LETTRE D‘INFORMATION AUX RELAIS CULTURELS N°40
Du 18 septembre au 31 décembre 2018
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 vtes relai du chtamp social, iue vous soyee bénévole ou professionnel·lle, et si
vous projete ddorganiser une sortie culturelle avec un groupe
Vous ye trouvere un calendrier listant tous les rende -vous iui vous sont dédiés de mi-septembre à fn décembre
2018, 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
Ces informations sont aussi disponibles sur la page « Mission Vivre ensemble » créée par la Direction des afaires culturelles d’Îlede-France : http://www.cculture.cgouv.cfr/eegions/Drac-lle-de-France/CCUACIlUS//Ia-mission-Vivre-ensemble

Quinzaine des parcours miroir du 1er au 13 octobre 2018
Comme les années précédentes, les établissements culturels vous proposent des visites sous forme de parcours miroir thtématiiues, du lundi 1er au samedi 13 octobre 2018 Le programme détaillé est consultable
en suivant le lien :
http://www culture gouv fr/Thtematiiues/Developpement-culturel/:ission-Vivre-ensemble/cctualite

Forum de la mission Vivre ensemble 2019
Comme tous les ans, nous vous proposons de nous retrouver début 2019 lors du forum iui se déroulera
cete fois-ci au Centre natonal de la danse, à Pantn La date vous sera précisée ultérieurement

Guide pratiue des sortes culturelles 2018
Toutes les informations pratiiues concernant chtaiue établissement et son ou sa correspondant·le « Vivre
ensemble » sont disponibles dans le « Guide pratiiue des sorties culturelles », consultable en suivant le
lien :
http://www.cculture.cgouv.cfr/Media/Uhematiques/Developpement-culturel/Files/Mission-Vivreensemble/2018/Guide-des-sorties-culturelles-2018-de-la-Mission-Vivre-ensemble
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CALENDRIER GENERAL
Accès sur inscripton obligatoire. Sauf indicaton partculière, ces RDV s’adressent à tout relai du champ social.
Date

Mardi 18
septembre
de 14h à 17h

Lieu

:usée Rodin

Vendredi 21
septembre
de 14h à 16h

:usée national
des arts asiatiiues
Guimet

Mardi 25
septembre
de 10h30 à 12h30

:usée national
Picasso-Paris

Mercredi 26
septembre
de 10h30 à 12h30

Jeudi 27
septembre
de 14h30 à 16h
Mercredi 3
octobre
de 14h à 15h30

Mercredi 3
octobre
de 14h30 à 16h

Jeudi 4 octobre
de 10h à 12h

Vendredi 5
octobre
de 9h30 à 17h

eDV dans le hall du
musée

Descripton et relais visés
Formaton Au cœur des chefs-d’œuvre
Ie Penseur, Ie Baiser, Ie monument aux Bourgeois
de Calais, Ia Porte de l’Snfer se dévoilent au sein
des espaces rénovés du musée et dans le jardin de
sculptures La visite incontournable pour découvrir
ldvuvre du plus grand des sculpteurs Collections
permanentes du musée Rodin de Paris
Visite 1ère approche
Pour découvrir ou redécouvrir les collections du
musée Guimet et tout savoir pour organiser vos
visites
Pour tous les relais et notamment les nouveaux
relais
Visite de sensibilisaton
Présentation de ldofre et des ressources du musée
+ Visite-dialogue ddune partie des expositions en
cours
Pour les personnes souhaitant devenir relais du
musée Picasso.c

:usée du iuai Branlye
- Jaciues Chtirac

Visite de sensibilisaton de l’expositon
temporaire Peintures des lointains (jusiudau
03/02/19) : découvre ldévolution du regard porté
par ldOccident sur les cultures lointaines Vous
obtiendre des astuces pour interagir avec vos
publics et des informations sur la visite guidée
dédiée à ldapprentissage du français
Pour tous les relais souhaitant préparer une visite
de groupe dans cette exposition

:usée ddOrsaye

Visite thématiue : expositon Picasso. Bleu et
rose
Visite réservée aux relais ayant déjà suivi une
visite de sensibilisation (cycle 1).c

:usée du Louvre

/alle 80 - Cuditorium

Domaine national de
Saint-Cloud
eDV : Musée historique

:usée de ldOrangerie

:usée du Louvre

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Lancement de saison des relais
Vene découvrir les temps forts de la saison
2018-2019 au musée, ainsi iue les nouveaux outils
mis à votre disposition pour mener vos visites

Contact: renseignements et inscripton
Céline van Brabant
Chtargée ddaction culturelle
Service culturel
01 44 18 78 23
van brabant@musee-rodin fr

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

:arie Leclerc
accessibilite@museepicassoparis fr
01 85 56 00 36

Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72

(service des réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9ht30 à 17ht)

Informations : Lucie certs
relais@iuaibranlye fr / 01 56 61 53 50

Inscription : http://www musee-orsaye fr
Rubriiue relais du chtamp social
Informations : Oualid Hedhtibi
chtampsocial@musee-orsaye fr
01 40 49 47 22
Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Visite « Saint-Cloud, histoire d’un monument
disparu au travers des collectons du musée
historiiue »
Découverte de ldhtistoire du chtâteau de SaintCloud et de sa destruction pendant la guerre de
1870, à travers les collections du musée htistoriiue
du domaine (maiuetes, phtotographties, objets
ddart, mobilier et peintures ) Remise des outils
de médiation, du programme de la saison
culturelle et des ressources documentaires pour
ldorganisation ddune visite autonome

Séverine Drigeard
severine drigeard@monuments-nationaux fr
01 41 12 02 95

Visite de sensibilisaton (cycle1)

Inscriptions et informations :
chtampsocialorangerie@musee-orangerie fr

Formaton « Osez le Louvre »
Comment développer des compétences en langue
française à travers les collections du musée ?
Comment favoriser une visite au Louvre avec des
apprenants ?
Pour les formateurs en alphabétisation, C/I et FIS.c

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12
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Grande Galerie de
ldEvolution
Lundi 8 octobre
de 10h30 à 12h

:uséum national
ddHistoire naturelle –
Grand Site du Jardin
des Plantes
eDV : Point d’accueil de
la Galerie

Lundi 8 octobre
de 14h30 à 16h

:usée du Louvre

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Mardi 9 octobre
de 10h à 12h

