LETTRE D‘INFORMATION AUX RELAIS CULTURELS N°42
23 avril – 30 septembre 2019
Plusieurs établissements culturels ont décidé de se concerter pour faire venir des visiteurs « peu familiers des
institutions culturelles », en sdadressant aux relais culturels iui vuvrent dans les structures du chtamp social
Cete letre vous concerne si vous tes relai du chtamp social, iue vous soyez  bénévole ou professionnelele, et si vous
projetez  ddorganiser une sortie culturelle avec un groupe
Vous y trouverez  un calendrier listant tous les rendez -vous iui vous sont dédiés de mi-avril à fn septembre 2019,
dans les diférents établissements membres de la mission « Vivre ensemble » Ces visites de sensibilisation et ces
formations vous permetent de préparer votre future venue avec un groupe ; elles vous sont réservées sur
inscription

Octobre 2019
Journée d’échanges entre relais et correspondants du champ social
La Mission Vivre ensemble f te en 2019 ses 15 ans ddexistence Les correspondantees de la mission vous invitent à
une journée de réfexion et ddéchtanges pour mieux connaître vos atentes et celles des personnes du chtamp social
Celle-ci aura lieu pendant la 2e semaine ddoctobre Merci de noter iudil ndy aura pas de journée de piiue-niiue
cete année

Guide pratiue des sortes culturelles 2019
Toutes les informations pratiiues concernant chtaiue établissement et son ou sa correspondantee « Vivre
ensemble » sont disponibles dans le « Guide pratiiue des sorties culturelles », consultable en suivant le lien :
http://wwwpculltulrepgouulvp/r/vediia/Themaiqules/Dsevelouppementcculltulrel/Files/vissiounciivrec
ensemble/2018/Gulidiecdiescsouriescculltulrellesc2018cdieclacvissiounciivrecensemble
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CALENDRIER GENERAL
Accès sur inscription obligatoire Sauf indication particulière, ces RDV sdadressent à tout relais du chtamp social
Date

Lieu

Mardi 23 avril
De 10ht à 11ht30

BnF, Site FrançoisMitterrand
Visite guidée de ldexposition vanulscrits extrêmes
RDV à 9ht45ht devant
c prisoun, passioun, péril, poussessioun
ldentrée de la galerie 1

Jeudi 25 avril
de 10ht30 à 12ht30

Centre Pompidou

Descripton et relais visés

Contact : renseignements et
inscripton
visites@bnf fr

Présentaton des rêveries contées
Inscription
Accompagné ddun conteur professionnel, partez  à chtampsocial@centrepompidou fr
la découverte des collections modernes du Musée, 01 44 78 14 83
à travers un voyage dans ldimaginaire où les
vuvres prennent vie et racontent leurs htistoires
Public : relais ayant déjà suivi une visite
ddinformation

Vendredi 26 avril
De 10ht à 11ht30

BnF, Site FrançoisVisite guidée de ldexposition
Mitterrand
Le voundie en sphères – 2500 ans di’ulne histouire dies Frédéric Astier
RDV à 9ht45 devant
sciences et dies représentaiouns
frederic astier@bnf fr
ldentrée de la galerie 2
01 53 79 85 30

Jeudi 2 mai
De 10ht à 12ht

Cité des sciences et
de l’industrie

Jeudi 2 mai
De 10ht à 12ht

MAC VAL
Présentation de ldexposition Lignes die vies Pour
musée d’art
tout relais
contemporain du Valde-Marne

Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

Vendredi 3 mai
De 17ht à 18ht30

BnF, Site FrançoisMitterrand
RDV à 16ht45 devant
la maiuete du site
htall Est

Frédéric Astier
frederic astier@bnf fr
01 53 79 85 30

Visite de ldexposition temporaire Courps et spourt (16 Information et inscription
octobre 2018 - 5 janvier 2020)
chtampsocial cite@universcience fr

Promenade insolite à travers ldart contemporain –
des vuvres de Louise Bourgeois, Martial Raysse,
Gérard Garouste et bien ddautres

Sans inscription
Samedi 4 mai
De 10ht à 18ht

Opéra Comiiue

Tous à l’Opéra
Visite de ldOpéra comiiue, concerts, ateliers et
présentation des dispositifs ddaccessibilité

Samedi 4 mai
De 19ht15 à 23ht

Opéra Comiiue

Générale de ldopéra “Manon” de Jules Massenet,
mis en scène par Olivier Py

Lundi 6 mai
De 13ht30 à 15ht

Muséum national
ddHistoire naturelle
Grand Site du Jardin
des Plantes
Grande Galerie de
l’Évoluton

Visite/formation de ldexposition temporaire
Océan, ulne ploungée insoulite (3 avril 2019 – 5
janvier 2020) Pour tous relais
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Informations: chtampsocial@operacomiiue com
01 70 23 01 84

