dans le 
monde. Pour la première fois associé au Festival 
des Nouveaux Cinémas Documentaires afin de 
faire partager plus largement les films sur l’Afrique 
qu’il programme.
https://comitedufilmet.hnographique.com/event/festival- 
international-jean-rouch-2016/

GRATUIT !

Expos Maniac Shadows  
de Chantal Akerman
Du 19 Novembre 2016 au 19 Février 2017
Scène nationale La Ferme du Buisson,  
Allée de la Ferme, 77186 Noisiel
Auteure de films inoubliables, Chantal Akerman 
est une des artistes et cinéastes majeurs de ces 
cinquante dernières années, par son approche 
singulière des questions de frontières, de dépla-
cement, de racisme, d’identité. L’exposition s’ar-
ticule autour d’une de ses dernières installations 
vidéo : Maniac Shadows, présentée pour la pre-
mière fois en France.

Entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à 19h30  
et jusqu’à 21h les soirs de spectacles. 
Visites guidées les samedis à 16h. 
Expos-goûters le dimanche 4 déc, le dimanche 8 janvier 
et le dimanche 5 fév à 16h. 
Visites de groupes tous les jours sur réservation au  
01 64 62 77 00 ou par mail à rp@lafermedubuisson.com
http://www.lafermedubuisson.com/programme/ 
centre-dart/chantal-akerman  

CARTES GRATUITES À TÉLÉCHARGER !

Les Parcours Cinéma
Pour les amateurs de 7e art, Les Parcours Ciné-
ma 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… 
http://www.paris.fr/services-et-infos- 
pratiques/culture-et-patrimoine/cinema/les-tournages- 
a-paris-2326#les-parcours-cinema_4 

ENTRÉE GRATUITE ! 

Musée de la cinémathèque  
de Paris 
Le 1er dimanche du mois 
51 rue de Bercy, Paris 12e

Venez découvrir l’histoire et la préhistoire du ciné-
ma avec les trésors des collections de la Cinéma-
thèque française dans le magnifique bâtiment de 
l’architecte Frank O. Gehry.
http://www.cinematheque.fr 

Accessibilité : l’établissement est doté de dispositifs adap-
tés pour l’accueil des personnes en situation de handicap

4.50€ LA SÉANCE ! 

Les mardis de Gaumont et Pathé
Tous les mardis de 9h30 à 22h30,  
jusqu’au 30 juin 2017
Découvrez toutes les semaines des séances à seu-
lement 4,50 € dans les cinémas Gaumont & Pathé ! 
Offre valable pour le mardi uniquement en réser-
vant votre place en ligne le jour même.  Ce tarif 
n’est pas proposé en caisses et n’est pas appliqué 
sur tous les films. 
http://www.cinemasgaumontpathe.com/offres/ 
vente-flash.html

 



11

N° 3 • HIVER 2016 • WWW.CASCAD.EU

SERVICE 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 

Accessibilité : 22 bibliothèques parisiennes propose ce ser-
vice à destination des personnes en situation de handicap 
ou dans l’impossibilité de se déplacer.

GRATUIT ! 

Petits déjeuners littéraires 
Du 26 Novembre au 31 Décembre 2016,  
Tous les derniers samedis du mois à 10h
Médiathèque Hélène Berr, Paris 12e 
Un moment où la bibliothèque partage ses livres 
coups de cœur et où les usagers peuvent venir 
échanger sur leurs lectures du moment.
https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx

Accessibilité : cet établissement est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Il propose du portage de livres.

GRATUIT ! 

Des cadeaux sous le sapin !! 
Du 15 au 31 Décembre 2016,  
de 10h à 19h 
Bibliothèque Robert Sabatier, Paris 18e 
Un moment de jeu et devinettes autour de po-
chettes cadeaux confectionnés par les bibliothé-
caires contenant une sélection de livres, CD, livre-
CD.
https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx

Accessibilité : cet établissement propose  
du portage de livres.

GRATUIT ! 

La Bla Bla Lunch  
Du 17 Novembre 2016 au 29 Juin 2017,  
les jeudis à 13h
Médiathèque Françoise Sagan, Paris 10e 
Atelier de conversation en français animé par les 
bibliothécaires de la médiathèque. Sans inscrip-
tion, rendez-vous au 4e étage de la médiathèque.
https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx

Accessibilité : cet établissement est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Il propose du portage de livres.

GRATUIT ! 