:usée du iuai Branlye
- Jaciues Chtirac

Mercredi 10
octobre
de 18h à 19h30

:usée du Louvre

Mercredi 10
octobre
de 18h à 19h30

:usée du Louvre

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Opéra Comiiue
Mercredi 10
octobre
de 19h15 à 23h30

Jeudi 11 octobre
de 14h à 16h

eDV dans le hall –
entrée Place Boieldieu –
guichet « Champ
/ocial » à 19h15
précises.c

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

Cycle « Découverte » (cyecle de 3 visites
indissociables)
1) Visite conférence sur les Chtefs ddvuvre du
musée du Louvre

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Visite de l’expositon Madagascar, Arts de la
Grande Île, première grande exposition française
consacrée aux arts de :adagascar (jusiudau
01/01/19) La visite est suivie ddune courte
présentation des ofres proposées autour de cete
exposition
Pour tous les relais souhaitant préparer une visite
de groupe dans cette exposition

Centre Pompidou

Vendredi 12
octobre
de 9h30 à 11h
Accueil à 9h

:usée ddart et
ddhtistoire du
Judaïsme

Vendredi 12
octobre
de 11h à 12h30

:usée du Louvre

eDV sur la piazza

eDV dans le vestibule du
musée

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Chtâteau de Versailles
Cile des Ministres Nord

Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72

(service des réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9ht30 à 17ht)

Informations : Lucie certs
relais@iuaibranlye fr / 01 56 61 53 50

Cycle « Thématiue » : La Famille dans les
collectons du Louvre (cyecle de 3 visites
indissociables)
1) Visite « Les temps de la vie »

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Trucs et Astuces pour une visite réussie
Pour vous aider à organiser, réserver et mener
une visite en autonomie avec votre groupe
Pour les relais du champ social et du handicap

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Formaton : découvrir le répertoire baroiue et les
débuts de l’Opéra Comiiue
Opéra : Orphtée et Euryedice
:essager des dieux, cmour annonce à Orphtée
iudil peut aller chterchter Euryedice aux Enfers :ais
sa voix ne peut rassurer Euryedice iue désespère la
feinte indiférence ddOrphtée, ainsi mis à ldépreuve
par Jupiter…

:axime Gueudet
chtampsocial@opera-comiiue com

« Les mots au musée »
:cC VcL musée ddart
Utiliser le musée comme ressource pour
contemporain du Valldapprentissage du français
de-:arne
Pour les formateurs en alphabétisation, C/I et FIS.c

Jeudi 11 octobre
de 14h30 à 16h30

Vendredi 12
octobre
de 14h15 à 16h30

Formaton. Découverte du Niveau 2 de la Grande
Galerie de l’Evoluton, « L’Homme, facteur
d’évoluton »
Depuis environ 12 000 ans, cdest-à-dire depuis les
débuts de ldagriculture et de ldélevage, ldHomme
est la cause de modifcations rapides et profondes
de ldenvironnement Son intervention a des efets
sur ldévolution des espèces et la biodiversité

Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

Visite d’informaton
Obligatoire pour les nouveaux relais

Inscription
Informations : Lieko Lelong
lieko lelong@centrepompidou fr
01 44 78 45 86

Visite formaton dans l’expositon « Sigmund
Freud. Du regard à l’écoute » (10 octobre 2018 10 février 2019) destinée aux partenaires du mahtJ
Visite guidée par Phtilippe Comar, conseiller
scientifiue de ldexposition, ENSBc
Pour les relais désirant conduire des visites dans
l’exposition.c

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

Cycle « Des outls pour concevoir ma visite »
(cyecle de trois séances indissociables)
1) Découverte du jeu de piste « Babel » pour les
groupes en apprentissage du français

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Journée de rentrée des nouveaux relais
« Présentation et visite guidée Iouis XlV à
Versailles»

:anuel Lisik
versaillespourtous@chtateauversailles fr
01 30 83 75 05
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Vendredi 12
octobre
de 14h30 à 16h

Mardi 16 octobre
de 10h à 12h

Mardi 16 octobre
de 13h30 à 15h

Mercredi 17
octobre
de 14h à 16h

Mercredi 17 et
vendredi 19
octobre
de 10h à 17h

Jeudi 18 octobre
de 10h à 12h

Jeudi 18 octobre
de 10h à 16h

Jeudi 18 octobre
de 10h15 à 12h30

Jeudi 18 octobre
de 14h à 17h

Vendredi 19
octobre
de 10h30 à 12h30
et
de 14h30 à 16h30

:usée du Louvre

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Trucs et Astuces pour une visite réussie
Pour vous aider à organiser, réserver et mener
une visite en autonomie avec votre groupe
Pour les relais du champ social et du handicap

« Les mots au musée »
:cC VcL musée ddart
Utiliser le musée comme ressource pour
contemporain du Valldapprentissage du français
de-:arne
Pour les formateurs en alphabétisation, C/I et FIS.c
Chtâteau de Versailles
Cile des Ministres Nord

crchtives nationales –
site de Paris
eDV dans le hall
d’accueil de l’Hôtel de
/oubise - Musée des
Crchives

:usée national des
arts asiatiiues
Guimet
Bibliothtèiue
publiiue
ddinformation

Sntrée principale du
Centre Pompidou

:usée du iuai Branlye
- Jaciues Chtirac

BnF site-François:iterrand

eDV à 10h15 devant la
maquette du site, Hall
Sst

:usée de ldHomme

eendez-vous au centre
de l’atrium Paul eivet

:usée national de
ldhtistoire de
ldimmigration – Palais
de la Porte Dorée
eDV dans le hall du
Palais

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12
Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

« La galerie des Carrosses »

:anuel Lisik
versaillespourtous@chtateauversailles fr
01 30 83 75 05

Session de sensibilisaton et de découverte des
Archives natonales
Pour les professionnels de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ)

Stéphtanie Colliard, référente pour la P J J
stephtanie colliard@culture gouv fr
01 40 27 60 29

Stage « Initaton aux techniiues de médiaton »
Des outils et des clés de médiation pour faire
parler les vuvres et les rendre accessibles par
ldobservation et la création

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

Visite découverte de la bibliothèiue : ses
espaces, ses ressources, son fonctionnement, sa
programmation Présentation de ldofre à
destination des relais du chtamp social

Chtristophte Chtardeye
Nathtalie Daigne
developpement publics@bpi fr
01 44 78 13 83 / www bpi fr

Journée de formaton « Découverte » spéciale
« apprentssage du français »
Prépare votre venue de groupe : informations
pratiiues ; découverte des collections ; astuces de
médiation ; échtanges ; découverte des ofres
adaptées…
Pour les nouveaux relais souhaitant préparer des
visites avec des publics qui ne maîtrisent pas la
langue française.c