Inscription et informations:
chtampsocial@opera-comiiue com
01 70 23 01 84

Inscripton uniiuement par mail :
Safa AGSOUS
relais-chtampsocial jdp@mnhtn fr
01 40 79 56 01

Lundi 6 mai 2019
De 11ht à 13ht

Mardi 7 mai

Chaillot-Théâtre
natonal de la Danse
RDV 10 min avant le
début de la séance
sous le péristyle du
thtéâtre

Projecton de la conférence sur l’histoire de la
danse # 1 : la danse classiiue
Durée : 1ht30 suivie ddune discussion
Relais visés : intér t pour ldhtistoire de la danse

Réservation indispensable auprès de
Chtristine Biemel
chtristine biemel@thteatre-chtaillot fr
01 53 65 30 09

La Villette
Grande Halle

Présentaton de la saison 2019-2020
Interventions ddartistes invités

Gratuit sur réservation auprès de Lélia
VIENOT
l vienot@villete com
01 40 03 75 17

MAC VAL musée d’art Présentation de ldexposition Lignes die vies Pour
contemporain du Val- tous les relais
de-Marne

Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

Jeudi 9 mai
De 10ht à 11ht30

BnF site-FrançoisVisite guidée de ldexposition vanulscrits die
Mitterrand
l’extrême c prisoun, passioun, péril, poussessioun
RDV à 9ht45ht devant
ldentrée de la galerie 1

Frédéric Astier
frederic astier@bnf fr
01 53 79 85 30

Samedi 11 mai
De 19ht15 à 22ht

Opéra Comiiue

Mardi 7 mai
De 10ht à 12ht

Lundi 13 mai
Musée de Cluny
De 12ht30 à 13ht15

Lundi 13 et
mardi 14 mai
De 10ht à 17ht

Mardi 14 mai
De 10ht à 11ht30

Mardi 14 mai
De 14ht à 17ht

Inscription et informations:
chtampsocial@opera-comiiue com
01 70 23 01 84

Concert-rencontre « Edda : légendes de l'Europe
du Nord » Par ldensemble Moirai
Ce concert est construit à partir de textes collectés Anne Sophtie Grassin
dans le Codex Regius, manuscrit islandais du 13e
anne-sophtie grassin@culture gouv fr
siècle S'accompagnant d'instruments typiiues,
01 53 73 78 24
anciens et traditionnels issus d'un travail de
rechterchte htistoriiue et archtéologiiue, Moirai
propose une lecture rhtétoriiue et musicale de ces
htistoires où s'entrem lent htéros mythtologiiues,
créatures merveilleuses et intrigues politiiues
Programme chtanté en vieux norrois, la langue
scandinave médiévale

Centre natonal de la
danse

Formaton Analyse d’œuvres
Dire la danse, ldécrire, la décrire, la faire parler :
comment approchter une vuvre chtorégraphtiiue,
analyser le mouvement, lier le regard et
ldinterprétation ? Cete formation partage
iueliues éléments de méthtode et de réfexion
afn ddarticuler le rapport de la danse aux mots

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac

Visite thématiue : « Féminin / Masculin »
Découvrez  ce tout nouveau thtème de visite dans
les collections permanentes (4 continents) autour
de la iuestion du genre, iui pourra enrichtir vos
échtanges avec vos groupes

Musée Rodin de Paris Formation pour les relais
Hôtel Biron
Rodin / Claudel : éloge du corps féminin
À travers une sélection ddvuvres, ce parcours
RDV après le contrôle propose une approchte de la représentation du
billet, à côté du stand corps féminin dans ldvuvre ddAuguste Rodin et de
des audioguides
Camille Claudel, iuestionnant leurs infuences
mutuelles et ldoriginalité du travail de chtacun

Musée natonal
Picasso-Paris
Mardi 14 mai

Soirée de Bizet : formation sur le genre Opéra
Comiiue et sur le répertoire suivi ddun récital

Visite de sensibilisaton
Présentation de ldofre et des ressources du
musée
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Inscription : karen millot@cnd fr

Inscripton uniiuement par téléphone
auprès du service des réservations (01 56 61
71 72, joignable du lundi au vendredi entre
9ht30 et 17ht)
Renseignements : Lucie AERTS
relais@iuaibranly fr
Sur réservation uniiuement
Céline van Brabant
01 44 18 78 23
van brabant@musee-rodin fr

accessibilite@museepicassoparis fr

De 10ht à 11ht30

Mercredi 15 mai
De 10ht30 à 12ht

Mercredi 15 mai
De 14ht à 16ht

Jeudi 16 mai
De 9ht30 à 17ht

Jeudi 16 mai
De 14ht à 16ht

Jeudi 16 mai
De 17ht à 18ht

RDV dans le htall du
musée

Musée natonal des
arts asiatiues Guimet

Musée du Louvre

Formation « Osez  le Louvre des vuvres et de lieux
pour pratiiuer le français au musée » pour les
formateurs en alphtabétisation, ASL et FLE