L’heure du Conte des tout-petits
Du 23 Novembre 2016 au 17 Juin 2017,  
les mercredis à 10h et 10h30
Bibliothèque Diderot, Paris 12e 
Une conteuse prépare une séance de lecture tous 
les mercredis pour les enfants à partir de 4 ans.
https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx

GRATUIT ! 

L’heure du Conte
Du 23 Novembre 2016 au 28 Juin 2017 
Bibliothèque André Chedid, Paris 15e 
Les mercredis à 10h pour les 0-5ans et séance 
supplémentaire à 11h pour les plus grands à partir 
de 5 ans.
https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx

Accessibilité : cet établissement propose  
du portage de livres.
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SPECTACLES

GRATUIT !  

Les Mordus du polar
Du 1er Décembre 2016 au 22 avril 2017 
Bibliothèque André Chedid, Paris 15e 
Pour les jeunes amateurs de romans policiers et 
de mystères en 12 et 14 ans. Participation au jury 
pour l’élection du roman policier préféré, et par-
ticipation aux animations autour du polar  : ren-
contre avec un auteur, commissaire de police, un 
avocat…
https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx

Accessibilité : cet établissement propose  
du portage de livres.

MICRO-VISITES CONTÉES GRATUITES ! 

Fondation Louis Vuitton 
Visites de 15 min sans réservation 
Chaque week-end
8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris
Enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un parent 
http://www.fondationlouisvuitton.fr 

Accessibilité : L’établissement est doté de dispositifs adap-
tés pour l’accueil des personnes en situation de handicap.

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 

Accessibilité : 2 fauteuils roulants en prêt.  
Chiens guide d’aveugle acceptés.

GRATUIT ! 

Bliss
Du 26 novembre au 4 Décembre 2016, 
12h30-13h30 et 20h-21h30
Récit d’un spectacle de danse à écouter, issu de 
l’imagination de l’auteur et qui n’existera proba-
blement jamais sur scène. Bliss s’attache à ra-
conter autant ce qui se déroule sur le plateau que 
dans la salle pour faire vivre les mouvements et 
sensations qui se déploient. Projet de fiction au-
dio-chorégraphique à écouter chez soi dès le 25 
novembre à 20h en se connectant sur le site inter-
net all we can do is dance.
http://www.allwecando.net/fr/2016/11/02/bliss/ 

GRATUIT ! 

Les mardis musicaux  
de l’Eglise St Roch
Du 11 Octobre au 13 Décembre 2016,  
mardi de 12h30 à 13h15
Eglise St Roch, 296 rue St Honoré, Paris 1er

L’Association des Amis de Saint Roch propose 
dans chapelle de la Vierge une série de concerts 
de musique classique gratuits.
http://www.paroissesaintroch.fr/articles.php?l-
ng=fr&pg=67&mnuid=66&tconfig=0

6 À 23€ ! 

Ludwig un roi sur la lune 
Du 3 au 12 décembre 2016, du lundi au same-
di à 20 h, dimanche à 15h30 (relâche le mardi)
Théâtre Gérard Philippe  
Centre dramatique national de Saint-Denis,  
59 boulevard Jules-Guesde, 93200 Saint-Denis
Un voyage dans l’esprit de Louis II de Bavière, 
personnage au cœur du spectacle mis en scène 
par Madeleine Louarn avec les comédiens handi-
capés mentaux de Catalyse. Ils explorent les fan-
tasmes et les rêves de ce roi romantique. 
Durée 1h20.
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• Réservation auprès de la MC93 :
par téléphone au 01 41 60 72 60 / 72, du lundi au 
vendredi de 11h à 19h
par mail à reservation@mc93.com et sur le site 
MC93.COM
• Réservation auprès du Théâtre Gérard Philipe :
sur place et par téléphone : au 01 48 13 70 00, de 
12h à 19h du lundi au vendredi. Le samedi et le 
dimanche, une heure et demi avant la représen-
tation.
par mail : reservation@theatregerardphilipe.com
et sur le site THEATREGERARDPHILIPE.COM

Accessibilité : l’établissement est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

9€ ! TARIF PARTENAIRE CEMAFORRE  

 

Spectacle Théâtre  
« Un roi sans réponse » 
Du 2 au 15 Décembre 2016
IVT- International Visual Theatre,  
7 cité Chaptal Paris 9e

« Qu’est-ce que les femmes désirent le plus au 
monde ? » Un roi a un an pour répondre à cette ques-
tion, faute de quoi lui et tout son peuple mourront.  
Une quête initiatique qui interroge le libre-arbitre 
et l’égalité homme-femme, mêlant cinéma d’ob-
jets, théâtre d’ombres, marionnettes, danse et 
musique - tout cela fabriqué en direct sous les 
yeux des spectateurs. 