Visite découverte des salles de lecture tous
publics
Formaton Musée facile
La formation :usée facile permet de découvrir le
:usée de ldHomme et de vous familiariser avec
des objets et thtématiiues de sa galerie Une
médiation active est proposée et permet aux
publics de prendre la parole, de favoriser les
savoir-vtre et la cohtésion de groupe
Journée exceptonnelle Hospitalité : Persona
Grata
Le :usée ouvre ses portes en grand pour son
exposition Persona Grata, à ldoccasion ddune
journée dédiée aux relais du chtamp social. Deux
visites-débats pour réféchtir et découvrir
ensemble (htoraire au chtoix), suivies ddun atelier
de créaton plastiue autour des mots sur le
thtème de ldhtospitalité
Le :usée ddart contemporain du Val-de-:arne et
le :usée national de l'htistoire de l'immigration
proposent une exposition en deux lieux iui interroge la notion ddhtospitalité à travers le prisme de
la création contemporaine
Pour les relais des associations d’entraide, relais
intéressés par les questions d’actualité
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Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72

(service des réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9ht30 à 17ht)

Informations : Lucie certs
relais@iuaibranlye fr / 01 56 61 53 50

Frédéric cstier
frederic astier@bnf fr
01 53 79 85 30
Camille Noi e / Camille Bertrand
relais mdht@mnhtn fr
Inscription par mail uniiuement
Toutes les informations :
www museedelhtomme fr/fr/relais-chtampsocial
01 44 05 72 61 / 01 73 78 28 09

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

Vendredi 19
octobre
de 14h30 à 16h

Chtâteau de Chtamps

Cccès : eSe C Gare de
Noisiel puis le bus 220
arrêt Mairie de Champs

Opéra comiiue

Visite du château
Le chtâteau de Chtamps-sur-:arne situé à une
vingtaine de kilomètres du centre de la capitale
vous invite à un voyeage au travers de 200 ans
ddhtistoire
:aison de plaisance à la fn du règne de Louis XIV
cete belle demeure, la plus meublée ddIle de
France, traverse le temps pour devenir entre 1959
à 1969 le lieu de résidence des chtefs ddétats
étrangers sous la Présidence du Général De
Gaulle

Cathterine :et Dalliance
cathterine met @monuments-nationaux fr
01 60 05 94 71

Sensibilisaton : découvrir l’opéra par la pratiue
du chant lyriiue
La Leçon de Grapperon
Parce iue ldexpérience du chtant est irremplaçable
pour s'approprier les vuvres, Chtristophte
Grapperon, chtef de chtant, vous propose
une découverte des opéras de la saison en vous
faisant chtanter leurs airs les plus fameux ou les
plus vibrants

:axime Gueudet
chtampsocial@opera-comiiue com

Samedi 20
octobre
de 14h45 à 17h

eDV dans le hall –
entrée Place Boieldieu –
guichet « Champ
/ocial » à 14h45
précises.c

22,24,25,26,29 et
31 octobre
de 10h30 à 16h

:usée national de la
C’est mon Patrimoine
Renaissance -Chtâteau
Parcours Uhéâtre et Masque
ddÉcouen

Lundi 22 octobre
de 11h à 13h

Lundi 22 octobre
de 15h à 17h

Mardi 23 octobre
de 10h30 à 12h

Chtaillot-Thtéâtre
national de la Danse
eDV 10 minutes avant
le début de la séance
sous le péristyle du
théâtre

BnF site-François:iterrand

eDV à 14h45 devant la
maquette du site, Hall
Sst

Institut du monde
arabe

amelie godo@culture gouv fr
01 34 38 38 52

Projecton de la conférence sur l’histoire de la
danse # 1 : la danse classiiue
Durée : 1ht30 suivie ddune discussion
eelais visés : intérêt pour l’histoire de la danse

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

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

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

Présentaton de l’expositon Cités millénaires :
voyage virtuel de Palmyre à Mossoul
Dans la perspective ddune visite libre avec vos
groupes

Inscriptions :
Syelvain Robin
srobin@imarabe org

Formaton : le récital, porte d’entrée de l’Opéra
Version concert : Pélléas et :élisandre

:axime Gueudet
chtampsocial@opera-comiiue com

Opéra Comiiue
Mardi 23 octobre
de 19h15 à 21h30

Mercredi 24
octobre
de 9h30 à 17h30

eDV dans le hall, entrée
Place Boieldieu, guichet
« Champ /ocial » à
19h15 précises

Centre Pompidou
eDV sur la piazza

Formaton « Découvrir et faire découvrir les
collectons modernes à vos publics »
Cete formation propose des outils de médiation
pour vous aider à impliiuer et interagir avec votre
public lors de votre future visite Pendant une
journée, vous testere de nouvelles pratiiues de
médiation tout en vous appropriant
progressivement les collections modernes du
:usée

Inscription
Informations : Lieko Lelong
lieko lelong@centrepompidou fr
01 44 78 45 86

Mercredi 24
octobre
de 10h30 à 12h

Institut du monde
arabe

Initaton à la visite autonome du musée :
Présentation du musée, accompagnée ddun outil
ddaide à la visite, dans la perspective ddune visite
libre avec vos groupes

Inscriptions :
Syelvain Robin
srobin@imarabe org

Mercredi 24
octobre
de 14h30 à 16h30

Palais de Tokyeo

Visite commentée de l’expositon ON AIR, carte
blanchte à ldartiste Tomas Saraceno
Pour tous les relais

Catalina :artine -Breton
catalinamartine @palaisdetokyeo com
Inscription par mail

Visite guidée de l’expositon
Les Nadar, une légende photographique

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

Jeudi 25 octobre
de 14h30 à 16h

BnF site-François:iterrand
eDV à 14h25
devant l’entrée
de la galerie 2
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Jeudi 25 octobre
de 14h30 à 16h30

Palais de Tokyeo

Visite commentée de l’expositon ON AIR, carte
blanchte à ldartiste Tomas Saraceno
Pour les éducateurs PJJ uniquement

Catalina :artine -Breton
catalinamartine @palaisdetokyeo com
Inscription par mail

Vendredi 26
octobre
de 14h30 à 16h30

Palais de Tokyeo

Visite commentée du projet de STREET ART : LE
LASCO PROJET

Catalina :artine -Breton
catalinamartine @palaisdetokyeo com
Inscription par mail

