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Depuis près de 16 ans, Cultures du Coeur conduit un dispositif original et complet de 
lutte contre les exclusions, en favorisant l’accès à la culture -à toutes les cultures- aux 
personnes en situation de précarité économique et sociale.
Cultures du Cœur travaille sur la diversité des pratiques culturelles et la capacité 
des publics isolés à investir des lieux qui leur semblent «interdits». Là où certains 
proposent des soirées spécifiques, Cultures du Coeur défend, au contraire, la mixité des 
publics dans les lieux culturels pour donner la capacité aux bénéficiaires de retrouver 
confiance en eux en franchissant le seuil des théâtres, des musées, des concerts, …
En parallèle, l’association mène une politique de sensibilisation, d’accompagnement et 
de formation des professionnels du champ social et du champ culturel. L’association  est 
ainsi un outil de remobilisation, de lien social plaçant l’axe de la médiation culturelle 
comme un levier d’insertion. Acteur dans la lutte contre l’exclusion, Cultures du 
Coeur participe et soutient les orientations prises, dans ce domaine, par les 
politiques publiques nationale et territoriales.

Dès sa création (et bien avant les évènements récents qui ont bouleversé 
notre pays), Cultures du Coeur a mis en avant les valeurs de solidarité, 
de citoyenneté, d’égalité, de laïcité, d’éducation, de partage et du vivre 
ensemble, qui font écho aux défis de notre temps.
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Cultures du Cœur organise la rencontre des secteurs culturel et social, afin de 
faciliter l’accès à la culture des personnes démunies. L’association se positionne en 
interface, en trait d’union entre ces deux secteurs.
Les entreprises culturelles, partenaires de Cultures du Coeur s’engagent dans une 
démarche d’ouverture à la culture par la mise à disposition d’invitations et/ou la 
mise en place d’actions de médiation culturelle ;
Les structures sociales, éducatives, médicales… proposent aux bénéficiaires, les 
spectacles mis à disposition par l’association. Elles organisent une permanence 
culturelle régulière consacrée à la présentation des invitations, la préparation des 
sorties culturelles, les échanges autour des spectacles... Ainsi, la permanence culturelle 
devient le premier lieu de médiation et d’accompagnement des bénéficiaires.
Cultures du Cœur utilise une plateforme numérique qui centralise les 
places  culturelles et/ou sportives pour l’ensemble de son réseau. Cette plateforme 
capitalise toutes les offres et ses spécificités, afin de permettre aux travailleurs 
sociaux d’accompagner au mieux leurs bénéficiaires vers le choix le plus adéquat.
En complément, la formation « Initiation à la médiation culturelle » développe les 
aptitudes des intervenants sociaux en matière de médiation culturelle et donne 
les repères nécessaires pour mieux appréhender l’accompagnement des publics 
et toute action culturelle qui lui est associée. Le «Pôle Formation» de l’association 
assure les cycles de formation avec des spécialistes et des artistes dans des lieux 
culturels comme les théâtres, cirques, musées, etc, ..., avec la constante volonté 
d’associer savoir théorique et pratique.

Cultures du Coeur est une association nationale, organisée en réseau qui 
compte en 2014 :
— 36 associations départementales, dont une en Guadeloupe
— 11 associations régionales 
— 1 association au Québec
— 55 salariés 
— 500 bénévoles 
— 9 000 partenaires culturels et sportifs 
— 8 000 structures sociales et éducatives 
— 43 jeunes accueillis dans le cadre du Service Civique



RAPPORT 
D’ACTIVITE

3

Cultures du Coeur Paris est l’une des 36 associations du réseau Cultures du Coeur ; 
elle est l’association territoriale la plus dynamique, mettant à disposition le plus 
grand nombre d’invitations, avec le meilleur taux d’utilisation. 
En 2014,  on remarque une légère érosion de l’offre de spectacles, due pour l’essentiel 
à une panne informatique et à une diminution des invitations sportives.

Principaux	indicateurs
— 97 262 invitations mises à disposition  dont
— 76 056 invitations réservées,  
— soit 79 % de taux d’utilisation 
— 350 relais sociaux actifs, dont
— 21 nouveaux partenaires sociaux 
— 168 structures culturelles actives, dont
— 36 nouveaux partenaires culturels

• Nord Pas-de-Calais

• Picardie

• Champagne-Ardenne

• Lorraine
• Alsace

• Franche-Comté• Bourgogne

• Rhône-Alpes

• Auvergne

• Limousin
• Poitou-Charente

• Pays de la Loire

• Centre

• Île-de-France

• Haute-Normandie

• Basse-Normandie

• Guadeloupe

• Aquitaine

• PACA

• Languedoc-Roussilon

• Midi-Pyrénées
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77             41 371 7571

59 38 394 5032

84 28 894 8484
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77             41 371 7 571

94 24 885 12 972

95 18 367 10 179

91             12 023 5 497

92             11 148 6 079

93 9 845 4 628

78 290 185

Invitations 
offertes

Invitations 
offertes

Invitations 
réservées  

Invitations 
réservées  

Cultures du Cœur Paris au niveau national

Cultures du Cœur Paris en Île de France
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SPORT — COMPÉTITIONS 

PATRIMOINE

MUSIQUE — CONCERT

MUSÉES

DANSE

CIRQUE

CINÉMA

ÉCOLE DU SPECTATEUR

THÉÂTRE

11%

5%
5%

4%

53%

1%

7%

1%

6%

Le théâtre représente 53 % des invitations offertes.