« Les mots au musée »
MAC VAL
Utiliser le musée comme ressource pour
musée d’art
ldapprentissage du français
contemporain du Valde-Marne
Pour les formateurs en alphtabétisation, ASL et
FLE

01 85 56 00 36

Hélène Baudelet
htelene baudelet@guimet fr
01 55 73 31 62

Inscription par mail uniiuement
Emilia Riiuet
relais mdht@mnhtn fr
Toutes les informations :
www museedelhtomme fr/fr/relais-chtampsocial

Fabienne Martet
chtampsocial@louvre fr
01 40 20 85 12
Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

Vernissage du festival Ateliers Partagés (temps
fort des restitutions des projets avec les groupes)
+
Préparation à la visite pour ldexposition en cours
Coumpulter Grrrls autour de regards de femmes sur
les techtnologies

Lucie BERNARD
lucie bernard@gaite-lyriiue net
publics@gaite-lyriiue net
01 53 01 51 66

Visite de sensibilisation Exposition permanente
Repères
Visite dans les collections permanentes : comment
et pouriuoi aborder les iuestions liées aux
migrations avec les publics du chtamp social
Relais visés : tous

Inscription reservation@palais-portedoree fr
Téléphtone 01 53 59 64 30
Bénédicte Duchtesne
Benedicte duchtesne@palais-portedoree fr

Chaillot-Théâtre
natonal de la Danse
RDV 10 min avant le
début de la séance
sous le péristyle du
thtéâtre

Projection de la conférence sur ldhtistoire de la
danse # 2 : la danse moderne
Durée : 1ht30 suivie ddune discussion
Relais visés : intér t pour ldhtistoire de la danse

Réservation indispensable auprès de
Chtristine Biemel
chtristine biemel@thteatre-chtaillot fr
01 53 65 30 09

Musée de Cluny

Accueil et présentation du musée, des activités
Anne Sophtie Grassin
culturelles et des modalités ddinscription, suivie
anne-sophtie grassin@culture gouv fr
ddune visite-conférence de ldexposition temporaire 01 53 73 78 24
« Les cini sens au Moyen Âge, un échto à la Dame
à la licorne »

Gaîté Lyriiue
RDV à ldaccueil

RDV dans le htall du
Palais

Lundi 20 mai
de 13ht30 à 15ht30

Asie, terre ddéchtanges, ou comment une culture
peut en cachter une autre !
Une visite pour comprendre comment les
multiples infuences, religions et courants
artistiiues se sont entrem lés en Asie, des
Bouddhtas ddAfghtanistan aux arts de ldIslam en
Inde

Formaton Musée-Facile
Musée de l’Homme – Découvrez  notre espace permanent grâce à un
dispositif de médiation innovant sous forme de jeu
MNHN
de cartes créé pour se familiariser avec le musée et
conçu spécifiuement les publics en apprentissage
RDV au centre de
du français Cete formation vous permet de mieux
ldAtrium Paul Rivet
appréhtender cet outil mis à disposition
gratuitement pour les relais et leurs publics

Musée natonal de
Vendredi 17 mai
l’histoire de
De 10ht30 à 12ht30 l’immigraton – Palais
de la Porte Dorée

Lundi 20 mai
De 11ht à 13ht

+ Visite-dialogue ddune partie des expositions en
cours
Pour les personnes souhtaitant devenir relais du
musée Picasso
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Mardi 21 mai
De 10ht à 11ht30

Mardi 21 mai
De 14ht à 16ht

Mardi 21 mai
De 14ht30 à 17ht30

Mercredi 22 mai
De 10ht à 12ht

BnF site-FrançoisVisite guidée de ldexposition
Mitterrand
Le Monde en sphtères – 2500 ans ddune htistoire
RDV à 9ht45 devant
des sciences et des représentations
ldentrée de la galerie 2

Frédéric Astier
frederic astier@bnf fr
01 53 79 85 30

MAC VAL musée d’art Présentation de ldexposition « Persona grata ? »
contemporain du Val- pour tous relais
de-Marne

Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac

Cité de l’architecture
& du patrimoine

Formaton « Découverte »
Obtenez  toutes les informations dédiées au
chtamp social, puis partez  à la découverte des
collections permanentes Des astuces vous
seront données pour vous aider à aborder
chtaiue continent avec un groupe Pour les
nouveaux relais du chtamp social souhtaitant
découvrir ce musée et son dispositif

Visite de sensibilisation “la Ville moderne”

Musée natonal de
Vendredi 24 mai
l’histoire de
De 10ht30 à 12ht30 l’immigraton – Palais
de la Porte Dorée
RDV dans le htall du
Palais