Tarif plein : 24€ 

Tarifs réduits : 15€ demandeurs d’emploi, intermittents, 
groupe de plus de 8 personnes

12€ étudiants ou jeunes moins 26 ans,

9€ enfants moins de 12 ans et sur présentation  
d’un justificatif de partenaire Cemaforre.
http://ivt.fr/spectacles/programm 

Accessibilité : spectacle bilingue Langue des Signes / 
Français

9€ ! TARIF PARTENAIRE CEMAFORRE 

Spectacle Théâtre « Viggo » 
Du 15 Décembre 2016 au 19 Mars 2017
IVT- International Visual Theatre,  
7 cité Chaptal Paris 9e

« Un deux trois, je trouverai le sabre magique. 
Un deux trois, je libérerai la princesse. » Viggo a  
9 ans, il est grand, il est fort et il est têtu ! Sor-
cière ou méchante reine, rien ne l’arrête, il libérera 
la princesse ! Viggo c’est un voyage dans l’imagi-
naire. Avec trois bouts de ficelle et de carton, on 
part à l’aventure. Ombres chinoises, marionnettes, 
sons vibratoires, éclairage… 

Tarif plein : 24€ / tarifs réduits : 15€ demandeurs d’emploi, 
intermittents, groupe de plus de 8 personnes, 12€ étudiants 
ou jeunes moins 26 ans, 9€ enfants moins de 12 ans et sur 
présentation justificatif partenaire Cemaforre
http://ivt.fr/spectacles/programm 

Accessibilité : spectacle bilingue Langue des Signes / 
Français

EN AUDIODESCRIPTION ! 

Spectacle de danse  
« Roméo et Juliette » 
16 Décembre 2016 à 20h30  
et 18 Décembre 2016 à 15h30
Théâtre National de Chaillot,  
1 place du Trocadéro, Paris 16e
Reprise de Roméo et Juliette, toute première créa-
tion du groupe d’Angelin Preljocaj. 

Tarif : 39€ / Tarifs réduits : 18€ demandeurs emploi,  
moins de 27ans, 8€ : minima sociaux.
http://theatre-chaillot.fr/angelin-preljocaj-romeo-et-juliette 

Accessibilité : Représentations avec audiodescription  
et visite tactile du plateau. 
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12€ LE TEMPS D’UN MORCEAU ! 

Le classique selon Zygel
Les 10 janvier, 7 février, 21 mars, à 12h30
Salle Gaveau, 45-47 rue de la Boétie Paris 8e

Retrouvez le célèbre pianiste improvisateur plu-
sieurs mardis de l’année à l’heure du déjeuner. 
Collation après le concert en compagnie de 
Jean-François Zygel dans les salons de la salle 
Gaveau. 
Réservation par téléphone : 01 49 53 05 07 ou en 
ligne sur le site internet de la Salle Gaveau
http://www.sallegaveau.com/la-saison/agenda/ 
20/jean-francois-zygel 

GRATUIT ! 

Je suis fait du bruit des autres
18 Mars 2017, 18h à 19h
Salle Pablo Neruda, 31 av du président Salvador 
Allende, Bobigny
Spectacle de danse autour de la silhouette mas-
quée. Trois chorégraphes invitent un groupe 
d’amateurs (débutants à partir de 16 ans sont 
les bienvenus) pour travailler la notion de foule 
et d’anonymat. Des questions sur l’individu et la 
communauté émergent. 
http://www.culture.bobigny.fr/11/accueil.htm 

GRATUIT ! 

Spectacle d’improvisation  
théâtrale 
Tous les 3e dimanche du mois  
de 19h30 à 21h30
L’Entrepôt - 7 rue Francis de Pressensé, Paris 14e

Participez à cet évènement 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. 
http://www.lentrepot.fr 

CONCERTS PRIVÉS GRATUITS ! 

FNAC Ternes
26-30 av des Ternes, Paris 17e
La Fnac organise des showcases - concerts pri-
vés ayant un nombre limité de spectateurs. Un 
très bon moyen de découvrir gratuitement de 
grands groupes en pleine promotion de leur der-
nier album.
http://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 

PETITS PRIX ! 

Fa Si-La différence,  
concerts classiques 
Dimanche 29 janvier 2017, à 19h00  
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  
http://www.cinemadifference.com/Paris-concerts.html 
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GRATUIT ! 