Invitations Cultures du Cœur par type de spectacles 
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Le taux d’utilisation des invitations est de 79 %.
La danse, le cirque et le sport sont les types de spectacles les 
plus réservés avec un taux d’utilisation entre 92 et 95%.
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Les invitations sont réservées à hauteur de 62% par les béné-
ficiaires parisiens, à hauteur de 22 % par les bénéficiaires des 
départements 92 et 94.

Réservations des invitations parisiennes
par les relais d’Île-de-France ou de province



8

Structures sociales, partenaires de Cultures du Coeur Paris

STRUCTURES D’ANIMATION SOCIOCULTURELLE

STRUCTURES D’INSERTION PROFESSIONNELLE

STRUCTURES SOCIO-JUDICIAIRES

STRUCTURES SOCIO-ÉDUCATIVES

STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

STRUCTURES DE L’URGENCE SOCIALE

STRUCTURES D’INSERTION PAR LE LOGEMENT/
L’HÉBERGEMENT 

STRUCTURES D’INSERTION GLOBALE

19%

8%

6%

1%

18%

23%

10%

16%
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Le champ d’intervention de Cultures du Coeur Paris est large. Il porte sur le 
soutien des relais sociaux partenaires, soit en appui individuel ou collectif, soit 
par l’animation de réunions ;  la rencontre de bénéficiaires ; l’appui à des projets 
culturels. L’association  rencontre aussi des stagiaires, des étudiants et participe à 
des évènements, colloques et forums.

Développement	des	partenariats	sociaux
Cultures du Coeur Paris accueille, lors de rencontres spécifiques les 
structures sociales parisiennes souhaitant faire partie de son réseau et 
réfléchit avec elles à la manière dont le dispositif peut faire écho à leurs 
projets d’insertion. Au cours de ces rencontres, Cultures du Coeur Paris 
forme les travailleurs sociaux à l’outil Cultures du Cœur, et les invite à 
mettre en place une permanence culturelle.
Animée par le travailleur social au sein de sa structure, cette permanence 
est un rendez-vous régulier, un temps réservé à la médiation avant le 
spectacle (lecture des résumés, étude du temps de trajet, recherches 
d’informations sur le spectacle,…) et après le spectacle (témoignages 
oraux, livres d’or, ateliers d’écriture,…).
Les modalités générales du partenariat sont exposées et l’adhésion au 
dispositif est finalisée par la signature des deux parties à la « Charte de 
déontologie Cultures du Cœur ».

En 2014, 21 nouveaux partenariats sociaux ont été signés.

Animation	du	réseau	des	partenaires	sociaux
Cultures du Coeur Paris reste à l’écoute des relais et travailleurs sociaux. 
Elle les accompagne pour organiser les permanences culturelles dans 
leur structure et/ou pour réfléchir à la manière dont le dispositif pourrait 
faire écho à leurs projets d’insertion.

En 2014, 36 structures sociales ont été reçues en entretien individuel et 8 groupes 
de structures sociales en réunion collective. 

Structures	sociales	du	Département	de	Paris
(Marchés d’accompagnement RSA compris)

49 structures sociales du Département de Paris sont partenaires dont 39 sont très 
actives.  En 2014, ces structures ont réservé 8000 invitations.

A noter — 11 travailleurs sociaux ont participé aux sessions de la 
formation «Initiation à la médiation culturelle» dispensées par le « Pôle 
Formation» de l’association nationale.
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Développement	des	partenariats	culturels
36 nouveaux partenariats culturels d’une grande diversité ont été signés :

Théâtre	Entracte Saint-Martin — Laurette théâtre, Guillaume Vilhem — 
Théâtre de verdure du jardin Shakespeare — Compagnie Ecclek’tic — 
Théâtre des Blancs Manteaux — Théâtre des Béliers parisiens
Cinéma	Saint-André des Arts — le Champo
Service	culturel	:	Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris
Cinéma	/	Théâtre	/	Danse	La loge — Difé Kako, Jeune ballet européen
Sociétés	 de	 productions	 Euromusic — Compote de Prod. — Uni-T 
Productions — Caramba spectacles — Vision in motion
Musée musée Dupuytren, musée de l’Erotisme, musée du Jeu de Paume
Musique	Ensemble les dissonances — Orchestre de Paris — Orchestre de 
l’Alliance
Pluridisciplinarité	/	Festival	Le Carreau du Temples — Comité du Film 
éthnographique
Espace	culturel Espace Pierre — Gilles de Gennes 
Agence	artistique	Sylvie Pulles — Minuit zéro une — Pauline Rouhani — 
Judith Margolin
Patrimoine	Sauvegarde et mise en valeur du Paris Historique
Ateliers	Petite Rockette —  Kapla Centre — Eveil et Art au jardin

Rencontres	et	échanges	avec	des	structures	culturelles
En 2014, Cultures du Coeur Paris a rencontré 26 structures culturelles (chargés des 
publics,  chargés de communication,…) afin de les sensibiliser ou de les resensibiliser 
à l’action de Cultures du Cœur.
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Visites	découvertes	pour	les	travailleurs	sociaux
Cultures du Cœur Paris organise des visites découvertes à destination des 
travailleurs sociaux, en partenariat avec les structures culturelles du réseau. 
Ces visites permettent la découverte d’un lieu culturel, sa programmation, ses 
différentes activités. Elles donnent aux travailleurs sociaux les clés nécessaires 
pour sensibiliser, à leur tour, les bénéficiaires. 