Projecton de la conférence sur l’histoire de la
danse # 2 : la danse moderne
Durée : 1ht30 suivie ddune discussion
eelais visés : intérêt pour l’histoire de la danse

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

Lundi 29 octobre
de 11h à 13h

Chtaillot-Thtéâtre
national de la Danse
eDV 10 minutes avant
le début de la séance
sous le péristyle du
théâtre

Lundi 5 novembre Centre Pompidou
eDV sur la piazza
de 9h30 à 12h30

:usée national des
Lundi 5 novembre
arts asiatiiues
de 14h15 à 16h
Guimet

Mardi 6
novembre
de 10h à 12h
Mardi 6
novembre
de 14h à 16h
Mardi 6
novembre
de 14h à 16h
Mercredi 7
novembre
de 10h30 à 12h

Mercredi 7
novembre
de 14h30 à 16h30

Mercredi 7
novembre
de 14h30 à 16h30
Mercredi 7
novembre
de 18h à 19h30

Jeudi 8 novembre
de 10h à 12h

Formaton découverte « Préparer une première
visite »
Cete demi-journée est dédiée à ldappropriation du
lieu par les relais : son archtitecture, son htistoire,
les ressources pédagogiiues Elle fait également
office de visite ddinformation pour les nouveaux
relais
Formaton autour de l’expositon Meiji,
Splendeurs du Japon impérial
Il ye a un siècle et demi, ldEurope découvrait le
Japon… De cete rencontre, naîtront
bouleversements et courants artistiiues
novateurs (dans le cadre de Japonismes 2018)

:cC VcL musée ddart
Présentaton de l’expositon de Melanie Manchot
contemporain du Val« Open Ended Now »
de-:arne
Jeu de Paume

eDV : Sspace éducatif

Basiliiue de SaintDenis
crchtives nationales –
site de Paris
eDV dans le hall
d’accueil de l’Hôtel de
/oubise – Musée des
Crchives

:usée du iuai Branlye
- Jaciues Chtirac

Chtâteau de Versailles
Cile des Ministres Nord

:usée du Louvre

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Inscription
Informations : Lieko Lelong
lieko lelong@centrepompidou fr
01 44 78 45 86

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

Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

Rencontre et visite des expositons « Dorothea
Lange. Politiues du visible » et « Ana Mendieta.
Le temps et l'histoire me recouvrent »

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

Visite découverte du monument (Histoire,
archtitecture, vitraux et collection sculpturale) et
moment ddéchtanges

Syelvie Kocht
syelvie kocht@monuments-nationaux fr
01 49 21 14 87

Découverte des Archives et présentaton de
l’offre proposée aux publics en apprentssage du
français.
Pour les relais accueillant les publics en
apprentissage du français.c
Visite de l’expositon Madagascar, Arts de la
Grande Île, première grande exposition française
consacrée aux arts de :adagascar (jusiudau
01/01/19) La visite est suivie ddune courte
présentation des ofres proposées autour de cete
exposition
Pour tous les relais souhaitant préparer une visite
de groupe dans cette exposition

:arie de Bonnafos
marie de-bonnafos@culture gouv fr

Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72

(service des réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9ht30 à 17ht)

Informations : Lucie certs
relais@iuaibranlye fr / 01 56 61 53 50

Visite de l’expositon « Louis-Philippe et
Versailles »

:anuel Lisik
versaillespourtous@chtateauversailles fr
01 30 83 75 05

Cycle « Thématiue » : La Famille dans les
collectons du Louvre (cyecle de 3 visites
indissociables)
2) Visite « Histoires de famille »

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

:cC VcL musée ddart Présentaton de l’expositon de Melanie Manchot
contemporain du Val- « Open Ended Now »
de-:arne
Pour tous relais.c
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Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

Jeudi 8 novembre
de 14h à 15h30

:usée national de la
Renaissance -Chtâteau Formaton La vie de cour à la Renaissance
ddÉcouen

amelie godo@culture gouv fr
01 34 38 38 52
Inscriptions

Jeudi 8 novembre
de 14h30 à 17h

:usée ddOrsaye

Visite de sensibilisaton (cycle1)

Vendredi 9
novembre
de 10h à 12h

Présentaton de l’expositon
Phtilhtarmonie de Paris
« Comédies musicales, la joie de vivre du
(Espace d'exposition)
cinéma » (19 octobre – 27 janvier)

Mardi 13
novembre
de 14h à 15h30

Institut du monde
arabe

Mardi 13
novembre
de 14h à 16h

:cC VcL musée ddart Présentaton de l’expositon de Melanie Manchot
contemporain du Val- « Open Ended Now »
de-:arne
Pour tous relais.c

Opéra Comiiue
Mardi 13
novembre
de 17h45 à 23h30

Mercredi 14
novembre
de 9h30 à 17h

Mercredi 14
novembre
de 14h à 16h

Mercredi 14
novembre
de 14h30 à 16h30

eDV dans le hall –
entrée Place Boieldieu –
guichet « Champ
/ocial » à 17h45
précises.c

:usée du Louvre

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

crchtives nationales –
site de Paris
eDV dans le hall d’accueil de l’Hôtel de /oubise – Musée des Crchives

Cité de ldarchtitecture
& du patrimoine

Mercredi 14
novembre
de 14h30 à 16h

Chtâteau de Vincennes

Mercredi 14
novembre
de 18h à 19h30

:usée du Louvre

eV Billetterie

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Présentaton de l’atelier multsensoriel « la route
des épices »
cccessible aux personnes aveugles ou
malvoyeantes

Informations
Oualid Hedhtibi
chtampsocial@musee-orsaye fr
01 40 49 47 22
Contact : cudreye Ouaki
Inscriptions en ligne :
https://phtilhtarmoniedeparis fr/fr/formationcomedies-musicales
Renseignements :
chtampsocial@phtilhtarmoniedeparis fr
Inscriptions :
Syelvain Robin
srobin@imarabe org
Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

Formaton : la musiiue contemporaine
Opéra : Donnerstag cus Lichtt
Explorant le temps, investissant ldespace,
mobilisant les interprètes comme les spectateurs,
Stockhtausen a fait de Donnerstag, premier des
sept opéras de son cyecle Lichtt, une grande
aventure pour ldoreille, ldvil et ldesprit, avec un
sens aigu du détail comme de ldunité organiiue

:axime Gueudet
chtampsocial@opera-comiiue com

Formaton « Osez le Louvre »
Comment développer des compétences en langue
française à travers les collections du musée ?
Comment favoriser une visite au Louvre avec des
apprenants ?
Pour les formateurs en alphabétisation, C/I et FIS.c