Visite découverte
Paris-Londres Music migrations 1962 - 1989

Jeudi 23 mai
De 10 à 12 ht

Cité des sciences et
de l’industrie

Visite de ldexposition temporaire Grande vitesse
ferroviaire (19 février - 18 août 2019)

Jeudi 23 mai
De 14ht à 18ht30

Centre Pompidou

Lundi 27 mai
De 11ht à 13ht

Lundi 27 mai
A 14ht

Mardi 28 mai
De 15ht à 16ht

Chaillot-Théâtre
natonal de la Danse
RDV 10 min avant le
début de la séance
sous le péristyle du
thtéâtre

Visite autour de ldexposition temporaire et des
possibilités de visite avec vos publics
Relais visés : tous

Préparer une visite dans l’expositon Préhistoire
Durant une demi-journée, cete formation vous
plonge au cvur de ldexposition Préhtistoire afn de
vous fournir les ressources thtéoriiues et pratiiues
pour y mener une visite de groupe en autonomie
Public : relais ayant déjà suivi une visite
ddinformation et ayant un projet de visite dans
ldexposition
Projection de la conférence sur ldhtistoire de la
danse # 3 : la danse afro-américaine
Durée : 1ht30 suivie ddune discussion
Relais visés : intér t pour ldhtistoire de la danse

Inscripton uniiuement par téléphone
auprès du service des réservations (01 56 61
71 72, joignable du lundi au vendredi entre
9ht30 et 17ht)
Renseignements : Lucie AERTS
relais@iuaibranly fr

Information et inscription :
Claire Munuera Ducoi
relais@citedelarchtitecture fr
01 58 51 50 17
Inscription reservation@palais-portedoree fr
Téléphtone 01 53 59 64 30
Bénédicte Duchtesne
benedicte duchtesne@palais-portedoree fr

Information et inscription :
chtampsocial cite@universcience fr

Formulaire ddinscription
Infos :
chtampsocial@centrepompidou fr
01 44 78 14 83

Réservation indispensable auprès de
Chtristine Biemel
chtristine biemel@thteatre-chtaillot fr
01 53 65 30 09

Musée du Louvre

Trucs et astuces pour une visite réussie : comment Fabienne Martet
réserver une visite en groupe au Louvre ? Quel
chtampsocial@louvre fr
parcours chtoisir ? Quelle médiation adopter ?
01 40 20 85 12

Comédie-Française

Présentation des spectacles et actions proposés
pour la saison 2019-2020 à ldégard du public du
chtamp social
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Information et inscription :
relations publiiues@comedie-francaise org

Mardi 28 mai
De 14ht à 16ht30

Maison de la radio

Rencontres relais
Moments partagés avec un professionnel de
Radio France Découverte de ldofre culturelle
pour cibler ldactivité adaptée à votre groupe
14ht-14ht45 : Visite découverte
15ht-16ht : Répétton générale autour des contes
de Perrault, avec la Maîtrise de Radio France
16ht-16ht30 : Temps d'échanges avec une
médiatrice culturelle Radio France
Présentation des expositions de ldautomne 2019 et
de ldofre de médiation

Lundi 3 juin
De 15ht à 17ht

Grand Palais

Samedi 1er juin
À 18ht30

Musée du Louvre

À l’attenton des relais associatfs – champs social
et public en situaton de handicap
Nocturne gratuite du premier samedi du mois
Découverte pour les relais des activités avec
médiateurs de ldAile Richtelieu Accès privilégié sur
réservation

Muséum natonal
d’Histoire naturelle
Mardi 4 juin
De 13ht30 à 15ht

Grand Site du Jardin
des Plantes

Inscription :
claire z alamansky@radiofrance com

Sur inscription dans la limite des places
disponibles :
contact association@rmngp fr

Fabienne Martet
chtampsocial@louvre fr
Tel : 01 40 20 85 12

Inscripton uniiuement par mail :
Visite découverte de la Ménagerie, zoo du Jardin
des Plantes, son htistoire et ses actions, à travers
la présentation de plusieurs espèces

Safa AGSOUS
relais-chtampsocial jdp@mnhtn fr
01 40 79 56 01

La Ménagerie

Mercredi 5 juin
De 10ht à 12ht

Mercredi 5 juin
De 11ht à 13ht

Mercredi 5 juin à
De 18ht à 19ht30

Jeudi 6 juin
De 10ht à 13ht

Formaton De l’Arbre à l’instrument
Observer et écouulter la natulre dians la coullecioun
permanente diul vulsée die la mulsiqule lours di'ulne
visite ouriginalep

Inscriptions en ligne uniiuement :
https://phtilhtarmoniedeparis fr/formation-5juin

De la carapace de tortue à la peau d'antilope, du
poil de sanglier au cocon d'araignée, de l'ébène
au pernambouc, la nature ofre à l'htomme une
immense variété de ressources pour fabriiuer et
décorer les instruments