Paris	Musées a organisé, entre avril et juin 2014, 6 visites de sensibilisation 
au musée d’Art Moderne, au Petit Palais, à la maison Victor Hugo, au musée 
Carnavalet, à la Crypte Notre-Dame et au musée Cognacq-Jay. 
15 travailleurs sociaux ont participé à chaque visite, ont rencontré les 
chargés de projets pédagogiques et ont évoqué des perspectives de 
partenariat. La majorité des participants s’est dite satisfaite de ces visites, 
mentionnant la qualité des conférenciers, l’organisation et les échanges 
entre professionnels du champ social.  Ils ont jugé ces visites comme un 
véritable outil de préparation des visites de groupe.
La	Gaité	 Lyrique	 a proposé à un groupe de 10 travailleurs sociaux, 2 
visites découvertes autour de l’exposition « Motion Factory, les ficelles du 
monde animé » et « Capitaine Futur et le voyage extraordinaire ».  
Le	musée	 d’Art	 et	 d’Histoire	 du	 Judaïsme	a accueilli 13 travailleurs 
sociaux. Une conférencière du musée a donné des informations sur 
l’organisation et le contenu des collections.
Le	centre	Georges	Pompidou	a présenté à une quinzaine de travailleurs 
sociaux l’éventail des actions culturelles proposées par son « Pôle Champ 
social » et la programmation destinée à des publics variés (familles, 
adolescents, adultes,...). Cette présentation était suivie d’une visite 
découverte des collections du Centre et notamment du nouvel accrochage 
contemporain « Une Histoire. Art, Architecture et Design des années 1980 
à nos jours ». 
Le	musée	du	Quai	Branly a accueilli un groupe d’une dizaine de travailleurs 
sociaux. Lucie Aerts, chargée des publics, a présenté la programmation 
du musée ainsi que les actions envisageables. Un conférencier a ensuite 
présenté des œuvres du plateau des collections. 
Le	Théâtre	Dunois a proposé la découverte du spectacle « Gabriel Gabriel » 
et la rencontre de l’équipe du théâtre, qui a présenté ses spectacles et ses 
missions.
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Actions	de	soutien	aux	bénéficiaires
Musée	en	Herbe	:	découverte	de	l’art	pour	les	enfants	

Huit ateliers ont eu lieu dans des structures sociales partenaires du 
dispositif (Centre de loisirs Tanger, MJC Mercœur, Mosaïques.9, OSE de 
Créteil, espace 19, centre socioculturel de Belleville). 
Une médiatrice du musée en Herbe s’est déplacée afin de présenter (sous 
une forme ludique) un artiste et animer un atelier d’arts plastiques. 
Les enfants placés dans une démarche participative, ont répondu aux 
questions de la médiatrice, tout en s’impliquant dans des jeux.

Théâtre	du	Soleil	:	visite	des	coulisses		
Un groupe d’une dizaine de bénéficiaires venant du Samu social de Paris 
et du CATTP Cariatides a pu visiter le Théâtre du Soleil, en compagnie de 
Sylvie Papandréou, chargée des relations publiques et metteur en scène. 
Le groupe a visité l’entrée des artistes, l’atelier d’entrepôt des instruments 
de musique, la salle de confection des décors, la salle de représentation, les 
loges sous les gradins, etc.

Orchestre	de	Chambre	de	Paris	:	sensibilisation	à	la	musique	classique
L’Orchestre de Chambre de Paris a organisé une sensibilisation à la musique 
classique en 2 temps : une répétition publique au « Centquatre » suivi d’un 
concert de musique classique au Théâtre des Champs-Elysées, sous la 
direction de Sir Roger Norrington.
Une quinzaine de bénéficiaires de l’Assfam et du GEM Connexion Plus ont 
participé à cette sensibilisation.

Centre	Georges	Pompidou	:	cycle	de	3	visites
Le Centre Pompidou a proposé aux bénéficiaires de 5 structures sociales 
partenaires, de participer à un cycle de 3 visites : découverte du bâtiment, 
visite contée ou visite d’exposition et découverte des nouvelles collections 
contemporaines. 
L’Espace Gobelins Sainte-Anne (section adolescents et secteur 13), l’Assfam, 
l’Hôpital de jour Armaillé et le CHU Baudricourt ont participé à ce cycle.

Théâtre	de	l’Atalante
Le Théâtre de l’Atalante a reçu 3 travailleurs sociaux qui ont été très 
intéressés par les actions de l’association de l’Espace Massolo Kinshasa, en 
résidence au théâtre, pendant la pièce « Ça va ! ». Le petit groupe a effectué 
la visite en compagnie d’Hélène Hamon, metteur en scène de « Ça va ! » et a 
pu, le soir, assisté au spectacle.
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Appuis	à	la	structure	nationale
Guide	de	la	médiation	culturelle

Cultures du Cœur et Espace Bénévolat travaillent à la création d’un guide 
formatif, concret et pratique, pour les accompagnateurs professionnels ou 
bénévoles, de publics en situation d’exclusion. 
Pendant 18 mois, des acteurs culturels et sociaux participeront à la 
conception de ce guide. 
Caroline Buyck, y contribue en apportant des conseils pratiques pour la 
mise en place d’un programme d’accompagnement culturel, de médiation 
et d’atelier. 

Formation	des	services	civiques	à	l’outil	informatique		
Lucile Guiraud et Caroline Buyck ont formé l’ensemble des services civiques 
engagés par l’association nationale à l’outil informatique Cultures du Coeur : 
programmation des invitations, des annulations, des listes d’invités, des 
statistiques, etc.