Astronomie et observation du ciel  
en terrasse
1er avril 2016 au 28 juin 2017,  
tous les vendredis
Séances proposées par le club d’astronomie le 
Téléscope. Matériels mis à disposition.  
http://www.astrosurf.com/letelescope/index.html

GRATUIT ! 

Animations et ateliers  
scientifiques
Du 7 Septembre 2016 au 26 Juillet 2018,  
mercredis et samedis après-midis
Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes,  
10 rue Vauquelin Paris 5e
Cours de cuisine organisés par la Fédération fran-
çaise de cuisine® en compagnie de chefs profes-
sionnels. Préparation de plats à partir des produits 
frais trouvés sur les étals. 
http://www.ffcuisine.fr/

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.
http://www.paris8philo.com/article-cafes-philosophiques-
les-cafes-philo-de-paris-107999375.html

9€ ! 

Cycle de conférences participatives 
« L’humanité en mouvement »
Certains Samedis sur 2016 et 2017  
de 13h à 15h (plusieurs dates)
Ecole de Danse de Butô Human Dance,  
21 avenue du Maine, Paris 15e
Un moment de réflexion, d’écoute, d’échange et 
d’enrichissement culturel et scientifique avec des 

chercheurs de tous horizons qui, par une vulga-
risation du discours, se veut accessible à toutes 
et tous. Le sujet est abordé sous l’angle de l’état 
d’esprit véhiculé dans la danse Butô. 
https://humandance.wordpress.com/2016/05/ 
06/cycle-de-conferences-participatives-2016-2017- 
lhumanite-en-mouvement/

GRATUIT !

Cycle de conférences
Une fois par mois, du mardi au samedi,  
de 14h30 à 19h00 
Auditorium du Pavillon Carré de Baudouin,  
121 rue de Ménilmontant, Paris 20e

Invitation aux arts et aux savoirs pour enrichir 
ses connaissances philosophiques, musicales ou  
économiques. Entrée libre, sans réservation, dans 
la limite des places disponibles.
http://www.carredebaudouin.fr

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.
http://www.universcience.fr

Accessibilité : prêt de fauteuil roulant et animation-atelier 
adaptés.

A 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 évènements directement 
auprès des structures.
http://www.paris.fr/centres-paris-anim 

ACTIVITÉS DIVERSES 
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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
http://www.paris-friendly.fr/sortie-gratuite-a-la-ferme- 
dans-paris.html#2oIGWTbUEZqwEpXc.99 

GRATUIT !

3 promenades vertes dans Paris
Certaines parties de la «petite ceinture» (ligne fer-
roviaire qui faisait autrefois le tour de Paris) ont 
été réaménagées en balades, on pourrait même 
se croire un peu en forêt par moment.
La Coulée verte dans le 12e de 9h à 17h30 
La Petite Ceinture dans le 16e, de 9h à 19h30
La promenade Pereire, entre porte Maillot et place 
Maréchal Juin, de 8h à 17h45
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_ 
detaille.php?id=2865 

Sorties dans les Iles de loisirs
Des espaces naturels d’Ile-de-France pour se dé-
tendre, sillonner des sentiers, pratiquer des sports 
de plein air… des activités gratuites et payantes 
sur 12 sites d’Ile-de-France.
http://www.ilesdeloisirs.iledefrance.fr/accueil-handis

Accessibilité : les sites sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

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’af-
faires, principalement bordé de tours, de sièges 
sociaux et de bureaux, accueille les tours les plus 
hautes et les plus emblématique de France : Cœur 
Défense, EDF, Granite, First… 
Au milieu de ce paysage moderne, sur l’espla-
nade, 60 œuvres d’art animent ce cadre.
http://www.ladefense.fr/ 

GRATUIT !

Vitrines animées de Noël 
Du 9 Novembre 2016 au 2 Janvier 2017,  
de 8h à minuit
Les Galeries Lafayette : « Noël extra polaire »
Le Printemps : « Devenez le héros des vitrines  
mythiques »
A éviter les week-ends, risque de foule. 
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_ 
detaille.php?id=3517 

GRATUITE LE JOUR  
DE VOTRE ANNIVERSAIRE !  

Croisière sur la Seine
Départ tous les jours du matin au soir  
environ toutes les 30 minutes.
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 du pied de la Tour Eiffel jusqu’à 
l’île Saint Louis et Notre Dame pour revenir à la 
Tour Eiffel. Commentaire multilingue diffusé dans 
le bateau.
http://www.parisinfo.com/visites-guidees/ 
74293/Vedettes-de-Paris 

PARIS AUTHENTIQUE GRATUIT ! 