Renseignements :
chtampsocial@phtilhtarmoniedeparis fr
01 44 84 89 24
https://phtilhtarmoniedeparis fr/relais-duchtamp-social

Chaillot-Théâtre
natonal de la Danse
RDVs 10 min avant le
début de la séance
sous le péristyle du
thtéâtre

Projection de la conférence sur ldhtistoire de la
danse # 4 : la danse contemporaine
Durée : 1ht30 suivie ddune discussion
Relais visés : intér t pour ldhtistoire de la danse

Réservation indispensable auprès de
Chtristine Biemel
chtristine biemel@thteatre-chtaillot fr
01 53 65 30 09

Musée du Louvre

Visites-conférence : les grands chtefs-ddvuvre

Fabienne Martet
chtampsocial@louvre fr
01 40 20 85 12

Philharmonie de
Paris
Musée de la
musiiue

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac

Formaton « Découverte »
Obtenez  toutes les informations dédiées au
chtamp social, puis partez  à la découverte des
collections permanentes Des astuces vous
seront données pour vous aider à aborder
chtaiue continent avec un groupe Pour les
nouveaux relais du chtamp social souhtaitant
découvrir ce musée et son dispositif
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Inscripton uniiuement par téléphone
auprès du service des réservations (01 56 61
71 72, joignable du lundi au vendredi entre
9ht30 et 17ht)
Renseignements : Lucie AERTS
relais@iuaibranly fr

Jeudi 6 juin
Aiuarium tropical –
De 10ht30 à 12ht30 Palais de la Porte
Dorée
RDV dans le htall du
Palais

Jeudi 6 juin
A 11ht

Mardi 11 juin
De 10ht à 11ht30

Mercredi 12 juin
De 10ht à 12ht

Musée du Louvre

Bibliothèiue
publiiue
d’informaton (Bpi)

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac

Découvrir le département des Arts Premiers : Arts
d'Afriiue, d'Asie, d'Océanie et des Amériiues

Fabienne Martet
chtampsocial@louvre fr
01 40 20 85 12
Frédéric Astier
frederic astier@bnf fr
01 53 79 85 30

Visite d’informaton
La visite ddinformation est ldoccasion de présenter
l'ensemble des ofres de la Bibliothtèiue publiiue
ddinformation (Bpi) à destination du public du
chtamp social et ddéchtanger avec les relais sur leurs
structures, leurs publics et leurs projets

Information et inscription uniiuement par
mail :
visites@bpi fr
01 44 78 13 83

Visite d’informaton
La visite ddinformation est ldoccasion de présenter
l'ensemble des ofres du Centre Pompidou à
destination du public du chtamp social et
ddéchtanger avec les nouveaux relais sur leurs
structures, leurs publics et leurs projets
Public : nouveaux relais

Information et inscription :
chtampsocial@centrepompidou fr
01 44 78 14 83

Visite thématiue : « Tatouages et scarifcatons
»
Découvrez  ce nouveau thtème de visite dans les
collections permanentes (4 continents) autour de
la iuestion du corps, iui pourra enrichtir vos
échtanges avec vos groupes

Inscripton uniiuement par téléphone
auprès du service des réservations (01 56 61
71 72, joignable du lundi au vendredi entre
9ht30 et 17ht)

Mercredi 12 Juin
De 14ht30 à 17ht

Musée de l’Orangerie Visite de sensibilisation (cycle1)

Jeudi 13 juin
De 10ht à 12ht

Cité des sciences et
de l’industrie

Jeudi 13 juin
De 14ht à 16ht

Musée de l’Homme
– MNHN
RDV au centre de
ldAtrium Paul Rivet

Inscription
reservation@palais-portedoree fr
01 53 59 64 30
Bénédicte Duchtesne
Benedicte duchtesne@palais-portedoree fr

Relais visés : tous

BnF, Site FrançoisMitterrand
Visite guidée de ldexposition Manuscrits de
RDV à 9ht45ht devant
ldextr me - prison, passion, péril, possession
ldentrée de la galerie 1

Mercredi 12 juin
Centre Pompidou
De 14ht30 à 16ht30

Mercredi 12 juin
de 14ht30 à 16ht

Visite de sensibilisaton autour de l’Aiuarium
tropical
Cete visite propose une découverte de
ldAiuarium tropical et une sensibilisation aux
thtématiiues de la biodiversité, de la préservation
des océans et des espèces menacées

Visite de la nouvelle exposition permanente
Roubouts, à partir du 2 avril 2019
Formaton Découvrir la Galerie de l’Homme à
travers l’art contemporain
Cete formation vous propose de découvrir des
vuvres du Centre Pompidou faisant échto aux
thtématiiues du musée et installées de manière
éphtémère entre le 11 juin et le 23 septembre
dans les espaces permanents
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Renseignements : Lucie AERTS
relais@iuaibranly fr
Inscriptions : http://www museeorsay fr/fr/info/contact/relais-du-chtampsocial-inscription-aux-visites-desensibilisation httml
Informations : http://www museeorsay fr/fr/info/contact/contact-relais-duchtamp-social httml