Formation	«	Initiation	à	la	médiation	culturelle	»	
La formation « Initiation à la médiation culturelle » pilotée par le « Pôle 
formation » de l’association nationale a pour objectif de familiariser le 
travailleur social avec les différents champs culturels, dans l’optique de 
mieux préparer les sorties des bénéficiaires. 
Caroline Buyck, diplômée en histoire des arts de l’Afrique subsaharienne, 
est intervenue dans le module « Musées » auprès des travailleurs sociaux-
stagiaires en animant des visites au musée du Quai Branly.

Conseil	pour	la	communication
Judith Vincent est intervenue pour élaborer et mettre en place la refonte de 
la communication visuelle (logo, amorce d’une charte graphique, papeterie, 
documents d’information, etc...) Elle collabore aussi  régulièrement à la 
rédaction de documents officiels ou d’information, et apporte son conseil à 
la communication globale.
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«	Accès	à	la	culture	et	à	la	citoyenneté	»
L’association Aurore et Cultures du Cœur Paris se sont associées pendant 18 mois, 
pour faire découvrir à un groupe d’une dizaine de bénéficiaires du RSA, âgés de 35 
à 60 ans (encadrés par leur référent social), les différents champs culturels pour 
encourager une participation active et citoyenne. 

En partant des choix des publics et en insistant sur « l’aspect médiation », 
Cultures du Coeur Paris a construit ce projet sur deux années : 
Année	 1 — le parcours abordait les différents champs culturels en 
impliquant les bénéficiaires. D’une séance à l’autre, les participants 
devaient notamment réfléchir à des thématiques ou effectuer des travaux 
préparatoires en amont de la séance.
Année	2 — les bénéficiaires ont été accompagnés dans la construction de 
leurs mini-projets.

Objectifs	
— Permettre aux bénéficiaires d’appréhender les différents champs culturels 
(cinéma, patrimoine, musée, musique, théâtre, photographie)
— Développer les compétences sociales et une cohésion de groupe, en insistant 
notamment sur l’écoute de l’autre et le développement de l’argumentaire critique
— Prendre en compte les savoir-faire des participants et les valoriser pour susciter 
une meilleure confiance en soi
— Développer les capacités de recherches et d’organisation des participants pour 
monter un projet
— Encourager l’autonomie des participants et la prise d’initiative

Bilan	
Année	1 — Les impressions générales sont positives, la sortie collective a été perçue 
par les participants comme un facteur de redynamisation sociale. 
Les différents champs culturels abordés ont permis aux participants d’élargir 
leurs pratiques culturelles et de se prêter à des pratiques amateurs (ateliers d’arts 
plastiques, ateliers de lecture,...). Les pratiques culturelles étant très différentes d’une 
personne à l’autre, certaines ont mentionné que le projet leur avait véritablement 
donné envie de s’intéresser à la culture ; d’autres déjà initiées aux sorties culturelles, 
ont eu envie de poursuivre leurs pratiques.
Année	2 — Les participants plus autonomes, ont développé leur sens critique. Ils se 
sont renseignés seuls auprès des lieux culturels pour connaitre les modalités de visite, 
effectuer des recherches sur les monuments, sélectionner les informations, s’exercer 
à la présentation orale, etc.
Trois mini-projets ont été réalisés : visite guidée du musée Carnavalet, visite 
introductive de la Basilique Saint-Denis, et tournoi de ping-pong.

Ce projet a été conduit par Caroline Buyck, chargée de développement 
socioculturel à Cultures du Coeur Paris.
A noter :  Le bilan complet de ce projet est à disposition sur simple demande.
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Enquête	sur	le	dispositif	Cultures	du	Cœur	Paris	
Afin de mieux connaitre les publics, d’appréhender et de soutenir l’utilisation du 
dispositif Cultures du Coeur, une enquête a été réalisée de décembre à juin 2014 
auprès des relais sociaux partenaires parisiens.         
Remarque Cette enquête doit être considérée comme une photographie. En effet, 
sur l’ensemble des relais sociaux actifs, 79 ont répondu au questionnaire qui leur 
avait été adressé. Les relais « abstentionnistes» ont indiqué qu’ils n’ont pas répondu 
à cette enquête par « manque de temps ».

94% des bénéficiaires sont satisfaits des propositions de sorties. 
Le dispositif est bien ancré dans les pratiques professionnelles des 
travailleurs sociaux puisqu’ils l’utilisent régulièrement, plusieurs fois par 
mois, à hauteur de 86%. 

Les publics touchés par l’action Cultures du Cœur sont :
— âgés majoritairement de 27 à 59 ans (51%)  
— des personnes isolées (61%)
— bénéficiaires des minima sociaux (82%)  
— sans activité professionnelle (66%)

Presque la moitié des bénéficiaires rencontrent des problèmes de mobilité 
pour accéder aux lieux de spectacle ; parmi les difficultés mentionnées, 
le manque de repères dans les transports, la peur de l’inconnu, le coût 
des transports et parfois des problèmes de compréhension du français. 
Les travailleurs sociaux mentionnent que la culture peut être considérée 
comme un véritable outil de remobilisation des publics, en matière de 
mobilité, d’autonomie, de sociabilité, de partage et de confiance en soi. 
La notion de plaisir est très présente. Les travailleurs sociaux soulignent  
aussi que pour les bénéficiaires, la sortie culturelle est « un bol d’air frais », 
une « respiration », une « parenthèse » dans leurs problèmes quotidiens.  On 
constate également une pluralité et une large diversité des bénéficiaires de 
l’action de Cultures du Cœur.
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Témoignages	 de	 bénéficiaires	 du	 dispositif	 Cultures	 du	 Coeur	
Paris,	enregistrés	entre	décembre	2013	et	décembre	2014.

