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THEME DE LA 8EME EDITION : LES SOLIDARITES  

Lancement pendant la semaine parisienne de l’Intégration vendredi 13 mai 2016 

Dans les 10/11/12/18/19 et 20èmes arrondissements de Paris et pendant toute l’année 

BALADES hors normes pour aller au cœur de la création citoyenne  
Les "révélateurs de quartiers", issus des nouvelles formes de tourisme urbain entraînent le 
public au cœur de la création. Passionnés de jardins, de galeries, de lieux de vie solidaires, 
comédiens, conteurs d’histoires sonores dévoilent le paysage urbain d’un regard insolite.  

 

 Et pourquoi ne pas suivre plusieurs déambulations, elles ne se juxtaposent pas ! 
 
 

ATELIERS hors cadres pour partager les pratiques artistiques amateurs 
Les artistes  invitent le public dans leurs ateliers ou in situ, le plus souvent en amont et en aval 
des balades, parfois des heures durant, autour des sens, des essences, des saveurs et des 
couleurs, en passant par l’écriture, la danse, le théâtre, la poésie, la photo, les arts plastiques 
…  

 

 Tout un monde sous-terrain s’éclaire à la lumière de disciplines rares et multiculturelles 
 
 

LIEUX hors pairs pour aller à la rencontre des acteurs des cultures alternatives 
Activistes et idéalistes, de nombreux lieux culturels et jardins créatifs ouvrent leurs portent pour 
accueillir dans la mixité les artistes et citoyens qui partagent les mêmes valeurs de liberté, 
égalité et fraternité  pour la diversité. Ils se sont réunis autour de Quartiers d’art pour accueillir 
conférences, débats, sessions, slam, poésie, tables rondes, spectacles… 

 

 Des experts des solidarités s’immiscent dans les concerts et les spectacles  
 
 

PARIS MACADAM c’est un collectif de révélateurs de quartiers, artistes et acteurs culturels  
Tous ces adhérents acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire partagent une Charte de la 
diversité pour œuvrer ensemble au bénéfice du plus grand nombre www.parismacadam.fr 
 Paris Macadam – Quartiers d’Art se constitue en Coopérative d’Intérêt Collectif, si vous 

partagez les mêmes valeurs, rejoignez-nous et venez à l’AG samedi 25 juin 2016 11H00. 
 
 

A GOUTER SANS MODERATION ! 
POUR UNE LIAISON URBAINE DURABLE 

Programme détaillé sur www.quartiersdart.com 
Inscriptions conseillées en amont - gratuit 

A partir du 1
er

 mai 2016  e-mail : quartiersdart@parismacadam.fr 

CONTACT PRESSE : Gertrude DODART 06.83.48.73.56 
INFORMATIONS Clémence CHARLOT : 01.42.57.59.42 / 06.07.87.51.91 

www.parismacadam.fr
http://www.quartiersdart.com/