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Session de sensibilisaton et de découverte des
Archives natonales
Pour les professionnels de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ)

Stéphtanie Colliard, référente pour la P J J
stephtanie colliard@culture gouv fr
01 40 27 60 29

Visite de l’expositon « L’art du chanter.
Construire et démolir (16e – 21e siècle) », par la
commissaire Valérie Nègre
Présentation du parcours jeune public et famille

Claire :unuera Ducoi
relais@citedelarchtitecture fr
01 58 51 50 17

Vincennes Langue étrangère !
Formateur en alphtabétisation, cSL ou FLE, vous
envisage une visite en groupe au musée en autonomie avec vos apprenants ?
Vene découvrir la richtesse insoupçonnée du Chtâteau de Vincennes et concevoir comment développer des compétences en langue française à travers le monument
Trucs et Astuces pour une visite réussie PMR
Visiter les Chtefs-ddvuvre accompagné de
personnes à mobilité réduite, et/ou de familles
avec poussete
Pour les relais du champ social et du handicap
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Lucie :anin
Reservations vincennes@monumentsnationaux fr
01 43 28 15 48

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Femmes dans la Révoluton
Visite la Conciergerie et découvre le destin de
femmes incarcérées dans cete ancienne prison,
durant la Révolution Française Olyempes de
Gouges, Chtarlote Cordaye, :me Roland comme
tant ddautres anonyemes ont su, selon ou malgré le
contexte politiiue et social de leur temps,
mariuer ldhtistoire de France de leur empreinte

Jeudi 15
novembre
de 10h à 12h

Conciergerie

Jeudi 15
novembre
de 14h à 16h

:cC VcL musée ddart Présentaton de l’expositon de Melanie Manchot
contemporain du Val- « Open Ended Now »
de-:arne
Pour tous relais.c

Jeudi 15
novembre
de 14h30 à 16h30

Jeudi 15
novembre
de 14h30 à 16h
Jeudi 15 et
vendredi 16
novembre
de 9h30 à 18h
Vendredi 16
novembre
entre 9h et 17h

Vendredi 16
novembre
de 9h30 à 17h30

Vendredi 16
novembre
de 10h à 13h

Vendredi 16
novembre
de 10h30 à 12h30

:usée ddart et
ddhtistoire du
Judaïsme

eDV dans le vestibule du
musée

Présentaton de l’expositon « Helena Rubinstein.
L’inventon de la beauté » (20 mars - 25 août
2019) et échtange avec les relais en vue de la mise
en place de projets pédagogiiues en lien avec le
parcours de vie de Helena Rubinstein (1872-1965)
Ldexposition retrace les principales étapes de la vie
de cete femme ddexception, de Cracovie à Vienne,
de :elbourne à Londres, de Paris à New York et à
Tel-cviv, à travers son parcours ddentrepreneuse,
de collectionneuse et de pionnière de la beauté
Pour les relais investis dans des associations
accueillant des primo-arrivants.c

Basma Fadhtloun
ateliers iledelacite@monumentsnationaux fr
01 53 40 61 04

Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

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

:usée ddOrsaye

Visite thématiue : expositon « Renoir père et
fils. Peinture et cinéma »
Visite réservée aux relais ayant déjà suivi une
visite de sensibilisation (cycle 1).c

Inscriptions
Informations
Oualid Hedhtibi
chtampsocial@musee-orsaye fr
01 40 49 47 22

Centre national de la
danse

Formaton aux outls de médiaton à la danse « c
chtaiue danse ses htistoires », « La danse
contemporaine en iuestions » et « data-danse fr »
Ouvert à tous les professionnels du champ social

Fannye Delmas, responsable du pôle
Éducation artistiiue et culturelle
fannye delmas@cnd fr
01 41 83 98 62

Journée du bénévole du secteur social
Journée découverte pour les nouveaux relais
Ofre de 4 visites conférences et de 100 cartes
ddadhtésion

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
01 40 20 85 12

:usée du Louvre

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Centre Pompidou
eDV sur la piazza

:usée du iuai Branlye
- Jaciues Chtirac

Palais de la Porte
Dorée
:usée national de
ldhtistoire de
ldimmigration –
ciuarium tropical
eDV dans le hall du
Palais

Formaton « Appréhender l’art contemporain »
Cete journée propose des outils de médiation
pour approchter les vuvres de nos collections
contemporaines de manière simple et
décomplexée
Formaton « Découverte »
Obtene toutes les informations dédiées au chtamp
social, puis parte 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 champ social
souhaitant découvrir ce musée et son dispositif.c
Visite découverte du Palais
Vene à la rencontre ddun Palais accueillant, à la
fois, un :usée sur ldhtistoire de ldimmigration, et
un ciuarium tropical Cete visite sera consacrée à
ldaccueil des familles au Palais : comment la sortie
culturelle tisse du lien intergénérationnel ?
Pour les relais souhaitant organiser une sortie
avec des familles
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Inscription
Informations : Lieko Lelong
lieko lelong@centrepompidou fr
01 44 78 45 86

Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72

(service des réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9ht30 à 17ht)

Informations : Lucie certs
relais@iuaibranlye fr / 01 56 61 53 50

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

Vendredi 16
novembre
de 14h à 16h

Samedi 17
novembre
Lundi 19
novembre
de 10h30 à 12h
Lundi 19
novembre
de 11h à 13h

:usée de ldHomme
eDV au centre de
l’atrium Paul eivet

Néandertal : L’eniuête
Eniuvte sur la disparition de ldHomme de
Néandertal…
Tout au long de ldexposition, rassemble des
indices sur son environnement, sa vie iuotidienne,
ses capacités phtyesiiues et cognitives et sa relation
avec ses voisins Homo Sapiens pour tenter de
résoudre le myestère de sa disparition ! Une visite
ludiiue à reproduire avec vos publics

Visite de l’expositon Pathelin, Cléopâtre,
:usée national de la
Arlequin. Le théâtre dans la France de la
Renaissance -Chtâteau
Renaissance puis Représentaton Cléopâtre
ddÉcouen
Captve
Chtâteau de Versailles
Cile des Ministres Nord

Chtaillot-Thtéâtre
national de la Danse
eDV 10 minutes avant
le début de la séance
sous le péristyle du
théâtre

Projecton de la conférence sur l’histoire de la
danse # 3 : la danse afro-américaine
Durée : 1ht30 suivie ddune discussion
eelais visés : intérêt pour l’histoire de la danse