« Cette pièce de théâtre au Petit Montparnasse, voilà un spectacle enchantant (pour 
le printemps pluvieux et morose). Jeux verbeux et se réclamant du temps du Grand 
Charles Trenet ! La musique sert à illustrer les réclames de l’époque, coupant les 
informations à la radio journalistique. Jacques Hauroge chante merveilleusement 
et le pianiste Roger Pouly est excellent et hyperdoué ! »

Radio	Trenet		—	Théâtre	du	Petit	Montparnasse

« Dans ce petit théâtre de la vieille grille proche de la Mosquée de Paris et près d’un 
jardin public, les lecteurs sont historiques, philosophiques et politiques. »

Être	né	ailleurs	et	vouloir	vivre	ici		—	Théâtre	de	la	Vieille	Grille

« Je me suis en effet rendu à l’expo Cartier Bresson. J’ai beaucoup aimé. C’était une 
exposition très proche de l’homme, avec beaucoup de documents originaux. J’ai 
même voulu y retourner une 2e fois mais il y avait 40mn de queue, la canicule et j’ai 
dû abandonner pour profiter des collections du musée au 2ème étage. C’est vraiment 
sympa de la part de Cultures du cœur de nous offrir des sorties d’une telle qualité. »

Exposition	Cartier	Bresson	—	Centre	Pompidou

« L’invitation à cette exposition m’a permis de découvrir cet artiste que je ne 
connaissais pas. Bien que l’art abstrait me soit difficile à comprendre, l’exposition 
était intéressante. J’ai bien apprécié le film retraçant la vie de l’artiste à la fin de 
l’expo, cela permet de mieux comprendre son art et de savoir auprès de qui il a pris 
son inspiration ». 
« J’ai visité l’expo Poliakoff, j’ai été surpris par ces tableaux modernes. J’ai écouté 
les commentaires des visiteurs pour me faire une idée de cette peinture. J’ai adoré 
les œuvres de FANZHI, plus figuratives, plus de couleurs, plus de graphisme. Encore 
merci pour les invitations. »

Exposition	Poliakoff	—	Musée	d’art	moderne

« Je remercie Cultures du Cœur qui m’a permis jusqu’à maintenant de bénéficier de 
différents spectacles ou expositions de façon gratuite et même de rencontrer des gens.
Je suis une retraitée et ma pension ne me permet pas de financer une certaine 
culture d’extérieur. Pour la première fois, j’ai pu assister à une représentation, j’ai 
trouvé ça spectaculaire ! Le clown, les trapézistes (j’avais mal au ventre lorsqu’ils 
sautaient dans le vide, c’est impensable ! et tant de choses qui m’ont donné de 
l’émotion que je ne peux pas nommer car c’est la première fois que je voyais cela. »
« Spectacle magnifique, grandiose... professionnel... ils ont montré un travail 
coordonné se donnant à fond... ; ont transmis de l’amour à toute la salle... sublime 
est le mot. Petits et grands, tous étaient enthousiasmés. Un grand merci »

Cirque	Phénix
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« C’est la première fois que je voyais des danseurs faire les pointes !!! Extraordinaire 
et spectaculaire, d’une grande dextérité, les tutus étaient sublimes et originaux, 
spectacle plein de dérision, de talent. »

Tutu	—	Bobino

« Le lieu lui-même était déjà magique, on voyageait dans le temps au treizième 
siècle sous Saint Louis. Paul Rouger, le soliste, nous a subjugués. Son violon, 
réplique d’un Stradivarius, nous donnait l’impression d’être un orchestre à lui 
tout seul, tant les multiples harmonies semblaient fuser ensemble et se mêler en 
accord parfait. Impressionnantes, les prouesses dont l’homme est capable avec ce 
minuscule instrument, avec aucun repère pour le guider. En quittant la salle par la 
monumentale sortie du Palais de Justice, nous avions la tête dans les étoiles. »

Concert	de	Sonates	et	Partitas	de	Bach	au	Violon		—	Sainte	Chapelle

« Cet air de famille là, beaucoup diront que c’est un air qu’on respire dans beaucoup 
de familles. Chacun a son petit préféré, son petit ou son gros problème, et le petit 
problème de soi empêche de voir le gros problème de l’autre. Beaucoup d’humour 
dans cette pièce, un humour bien dosé. C’était formidablement bien joué ; chaque 
acteur avait vraiment bien la tête de l’emploi. Ce petit théâtre nous a habitués à des 
bonnes pièces avec de bonnes troupes. On regrette pour lui qu’il n’ait pas plus de 
spectateurs. » 

Un	air	de	famille	—	La	Comédie	Saint	Michel

« (…) Récemment j’étais ébloui par le ballet « Robot » de Blanca Li au théâtre des 
Champs Elysées. Ce n’est pas que les sorties, c’est aussi les échanges avec des 
personnes rencontrées qui m’enrichissent continuellement. (…) »

Robot	—	Théâtre	des	Champs-Elysées

« Oasis de campagne et de paix. Ne pas omettre de tirer les petits tiroirs à poignées 
en boule ronde de la pièce aux manuscrits de l’auteur. Les tiroirs, tirés un à un, et 
Balzac est là, présent avec vous !!!! Écartez aussi, délicatement, les stores occluant 
les baies donnant sur la cour pavée de l’hôtel située trois niveaux plus bas (maison 
de bourg de province au charme suranné et indéniable.) Daumier : La leçon de 
nage, hors eau, de l’élève suspendu par une sangle ventrale sera pour vous tous un 
excellent massage facial !!! »