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. 
Sur inscription.
http://www.greeters.paris

Accessibilité : se renseigner auprès du greeter.

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/ 

PARCS ET JARDINS 
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NOUVEAU ET GRATUIT ! 

Little Villette  
Espace de 1 000 m² entièrement dédié aux en-
fants et aux familles qui propose toute sorte d’ac-
tivités et d’ateliers. 
Entrée gratuite sans réservation mercredis,  
samedis et dimanches après-midi.
http://www.paris-friendly.fr/sortie-gratuite-pour-enfant-au-
little-villette.html 

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
http://www.104.fr/presentation/la-maison-des-petits.html 

GRATUIT ! 

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

Accessibilité : l’établissement est doté de dispositifs adap-
tés pour l’accueil des personnes en situation de handicap 
moteur et auditif.

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.

Accessibilité : Contacter la Mairie d’arrondissement.

5 À 8€ ! 

Français volants 
Hockey sur Glace
Du 24 Septembre au 11 Février 2017 (5 dates)
Accord Hotel Arena , Paris 12e
Venez vibrer pour la nouvelle saison des Français 
Volants.
Du grand Hockey sur Glace, sport le plus rapide 
au monde sans moyen mécanique
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/francais- 
volants-hockey-sur-glace-bercy-popb-paris-12.html 

Accessibilité : Contacter le lieu pour indiquer les besoins 
spécifiques et prévenir de votre arrivée. Réservation PMR 
pour personnes en fauteuil uniquement, l’accompagnateur 
doit aussi réserver une place.

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
http://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.
http://www.paris-friendly.fr/rando-en-velo-gratuite-le-ven-
dredi-soir-a-paris.html#QA1bccarRUPtMlIu.99

ESPACES JEUX 
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Liens Utiles pour connaitre l’accessibilité 
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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

FICHE PRATIQUE 
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Flash Cascad Paris

Promouvoir ensemble le droit de participer à la vie culturelle

L ’équipe d’animation Cascad Paris promeut les droits culturels, et recueille les difficultés et les 
propositions formulées par les parisiennes, parisiens, les bénévoles, les professionnels, les élus, 
concernant la participation de tous à la vie culturelle. A titre d’exemples, voici des cadres de notre 

mobilisation : Commissions culture et communication de conseils de quartier du 20e ; Conseil local 
du handicap Paris 12e ; réunion des conseils locaux du handicap parisiens ; réunions de partenaires 
au Clic Paris Est ; Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris  
(CDAPH / MDPH) ; Conseil départemental consultatif des personnes handicapées ; groupes de travail 
du schéma de l’autonomie, de la Démarche d’Evaluation Territoriale Concertée (DECT) de l’Autisme en  
Ile-de-France ; colloques Assises nationales Handicap et Citoyenneté à l’Hôtel de Ville de Paris, « les 
droits culturels sont dans la loi NOTRe et après ? » au Sénat, Paris ; instance régionale Conseil consultatif 
du handicap d’Île de France ; Semaine du handicap Paris 12e ; Forum des Seniors inter-arrondissements 
Paris 11, 12 20 ; Semaine de l’égalité au centre d’animation Tour des Dames ; et au cours d’entretiens 
avec des représentants du service loisirs du Casvp et de clubs seniors, des cabinets d’élus à l’Hôtel de 
Ville de Paris (culture, handicap, personnes âgées et discrimination), de pôles ressources, de la Caf, etc.

APPEL À CONTRIBUTION

• Schémas parisiens 2017/ 2022 : l’un concerne les personnes en situation de 
handicap et l’autre les personnes âgées.

• Rapport alternatif sur l’application de la Convention ONU relative aux 
droits des personnes handicapées : l’article 30 de cette Convention porte sur 
« La participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs, aux sports ».

Au regard de toutes ces opportunités, nous invitons chacun d’entre vous,  
tous les acteurs concernés, à s’exprimer, à relayer la parole des personnes  

en situation de handicap, les personnes en perte d’autonomie, qui ne peuvent 
pas toujours participer en toute autonomie à ces cadres d’expression.

Ces paroles nourriront le rapport annuel  
du Conseil parisien de la vie culturelle. 

Faites-les connaître, par courriel : info@cascad.eu
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« […] 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
Sur les chemins du Vivre ensemble
Sur les chemins du Vivre ensemble
Sur les chemins du Vivre ensemble
Sur les chemins du Vivre ensemble
Sur les chemins du Vivre ensemble

avec des horizons culturels pour tous !
avec des horizons culturels pour tous !
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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