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

Cycle « Découverte » (cyecle de 3 visites
indissociables)
2) Visite contée « De Gilgamesht à Héraclès »

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Mardi 20
novembre
de 10h à 12h

:cC VcL musée ddart
contemporain du Val- Présentaton de l’expositon « Persona grata »
de-:arne

Jeudi 22
novembre
de 9h à 11h30

Radio France

Jeudi 22
novembre
de 10h à 12h

Centre Pompidou
eDV sur la piazza

Découverte de Radio France à destination des
relais éducatifs et du chtamp social (visitedécouverte) + répétition générale publiiue On thte
Town par Leonard Bernstein, ONF, direction Jesko
Sirvend
Présentaton des rêveries contées pour les relais
cccompagné ddun conteur professionnel, parte à
la découverte des collections modernes du :usée,
à travers un voyeage dans ldimaginaire où les
vuvres prennent vie et racontent leurs htistoires
Visite thématiue : expositon « Les contes cruels
de Paula Rego »
Visite réservée aux relais ayant déjà suivi une
visite de sensibilisation (cycle 1).c

Jeudi 22
novembre
de 10h à 12h

:usée de ldOrangerie

Jeudi 22
novembre
de 10h à 12h

:cC VcL musée ddart
contemporain du Val- Présentaton de l’expositon « Persona grata »
de-:arne

Jeudi 22
novembre
de 10h30 à 12h30

:usée national
Picasso-Paris

Jeudi 22
novembre
de 14h30 à 16h

eDV dans le hall du
musée

:usée du iuai Branlye
- Jaciues Chtirac

amelie godo@culture gouv fr
01 34 38 38 52
:anuel Lisik
versaillespourtous@chtateauversailles fr
01 30 83 75 05

:usée du Louvre

eDV : face à la
billetterie hall seine

Toutes les informations :
www museedelhtomme fr/fr/relais-chtampsocial
01 44 05 72 61 / 01 73 78 28 09

« Rencontre avec les filles de Louis XV »

Lundi 19
novembre
de 14h30 à 16h

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Camille Noi e / Camille Bertrand
relais mdht@mnhtn fr
Inscription par mail uniiuement

Visite de sensibilisaton
Présentation de ldofre et des ressources du musée
+ Visite-dialogue ddune partie des expositions en
cours
Pour les personnes souhaitant devenir relais du
musée Picasso.c
Visite thématiue : « La fête »
Parcoure les collections permanentes sur le
thtème de la fvte (mariage, repas, costumes…) et
voyee comment interagir facilement avec vos
groupes et éveiller les témoignages
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Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22
:adye Senga-Remoué
madye senga-remoue@radiofrance com
01 56 40 23 12
Inscription
Informations : Lieko Lelong
lieko lelong@centrepompidou fr
01 44 78 45 86

Inscriptions et informations :
chtampsocialorangerie@musee-orangerie fr
Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

:arie Leclerc
accessibilite@museepicassoparis fr
01 85 56 00 36
Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72

(service des réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9ht30 à 17ht)

Informations : Lucie certs
relais@iuaibranlye fr
01 56 61 53 50

Jeudi 22
novembre
de 14h30 à 16h

BnF site-François:iterrand

Vendredi 23
novembre
de 10h à 13h

:usée du Louvre

Lundi 26
novembre
de 11h à 13h
Mardi 27
novembre
de 14h à 16h

eDV à 14h25 devant
l’entrée de la galerie 1

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Chtaillot-Thtéâtre
national de la Danse
eDV 10 minutes avant
le début de la séance
sous le péristyle du
théâtre

Visite guidée de l’expositon Make it new.
Conversatons avec l’art médiéval – Carte
blanche à Jan Dibbets

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

Cycle « Des outls pour concevoir ma visite »
(cyecle de trois séances indissociables)
2) Formation « Prendre la parole devant les
vuvres »

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Projecton de la conférence sur l’histoire de la
danse # 4 : la danse contemporaine
Durée : 1ht30 suivie ddune discussion
eelais visés : intérêt pour l’histoire de la danse

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

:cC VcL musée ddart
contemporain du Val- Présentaton de l’expositon « Persona grata »
de-:arne

Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

Mardi 27
novembre
de 14h à 17h

:usée Rodin

Formaton Rodin, Dessiner, Découper
Si Rodin reste aux yeeux du public un sculpteur, ses
dessins sont, dit-il, « la clé de mon vuvre »
Ldexposition eodin, Dessiner, Découper révèle au
public près de deux cent ciniuante dessins de
Rodin au sein desiuels iuatre-vingt-dix ont pour
particularité le découpage et ldassemblage de
fgures Jouant de la mise en espace de ces corps,
ce procédé révèle des silhtouetes découpées
audacieuses et un dyenamisme ddune grande
modernité Cete exposition annonce un des
modes ddexpression novateurs du 20e siècle
Sxposition du 6 novembre au 24 février 2019.c

Jeudi 29
novembre
de 10h à 12h

Cité des sciences et
de ldindustrie

Présentaton de « Corps et sport », exposition
temporaire du 16 octobre 2018 au 5 janvier 2020

Jeudi 29
novembre
de 14h à 16h

:cC VcL musée ddart
contemporain du Val- Présentaton de l’expositon « Persona grata »
de-:arne

Luc Pelletier
accessibilite@macval fr
01 43 91 64 22

BnF site-François:iterrand

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

Jeudi 29
novembre
de 15h à 16h30

eDV à 14h45 devant la
maquette du site, Hall
Sst

Vendredi 30
novembre
de 10h à 12h

Bibliothtèiue
publiiue
ddinformation

Vendredi 30
novembre
de 14h30 à 16h

:usée du Louvre

Sntrée principale du
Centre Pompidou

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Opéra Comiiue
Samedi 1er
décembre
de 14h45 à 17h

eDV dans le hall –
entrée Place Boieldieu –
guichet « Champ
/ocial » à 14h45
précises.c

Parcours découverte du site François-Miterrand
de la BnF, son htistoire, son archtitecture, ses
coulisses

Céline van Brabant
Chtargée ddaction culturelle
Service culturel
01 44 18 78 23
van brabant@musee-rodin fr

bamba sissoko@universcience fr
ou contacter 01 40 05 80 18

Visite commentée de l’expositon « Riad Satouf,
l’écriture dessinée » Du 14 novembre 2018 au 11
mars 2019
C noter pour les groupes :
Visites commentées : du lundi au vendredi de 10h
à 12h sauf le mardi (à la demande, sur
réservation).c
Visites en autonomie : du lundi au vendredi de 12h
à 22h (réservation préalable obligatoire)