Maison	de	Balzac	—	Exposition	la	plage	à	Paris,	dessin	de	Daumier
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« J’y suis allée avec 2 personnes de Récipro’savoirs  & mes deux sœurs habitant 
Paris. J’ai trouvé poignant toute la première partie. Étant au deuxième rang, je me 
suis surprise à vouloir intervenir et les quelques réflexions de la salle indiquaient 
que je n’étais pas la seule, alors oui, on peut saluer le jeu de ces acteurs : ils étaient en 
totale immersion avec leur rôle et je sais à quel point cela est difficile. La deuxième 
partie est aussi belle et également fort bien jouée, mais peut-être plus prévisible. Il 
est fort dommage qu’il n’y ait pas plus de spectateurs pour admirer tout ce travail, 
mise en scène,  décors et costumes compris. Idriss et Maryvonne vous pouvez  en 
être fiers.
N.B. : La présentation sur internet est loin de traduire ce que vit le spectateur… 
Si je puis me le permettre, je pense qu’il faudrait que ce soit plus court, plus 
énigmatique. »

La	sanction	—	L’archipel

« L’Orchestre national nous attendait. En grand : Soliste : cor, piano Chœur : 
glockenspiel, xylorimba, 4 flûtes, 3 hautbois, 3 clarinettes, clarinette basse, 3 
bassons, 2 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 5 percussions (cloches, gongs, tam-
tams, éoliphone, géophone), 6 violons, 3 altos, 3 violoncelles, contrebasse. Un rien !  
Que des musiciens soucieux de nous faire comprendre l’œuvre d’Olivier Messiaen. 
Olivier Messiaen, se sert des instruments de musique pour faire connaître la 
nature sous un angle poétique et magique. Fermons un instant les yeux, comme 
nous avons été nombreux à le faire, lors de cette séance pédagogique : Avec 
Messiaen, nous avons voyagé au cœur de l’Utah. Nous avons écouté le violon qui 
nous a fait voler par ses notes très aiguës, au dessus du précipice.  Avec les grives, 
les yeux fermés, nous avons fait un atterissage sur fond d’instruments à cordes. 
Nous avons appris comment suivre l’envol des oiseaux au-dessus des nuages. 
Nous avons appris que les oiseaux avaient des langages différents pour exprimer 
le contact, l’alarme, etc…
Pour Messiaen, une note de musique est l’équivalent d’une couleur précise, claire 
ou foncée. Pour ZYEGEL, il fallait que la salle reprenne aussi quelques notes d’un 
arpège pour faire la grive…Mais il nous aussi a fait repérer quelques oiseaux 
glorieux et rare puisque Messiaen a construit son œuvre en s’en allant quêter au 
petit matin, les sonorités des oiseaux des campagnes, des rivages, des montagnes.
Beau voyage… Merci, Monsieur ZIEGEL, mais la leçon aura avantage à être 
revisionnée lors de la projection prochaine de cette leçon de  musique austère, 
dérangeante et magnifique. La musique d’Olivier Messiaen sera désormais moins 
hermétique. Cela aura une autre résonance. Le voyage continuera en écoutant 
chez soi un disque de la pièce «  des Canyons  aux étoiles » 
« Pouvoir assister en direct à la « leçon »  de ce maître incontestable est une chance 
qu’il ne fallait pas laisser passer. Nous avons eu, à plusieurs reprises, la possibilité 
d’apprécier l’art et la manière de « décortiquer « telle ou telle  œuvre à la télévision, 
de vulgariser la complexité de la musique classique et de mettre l’interprétation à 
la portée de tous. »

Concert	au	théâtre	du	Châtelet	—	JF	Zyegel
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« J’étais impatiente, j’adore la musique classique, le 1er morceau plus contemporain 
était intéressant aussi. La soprano impressionnante ! »

«	Symphonie	n°4	Brahms	»	—	Opéra	Bastille,	Paris

« J’adore le théâtre, à la Comédie Saint-Michel, il y a toujours de bonnes pièces et 
de bons spectacles. »
« J’espérais passer un bon moment de rigolade avec ma mère et ma fille, mais 
finalement la pièce que nous avons vu n’était pas très drôle mais plutôt une 
réflexion sur la religion. Intéressant et étonnant »

«	Un	air	de	Famille	»	—	Comédie	Saint	Michel

« Je savais que ce serait long, mais c’était reposant et agréable de se promener dans 
ce lieu insolite avec ce magnifique soleil d’automne que nous avons eu. J’ai aimé 
découvrir ce « monument » parisien, le guide qui rend la visite très intéressante 
par sa passion, l’architecture très particulière, le moment partagé avec ma mère ! 
C’est un peu long, mais c’est immense alors je suivais bien le groupe de peur 
de me perdre au milieu des tombes… ! J’ai trouvé ça lugubre et romantique à la 
fois, surtout c’est à faire car je ne connais pas assez Paris alors que nous avons la 
chance d’en être proche ! »
« On a appris plein de choses concernant l’architecture, les tombeaux, les 
célébrités et parfois cocasses. Anecdote croustillante sur Félix Faure : « il voulait 
être César ! Il ne fût que Pompée ! » Allusion à sa mort officielle !!! »

Cimetière	du	Père	Lachaise	—	Paris

« J’adore Molière, les pièces jouées dans ce théâtre sont généralement bien 
interprétées et agréables au niveau de la scénographie. »