Information et inscription
chtampsocial cite@universcience fr
Inscription par mail uniiuement
Emilia Riiuet
relais mdht@mnhtn fr
Toutes les informations :
www museedelhtomme fr/fr/relais-chtampsocial

Vendredi 14 juin
De 9ht30 à 17ht

Vendredi 14 juin
De 15ht à 16ht

Lundi 17 juin
De 10ht à 12ht

Lundi 17 juin
De 10ht à 12ht
et de 14ht à 17ht

Lundi 17 juin
De 13ht à 16ht30

Mardi 18 juin
De 10ht à 11ht30

Mardi 18 juin
De 19ht15 à 23ht

Musée du Louvre

Formaton « Osez le Louvre des vuvres et de
lieux pour pratiiuer le français au musée » pour
les formateurs en alphtabétisation, ASL et FLE

Théâtre de l'Odéon
Salon Roger Blin
Accès par ldentrée
administrative : 2 rue
Corneille 75006

Présentaton de la saison 2019-2020 et des
actions à destinations des publics issus du chtamp
social

Chaillot-Théâtre
natonal de la Danse
RDV 10 min avant le
début de la séance
sous le péristyle du
thtéâtre

Visite du théâtre et présentaton de l’acton de
Chaillot dans la mission Vivre Ensemble

Château de Versailles
Aile des Ministres
Nord

Journée de rencontre avec les relais (présentation
en matinée et visite soumise à ldexpertise des
relais ldaprès-midi)

Maison de la radio

Pour les relais curieux de découvrir ldenvers du
décor de Chtaillot

Rencontres relais
Moments partagés avec un professionnel de
Radio France Découverte de ldofre culturelle
pour cibler ldactivité adapté à votre groupe 13ht13ht45 : visite découverte
14ht-16ht : atelier France Info junior
16ht-16ht30 : temps d'échtanges avec une
médiatrice culturelle

Fabienne Martet
chtampsocial@louvre fr
01 40 20 85 12

Réservation indispensable auprès de
Chtristine Biemel
chtristine biemel@thteatre-chtaillot fr
01 53 65 30 09

versaillespourtous@chtateauversailles fr
01 30 83 75 05

Inscription
claire z alamansky@radiofrance com

BnF site-FrançoisVisite guidée de ldexposition
Frédéric Astier
Mitterrand
Le voundie en sphères – 2500 ans di’ulne histouire dies frederic astier@bnf fr
RDV à 9ht45 devant
sciences et dies représentaiouns
01 53 79 85 30
ldentrée de la galerie 2

inscription et informations:
chtampsocial@opera-comiiue com
01 70 23 01 84

Opéra Comiiue

Générale de l’opéra “Madame Favart” de Jules
Massenet, mis en scène par Anne Kessler

Mercredi 19 juin
De 9ht30 à 17ht

Musée du Louvre

Formaton « Osez le Louvre des vuvres et de
Fabienne Martet
lieux pour pratiiuer le français au musée» pour les chtampsocial@louvre fr
formateurs en alphtabétisation, ASL et FLE
01 40 20 85 12

Mercredi 19 juin
De 18ht à 20ht

Musée du Louvre

Les relais parlent aux relais : partage ddexpérience Fabienne Martet
entre relais, de documents pédagogiiues dans le
chtampsocial@louvre fr
département des Arts de ldIslam
01 40 20 85 12

Mercredi 19 juin
de 10ht30 à 12ht

Vendredi 21 juin
De 11ht à 13ht

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac

Musée du Louvre

Visite de la zone “Afriiue du Nord et ProcheOrient” dans les collectons permanentes
Faites une visite plus approfondie de cete z one
géographtiiue dans les collections permanentes,
afn de mieux la connaître avant ddy conduire un
groupe
Trucs et astuces pour une visite réussie :
comment réserver une visite en groupe au
Louvre ? Quel parcours chtoisir ? Quelle médiation

8

Inscripton uniiuement par téléphone
auprès du service des réservations (01 56 61
71 72, joignable du lundi au vendredi entre
9ht30 et 17ht)
Renseignements : Lucie AERTS
relais@iuaibranly fr
Fabienne Martet
chtampsocial@louvre fr
01 40 20 85 12

adopter ?