Chtristophte Chtardeye
Nathtalie Daigne
developpement publics@bpi fr
01 44 78 13 83
www bpi fr

Trucs et Astuces pour une visite réussie PMR
Visiter les Chtefs-ddvuvre accompagné de
personnes à mobilités réduite, et/ou de familles
avec poussete
Pour les relais du champ social et du handicap

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Sensibilisaton : découvrir l’opéra par la pratiue
du chant lyriiue
La Leçon de Grapperon Parce iue ldexpérience du
chtant est irremplaçable pour s'approprier les
vuvres, Chtristophte Grapperon, chtef de chtant,
vous propose une découverte des opéras de la
saison en vous faisant chtanter leurs airs les plus
fameux ou les plus vibrants

:axime Gueudet
chtampsocial@opera-comiiue com
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Lundi 3 décembre
de 10h à 12h

:usée national des
arts asiatiiues
Guimet

Lundi 3 décembre
de 13h à 16h

Radio France

Lundi 3 décembre
de 14h30 à 16h

:usée du Louvre

Lundi 3 décembre
de 15h à 17h

eDV : face à la
billetterie hall seine

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

BnF site-François:iterrand

eDV à 14h45 devant la
maquette du site, Hall
Sst

Formaton : le letré chinois
Pour comprendre ldimportance politiiue et
esthtétiiue de ldart de ldécriture en Chtine

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

Découverte de Radio France à destnaton des
relais éducatfs et du champ social (visitedécouverte + atelier radiophonique France lnfo
Junior)

:adye Senga-Remoué
madye senga-remoue@radiofrance com
01 56 40 23 12

Cycle « Découverte » (cyecle de 3 visites
indissociables)
3) Visite « La vie iuotidienne en
Egyepte ancienne »

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

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

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

Mercredi 5
décembre à 10h

:usée national de la
Renaissance –Cour
du Chtâteau

Visite Atelier bestaires

amelie godo@culture gouv fr
01 34 38 38 52

Mercredi 5
décembre
de 10h à 12h

Cité de ldarchtitecture
& du patrimoine

Visite découverte « Nouveaux relais »

Claire :unuera Ducoi
relais@citedelarchtitecture fr
01 58 51 50 17

Conciergerie

Du palais royal au Palais de Justce
Circuit dans la Conciergerie et dans le Palais de
Justice

Basma Fadhtloun
ateliers iledelacite@monumentsnationaux fr
01 53 40 61 04

Mercredi 5
décembre
de 10h à 12h

Mercredi 5
décembre
de 14h à 18h

Mercredi 5
décembre
de 18h à 19h30

Centre Pompidou
eDV sur la piazza

:usée du Louvre

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Vendredi 7
décembre
de 9h30 à 17h

:usée du Louvre

Vendredi 7
décembre
de 11h à 12h30

:usée du Louvre

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Vendredi 7
décembre
de 14h30 à 16h

Chtâteau de
Vincennes

Lundi 10
décembre
de 14h30 à 16h

:usée du Louvre

eV Billetterie

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Formaton autour de l’expositon Le Cubisme
Durant une demi-journée, cete formation vous
plonge au cvur de l'exposition Ie Cubisme afn de
vous fournir les ressources nécessaires (thtéoriiues
et pratiiues) pour ye mener une visite de groupe
en autonomie

Inscription

Cycle « Thématiue » : La Famille dans les
collections du Louvre (cyecle de 3 visites
indissociables)
3) Visite « Les enfants »

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Formaton « Osez le Louvre »
Comment développer des compétences en langue
française à travers les collections du musée ?
Comment favoriser une visite au Louvre avec des
apprenants ?
Pour les formateurs en alphabétisation, C/I et FIS.c

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Cycle « Des outls pour concevoir ma visite »
(cyecle de trois séances indissociables)
3) Proposition de parcours à efectuer en
autonomie avec son groupe autour de portraits
féminins dans les peintures ddEurope du nord

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Petts trucs pour une visite réussie !
Vous souhtaite organiser une visite avec votre
groupe au Chtâteau de Vincennes ? :ais comment
sdye prendre ?
Cete visite vous dévoile tout ce iue vous ave
toujours voulu connaître sur ldaccessibilité, la gratuité du droit ddentrée pour les publics du chtamp
social, ldorganisation du parcours de visite, les modalités de réservation,
Ane formation idéale pour les nouveaux relais !
Trucs et Astuces pour une visite réussie
Pour vous aider à organiser, réserver et mener
une visite en autonomie avec votre groupe
Pour les relais du champ social et du handicap
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Informations : Lieko Lelong
lieko lelong@centrepompidou fr
01 44 78 45 86

Lucie :anin
Reservations vincennes@monumentsnationaux fr
01 43 28 15 48

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Mardi 11
décembre
de 10h30 à 12h30
Mercredi 12
décembre à 10h

Mercredi 12
décembre
de 14h à 16h

Mercredi 12
décembre
de 18h à 19h30

Jeudi 13
décembre
de 10h à 12h

Jeudi 13
décembre
de 10h à 13h

Jeudi 13
décembre
de 13h à 14h30

Jeudi 13
décembre
de 14h à 16h

Jeudi 13
décembre
de 14h à 16h

Vendredi 14
décembre
de 10h30 à 12h30

Chtâteau de Versailles

« Rencontre avec Napoléon »

:anuel Lisik
versaillespourtous@chtateauversailles fr
01 30 83 75 05

Visite atelier Iznik

amelie godo@culture gouv fr
01 34 38 38 52

Session de sensibilisaton et de découverte des
Archives natonales
Pour les professionnels de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ)

Stéphtanie Colliard, référente pour la P J J
stephtanie colliard@culture gouv fr
01 40 27 60 29

Les relais parlent aux relais
Partage ddexpériences, de documents
pédagogiiues et échtange entre relais
Présentation et discussions autour des visites et
projets menés par les relais du chtamp social

Fabienne :artet
chtampsocial@louvre fr
Lien vers le formulaire ddinscription
01 40 20 85 12