Vivaldi,	les	Quatre	saisons	—	Sainte-Chapelle	

« J’ai aimé l’évolution de l’architecture ecclésiastique de la renaissance à nos 
jours, l’évolution de la vie ecclésiastique du 14ème siècle jusqu’à nos jours, les 
sculptures en plâtre des personnages, l’évolution de l’urbanisme au fil du temps »

Musée	de	l’architecture	et	du	Patrimoine

« Bonne idée d’être allée voir Popeck sur scène alors qu’il faisait très beau. La salle 
était bondée et des bancs ont été rajoutés sur le côté. Popeck est arrivé derrière 
notre dos et a traversé la salle. 
Il attaque directement son spectacle et joue de la guitare en chantant. Pendant 
1 H. ½  nous avons ri, souri et passé un super bon moment. Nous connaissions 
quelques sketches mais beaucoup de nouveaux aussi. Nous nous sommes dirigés à 
pied vers la Gare de l’Est pas très de loin de l’Archipel et en une heure, nous étions 
rentrés chez nous. »

Popeck	—	L’archipel
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75001	Paris
Connexion Plus
Emmaüs Solidarité - 
CH Montesquieu
Aux captifs la libération
Emmaüs - Agora

75002	Paris
Etre Handicap Information
La Clairière Centre Social
La Clairière Service Rsa
110, Les Halles - Psa

75003	Paris
Basiliade Béranger
Dases - Capi 2
Processus recherche
SOS Habitat et Soins - 
CHRS Le Marais
Armée du Salut ESI Saint Martin

75004	Paris
Cité Saint Martin
Atelier Thérapeutique Hubert 
Mignot
La Vigie
Coallia (résidence des Célestins)
Service Social Départemental 
polyvalent 4e

Imp Binet Simon
75005	Paris

L’Initiative, foyer de jeunes 
travailleurs
Centre Pierre Nicole
Coeur du Cinq
Les Enfants du canal

75006	Paris
Hôpital Tarnier
Service Social Départemental de 
Polyvalence 6e

Comité Parisien Acsjf
75007	Paris

Cité Saint Jean
Cité Notre-Dame

75008	Paris
Emmaüs - Chrs Sarah
Etre et Connaître
Spasm

75009	Paris
Elan Retrouvé - Savs
Antenne Jeunes - 9e

Hôpital de jour - Henri Eey
Elan Retrouvé - 9e

75009	Paris
Assfam
Siloé
Mosaïques 9
Emmaüs Taitbout - Maison relais
Déclic (réseau Sos)

75010	Paris
Ose
Emmaüs Chrs Valmy service 
logement
Ajam
Horizons
Emmaüs Chrs Lancry
France Terre d’Asile Diel - 
Direction Intégration...
Travail et Vie - 20e

Alfi
Iris Paris
Itinérance
Secours catholique
Lafayette Accueil - Service Rsa
SOS habitat et soin centre 
Maubeuge
Aux Captifs, La Libération - 10e

Cordia
SOS Habitat et Soins Act Paris Est
Amicale du Nid
Cattp Les Cariatides d’Abbeville

75011	Paris
Casp Servan
Tonus Emploi Asa
Primo Levi
Mjc Paris Mercoeur

Structures	sociales,	partenaires	de	CDC	Paris

ANNEXES
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75011	Paris
Elan Retrouvé Paris 11e

Anrh Esat de Paris
les petits frères des Pauvres - Frat. 
Paris St Maur
Cljt Charonne
Chrs Fondation Merice
Esat Hors les murs
mission locale paris centre
Gaia
Armée du Salut - Chs Palais de la 
Femme
Espace Insertion 11e

Au Coin de Malte
75012	Paris

Relais 59
Centre social Charenton
Act’Emploi
Cattp - Centre de Jour Adamant
Antenne Jeunes Decaen
Aptm - Cada
Les Ateliers de Jemmapes
Samu Social
Arfog
Service Social Départemental de 
Polyvalence 12e
Chu Auberge sociale Raguinot
Le Refuge
Cpcv Idf
Anpaa Nation (Csapaa)
Savs O. Falret
La Corde Raide
Casp Sarah - Chrs
La Maison dans la rue Casp
Emmaüs solidarité, maraude 
Bois de Vincennes

75013	Paris
Lieu d’accueil Innovant
Armée du Salut - Palais du Peuple
Esat L’Elan Retrouvé - 13e

Aurore Espace rivière
Foyer la Berlugane - Fondation 
Cognacq-Jay
Armée du Salut - Cité de Refuge
Femmes Initiatives
Par les petites portes du 13e

Arapej
Charonne - 13e

CHU Baudricourt
Centre Social 13 Pour Tous
Espace Gobelin Jour
Club des Peupliers
L’arche d’avenirs - la mie de pain
Maison Coeur de Femmes
Confluences
Pension de famille Villa de l’aube
Esat Regain Paris
Aurore-Prism
Aurore - Equipe de rue 12e 13e

Centre Accueil de jour Coallia - 
La Vie en Mauve
Pension de famille Villa de l’Aube
Foyer Marco Polo
Ssdp 13e

Chrs la Poterne des Peupliers
Aurore SAVS 13e

75014	Paris
AuroreMaraude Ouest
Foyer de Vie Miryam
Notre Dame de Bon Secours Fam 
Sainte Geneviève
Nova Dona
Foyer Matter Alesia
Centre socioculturel 
Maurice Noguès
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75014	Paris
Montparnasse Rencontres 
Cmmd - Hdj
Adaje
Hôpital de jour Lamartine
Emmaüs Georges Dunand
Chs Pierre Petit
Adaje Foyer Oasis
Ides
Urgence Jeunes
Service Social Départemental 
Polyvalent -15e