Vendredi 21 juin
Musée natonal des
De 14ht30 à 16ht30 arts asiatiues Guimet

Samedi 22 juin
De 15ht à 17ht

Mardi 25 juin
de 14ht à 15ht30

Mardi 25 juin de
10ht à 17ht30

La Villette
Jardins Passagers

BnF site-FrançoisMitterrand
RDV à 13ht45 devant
la maiuete du site
htall Est

Centre natonal de la
danse

Mardi 25 juin
Musée du Louvre
De 14ht30 à 16ht30
Jeu de Paume
Mardi 25 juin
De 14ht à 16ht

Jeudi 27 Juin
De 14ht30 à 16ht

Lundi 1er juillet
De 14ht45 à 17ht

Visite de ldexposition Bouuldidiha, la légendie diourée :
à travers des vuvres de toute ldAsie, ldhtistoire
édifante et exemplaire de Bouddhta vous sera
contée Pour rendre accessible la richtesse du
bouddhtisme et de ses représentations
Restitution de ldatelier Slam en Jardiins avec des
jeunes accompagnés par le SAU 75 et Centre
Enfants du Monde

Accès libre

Promenade insolite à travers ldart contemporain –
des vuvres de Louise Bourgeois, Martial Raysse,
Gérard Garouste et bien ddautres

Frédéric Astier
frederic astier@bnf fr
01 53 79 85 30

Journée d’étude « Prendre positon », pratiues
situées de la médiaton
Troisième journée ddétude du cycle « Pratiiues »
iui aborde la médiation comme une pratiiue
située, iui créé des dispositifs relationnels à
partir ddun contexte (un lieu, des publics, des
esthtétiiues, un cadre institutionnell)

Visite commentée des Tuileries par les agents
ddaccueil et de surveillance du jardin

RDV : espace éducatif

Rencontre et visite des expositions « Sally Mann
Mille et un passages » et « Marc Pataut De
prochte en prochte »

Musée d’Orsay

Visite thtématiiue : exposition « Berthte Morisot »

BnF site-FrançoisMitterrand

Atelier découverte du Labo ddautoformation au
français langue étrangère et des ressources
audiovisuelles

RDV à 14ht45 devant
la maiuete du site
htall Est
Mercredi 3 juillet
De 15ht à 17ht

Palais de Tokyo

Jeudi 4 juillet
De 15ht à 17ht

Palais de Tokyo

Hélène Baudelet
htelene baudelet@guimet fr
01 55 73 31 62

Visite commentée de ldexposition PRINCE SSE S
DES VILLES (21 juin – 8 sept 2019 )
Le Palais de Tokyo se transforme en grande-ville
monde connectée et en perpétuelle ébullition
Une ciniuantaine ddartistes originaires de Mexico,
Manille, Lagos, Téhtéran et Dakar seront présentés
Visite commentée de ldexposition PRINCE SSE S
DES VILLES (21 juin – 8 sept )
Le Palais de Tokyo se transforme en grande-ville
monde connectée et en perpétuelle ébullition
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Inscription :
reservation@cnd fr

Fabienne Martet
chtampsocial@louvre fr
01 40 20 85 12

Eve Lepaon
evelepaon@jeudepaume org
01 47 03 12 42 / 01 47 03 12 41

Inscriptions : http://www museeorsay fr/fr/info/contact/relais-du-chtampsocial-inscription-aux-visites-desensibilisation httml
Informations : http://www museeorsay fr/fr/info/contact/contact-relais-duchtamp-social httml

Frédéric Astier
frederic astier@bnf fr
01 53 79 85 30

Catalina Martinez -Breton
catalinamartinez @palaisdetokyo com
Inscription par mail

Catalina Martinez -Breton
catalinamartinez @palaisdetokyo com
Inscription par mail

Une ciniuantaine ddartistes originaires de Mexico,
Manille, Lagos, Téhtéran et Dakar seront présentés

Vendredi 5 juillet
De 15ht à 17ht

Jeudi 4 juillet
De 9ht30 à 11ht30

Lundi 8 juillet
De 14ht45 à 17ht

Lundi 9
septembre
De 11ht à 13ht

Mardi 17
septembre
De 14ht à 17ht

Palais de Tokyo

Musée d’art et
d’histoire du
Judaïsme
RDV dans la salle
ddatelier
pédagogiiue

BnF, site FrançoisMitterrand
RDV à 14ht45 devant
la maiuete du site
htall Est

Chaillot-Théâtre
natonal de la Danse
RDV 10 min avant le
début de la séance
sous le péristyle du
thtéâtre
Musée Rodin de
Meudon
19, avenue Auguste
Rodin 92190 Meudon
RDV devant la maison
de Rodin

Visite commentée du projet de STREET ART : LE
LASCO PROJET

Visite formaton pour sdapproprier les ressources
en ligne et les outils ddaide à la visite disponibles
gratuitement et sans réservation en billeterie
(mallete pédagogiiue, livrets-jeux etc )
Pour les relais désirant conduire des visites
autonomes de la collection permanente

Catalina Martinez -Breton
catalinamartinez @palaisdetokyo com
Inscription par mail