Cile des Ministres Nord

:usée national de la
Renaissance –Cour
du Chtâteau
crchtives nationales –
site de Paris

eendez-vous dans le hall
d’accueil de l’Hôtel de
/oubise – Musée des
Crchives

:usée du Louvre

Cccueil des groupes,
sous la Pyramide

Bibliothtèiue
publiiue
ddinformation

Sntrée principale du
Centre Pompidou

:usée du iuai Branlye
- Jaciues Chtirac

BnF site-François:iterrand

eDV à 12h45 devant la
maquette du site, Hall
Sst

:usée de ldHomme
eDV au centre de
l’atrium Paul eivet

Panthtéon

:usée national de
ldhtistoire de
ldimmigration – Palais
de la Porte Dorée
eDV dans le hall du
Palais

Visite commentée de l’expositon « Riad Satouf,
l’écriture dessinée » Du 14 novembre 2018 au 11
mars 2019
C noter pour les groupes :
Visites commentées : du lundi au vendredi de 10h
à 12h sauf le mardi (à la demande, sur
réservation).c
Visites en autonomie : du lundi au vendredi de 12h
à 22h (réservation préalable obligatoire)
Formaton « Découverte »
Obtene toutes les informations dédiées au chtamp
social, puis parte 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 champ social
souhaitant découvrir ce musée et son dispositif.c
Promenade insolite à travers l’art contemporain :
visite guidée des vuvres installées à la BnF
Salgado : un œil engagé sur le monde
Ldexposition consacrée à ldartiste présente 30
phtotographties en grands formats de Sebastiio
Salgado et sdintègre dans la Saison Sn droits ! iui
commémore les 70 ans de la Déclaration
universelle des droits de ldHomme, signée au
Palais de Chtaillot le 10 décembre 1948 La
formation vous propose de découvrir les images
engagées, émouvantes et artistiiues du
phtotographte iui illustrent certains des articles de
la Déclaration
Visite du monument
Présentation générale, les valeurs de la
Républiiue au Panthtéon
Visite de sensibilisaton
Visite dans ldexposition permanente avec le guide
ddaide à la visite pour les personnes iui apprennent le français
Pour les formateurs, bénévoles, professionnels
évoluant dans l’apprentissage du français
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Chtristophte Chtardeye
Nathtalie Daigne
developpement publics@bpi fr
01 44 78 13 83
www bpi fr

Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72

(service des réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9ht30 à 17ht)

Informations : Lucie certs
relais@iuaibranlye fr / 01 56 61 53 50

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

Camille Noi e / Camille Bertrand
relais mdht@mnhtn fr
Inscription par mail uniiuement
Toutes les informations :
www museedelhtomme fr/fr/relais-chtampsocial
01 44 05 72 61 / 01 73 78 28 09
:athtilde Garnier et Julie Sollier
:athtilde garnier@monuments-nationaux fr
Julie sollier@monuments-nationaux fr
01 42 34 18 04 / 05
Inscription reservation@palais-portedoree fr
Téléphtone 01 53 59 64 30
Bénédicte Duchtesne
Benedicte duchtesne@palais-portedoree fr

Formaton : Le répertoire de l’Opéra Comiiue et
son histoire
Opéra : Hamlet Hamlet refuse ddassister au
couronnement de son oncle Claudius Celui-ci
ndépouse-t-il pas la reine sa mère, veuve depuis
peu ? Ldapparition du feu roi sur les remparts va le
précipiter dans une iuvte destructrice de la vérité

:axime Gueudet
chtampsocial@opera-comiiue com

:usée national de la
Renaissance –Cour
du Chtâteau

Visite Atelier Héraldiiue

amelie godo@culture gouv fr
01 34 38 38 52

:usée du iuai Branlye
- Jaciues Chtirac

Visite thématiue : « Frontères ? »
cborde les vuvres des collections permanentes à
partir de la notion de frontière (sociale, culturelle,
géopolitiiue…), comme séparation ou comme
mise en relation, et voyee comment interagir avec
vos publics

Opéra Comiiue
Samedi 15
décembre
de 19h15 à 23h30

Mercredi 19
décembre à 10h

Mercredi 19
décembre
de 14h30 à 16h

Mercredi 19
décembre
de 17h à 18h

eDV dans le hall –
entrée Place Boieldieu –
guichet « Champ
/ocial » à 19h15
précises.c

Gaité lyeriiue

Cccueil au rez-dechaussée

Visite préparatoire à l’expositon en cours et
modalités de partenariats

Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72

(service des réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9ht30 à 17ht)

Informations : Lucie certs
relais@iuaibranlye fr / 01 56 61 53 50
Lucie Bernard
lucie bernard@gaite-lyeriiue net
Inscription sur :
publics@gaite-lyeriiue net / 01 53 01 51 69
Contact : cudreye Ouaki

Jeudi 20
décembre
de 10h à 12h

Phtilhtarmonie de Paris Présentaton de l’expositon
(Espace d'exposition) « Doisneau et la musique» (4 décembre – 28 avril)

Tous les
mercredis à
14h15 et 15h30

:usée national de la
Visite famille Métamorphoses d’Ovide puis visite
Renaissance -Chtâteau
découverte
ddÉcouen

A la demande, en
foncton des
disponibilités

crchtives Françaises
du CNC

c ldintention des associations inscrites dans le
dispositif « Vivre ensemble », une visite gratuite
de deux hteures de la baterie de Bois ddcrcye est
organisée avec un parcours muséal et une
projection de flms patrimoniaux

Inscriptions en ligne :
https://phtilhtarmoniedeparis fr/fr/formationdoisneau-et-la-musiiue
Renseignements :
chtampsocial@phtilhtarmoniedeparis fr
amelie godo@culture gouv fr
01 34 38 38 52

Inscription obligatoire :
robert poupard@cnc fr
01 30 14 81 58

Informatons complémentaires
Les Journées du Patrimoine à l’Opéra Comiiue
Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre de 10h à 18h
c ldoccasion des journées européennes du patrimoine, vene visiter ldOpéra Comiiue et le central costume, rencontre les éiuipes et
participe à des ateliers artistiiues avec votre groupe Le dimanchte 16 septembre, découvre également les spectacles de la saison 19
présentés par notre dramaturge, cgnès Terrier
Sntrée Place Boieldieu.c Contact : Maxime Gueudet / champsocial@opera-comique.ccom

Le coffret des « Fêtes de fn d’année » de Cinéma solidaire
Du 15 décembre 2018 au 15 mai 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
Iieux : Dans les associations de solidarité, CCC/, centres de réfugiés, établissements pénitentiairess
Bon de réservation à transmettre avec la charte signée par mail à : cinemasolidaire@cnc.cfr / Uéléphone : 01 44 34 35 20
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