Rafaella Ricci
rafaella ricci@mahtj org
01 53 01 86 62

Frédéric Astier
Atelier découverte du Labo ddautoformation au
français langue étrangère et des ressources
audiovisuelles

frederic astier@bnf fr
01 53 79 85 30

Atelier de découverte de la danse hip hop avec
un danseur
Relais visés : intér t pour organiser des ateliers de
pratiiue artistiiue en lien avec la programmation
pour leurs bénéfciaires
Formation pour les relais
Meudon, dans l’intmité de Rodin
Le site de Meudon, où vécut Rodin, permet au
visiteur de sdimmerger dans le iuotidien du
sculpteur et de découvrir ldatmosphtère ddune
maison ddartiste composée ddune salle à manger,
ddun salon atenant et ddun espace ddatelier
rénovés à partir de phtotographties ddépoiue Un
nouveau parcours de médiation, un espace
consacré aux techtniiues de la sculpture ainsi
iudune galerie tactile et une salle des antiiues
permetent de comprendre les diférents stades
du chteminement créatif de Rodin

Réservation indispensable auprès de
Chtristine Biemel
chtristine biemel@thteatre-chtaillot fr
01 53 65 30 09

Sur réservation uniiuement auprès de
Céline van Brabant
01 44 18 78 23
van brabant@musee-rodin fr

Château de Maisons
à Maisons-Laftte

Un château construit par Mansart aux portes de
Paris
Renseignement : Eva Bouillo
Cete visite avec un guide ofre une connaissance Eva bouillo@monuments-nationaux fr
de ldhtistoire du chtâteau, lieu de séjours de Louis Réservation : 01 39 62 29 18
XIV, et aide, par des astuces pratiiues, à
construire sa visite

Mercredi 18
septembre
De 14ht-15ht30

Villa Savoye
à Poissy

Si on parlait de Le Corbusier
Cete visite avec un guide permet de découvrir
ldarchtitecte et de percer les secrets de
construction de cete villa à la pointe de la
modernité Des astuces pratiiues vous aideront
à construire votre visite

Vendredi 20
septembre
de 10ht30 à12ht30

Musée natonal des
arts asiatiues Guimet

Mercredi 18
septembre
De 10ht-11ht30

Première découverte du Musée Guimet : pour les
nouveaux relais iui souhtaitent découvrir les
collections et comment y accompagner leur
groupe
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Renseignement : Eva Bouillo
Eva bouillo@monuments-nationaux fr
Réservation : 01 39 62 29 18

Hélène Baudelet
htelene baudelet@guimet fr
01 55 73 31 62

Vendredi 20
septembre
De 14ht à 17ht

Musée du iuai
Branly - Jaciues
Chirac

Lundi 23
septembre
De 14ht45 à 17ht

BnF - site FrançoisMitterrand
RDV à 14ht45 devant
la maiuete du site
htall Est

Lundi 30
septembre
De 14ht à 16ht

Basiliiue de Saint
Denis

Lundi 30
septembre
De 14ht45 à 17ht

BnF - site
François-Mitterrand
RDV à 14ht45 devant
la maiuete du site
htall Est

Formaton « Découverte »
Obtenez  toutes les informations dédiées au
chtamp social, puis partez  à la découverte des
collections permanentes Des astuces vous
seront données pour vous aider à aborder
chtaiue continent avec un groupe Pour les
nouveaux relais du chtamp social souhtaitant
découvrir ce musée et son dispositif
Atelier découverte du Labo ddautoformation au
français langue étrangère et des ressources
audiovisuelles

Inscripton uniiuement par téléphone
auprès du service des réservations (01 56 61
71 72, joignable du lundi au vendredi entre
9ht30 et 17ht)
Renseignements : Lucie AERTS
relais@iuaibranly fr

Frédéric Astier
frederic astier@bnf fr
01 53 79 85 30

Visite découverte du monument (Histoire,
archtitecture, vitraux et collection sculpturale) et
de ldexposition « La splendeur retrouvée de la
basiliiue Saint-Denis François Debret (1777-1850)
archtitecte romantiiue », et moment ddéchtanges

Information et inscription
Sylvie Kocht
sylvie kocht@monuments-nationaux fr
01 49 21 14 87

Atelier découverte du Labo ddautoformation au
français langue étrangère et des ressources
audiovisuelles

Frédéric Astier
frederic astier@bnf fr
01 53 79 85 30

Informatons complémentaires

Cofret de la « Fête du cinéma » de Cinéma solidaire
Du 15 juin au 31 décembre 2019
Le CNC propose aux structures iui accueillent les personnes les plus démunies un cofret de 4 flms pour une difusion dans le
cadre de séances gratuites réservées à leurs publics réguliers
Lieux : dans les associations de solidarité, CCAS, centres de réfugiés, établissements pénitentiairesl
Bon de réservation à transmetre par mail avec la chtarte signée à : cinemasolidaire@cnc fr / Téléphtone : 01 44 34 35 20
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