75015	Paris
Foyer de jeunes travailleuses -
Service Social Breton
Centre Gutenberg
Foyer Carcel
Aurore Hôpital de Jour des 
Cévennes
Casp Vaugirard
Le Relais Mutualiste de Paris
Ordre de Malte France - CHU 
Le Fleuron Saint Jean
Arfog Lafayette
Cmp Mathurin Régnier
Aurore - Foyer Etoile du matin
ESI Familles (Emmaüs)
Cmp - Hôpital Sainte Anne 
Secteur 15
La Maison des journalistes
Jclt - Soasif
Aurore Antenne
Aux Captifs La Libération - 
CHRS Valgiros
Aurore Maison relais - Direction
Foyer M.Darty 15e

75016	Paris
Corot-Entraide d’Auteuil
Ipg Gie
Casvp - Ssp 16e

Etablissement Sainte Thérèse - 
Fondation d’Auteuil
Centre Pouchet
Cefia Épinettes

75017	Paris
Cattp Rochefort
Casp Eglantine
Tandem Ile de France
Les Petits Frères des Pauvres 17e

CATTP Le bouteux
Œuvre Falret - Savs Paris 17e

Caspotel Pouchet
Emmaüs Centre Pereire
La Bienvenue
Centre Social Belliard
Espoir Goutte d’Or (Accueil)
Ares
Carpeaux
Cité André Jacomet
Adoma - La boulangerie CHRS H24
Ressources Unies
Olga Spitzer - Sppe 18e

France Terre d’Asile- Cada de Paris
Resideo
La Reale 2
Antenne Jeunes Mont Cenis
La Maison Verte
La Terrasse - Maison Blanche
Espace Parisien pour L’insertion 
Championnet

75018	Paris
Csapa Prévention et Soin des 
Addictions - Sleep In
La Terrasse - CASAT

75019	Paris
Espace 19 Social
Olga Spitzer, Sppe
Centre Social et Culturel Danube
Centre de Loisirs Tanger
Résidence Maternelle Les Lilas
Anpaa - Centre la Villette
Le Fil Rouge - Chrs
Espace 19 Cambrai
Basiliade - Atelier des Epinettes
Chu Mouzaia - 
Fondation de l’Armée du salut
Chu Danube - Sos Habitat et soins
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75020	Paris
La Cité martiale
Ecole maternelle Tanger
Antenne Jeunes Flandre
L’Alchimie des Jours
Fondation Maison des Champs
Espace 19 Ardennes
Résidence Pauline Roland
Cmp Uemo Goubet
Centre socioculturel Belleville
Foyer Jorbalan - Afj
Une Chorba Pour Tous
La Courte échelle
Antenne Jeunes Curial
Fondation Maison des champs, Act
Savs Amsad - Léopold Bellan
Fasti
Casp - Pôle Logement
Chrs Pixerécourt
Sos Habitat et Soins - Foyer
GEM - L’Etoile Polaire
Foyer Michel Cahen
Mêmes et Différents
CHRS Gambetta/ SOS Habitat 
et soin - centre Gambetta
Centre Etincelles
Artame Gallery
Centre Annam
Armée du Salut - Résidence 
Albin Peyron
SAVS - Centre Lionel
Foyer Louise Labé - CHRS
PSA Belleville
La Bienvenue
Arcat - Rosy
Liens Azur
Centre Soleillet
Aurore Centre Ménilmontant
Maison de l’Enfance Eléanor 
Roosevelt
Soleil Blaise
Comité des Familles

Aide au Choix de Vie - 20e

Espace Solidarité Insertion Hafb
Résidence Albin Peyron
Actif - Santé
Le Verlan
Benkadi Afema 20e

Parrains Par Mille
Amicale Fougères
Les petits frères des pauvres/
pension de famille



24

75002	Paris
La Clairière

75003	Paris
Dases Capi 2

75004	Paris
Ssdp 4e

75005	Paris
Ssdp 5e

75006	Paris
Ssdp 6e

75007	Paris
Casvp/Ssdp 7e

75008	Paris
Casvp 8e

75009	Paris
Processus recherche 
Casvp/Ssdp 9e

75010	Paris
Jclt 
Lafayette accueil 
Casvp

75011	Paris
Ceccof
Espace insertion
Tonus emploi
Casvp Psa Chemin Vert
Ssdp 11e 
Casvp 11e

75012	Paris
Casp
Cpcv
Corde raide
Casvp
Ssdp

75013	Paris
Aurore Prism
Espace insertion
Mie de pain relais social
Arapej
Capi3 Chrs Relais des carrières
Chrs Poterne des peupliers
Chu Baudricourt
Ssdp

75014	Paris
Ssdp

75015	Paris
Jclt Soassif
Ssdp

75016	Paris
Casvp 
Ssp 
Esi Halle Saint-Didier 10

75017	Paris
Casvp 548

75018	Paris
Espace insertion 17/9
Casvp
Acv

75019	Paris
Espace 19
Casvp
Espace insertion 19e

Ssdp
75020	Paris

Casvp
Sases Capi
Dases Ssp
Psa Belleville

Structures	sociales	du	département	de	Paris,
Partenaires	de	Cultures	du	Cœur	Paris
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Productions	indépendantes
Compote de Prod
Pauline Rouhani
Ysabel Do, chargée de
diffusion
Jeune Ballet Européen
L’Emmerdeur
Minuit Zéro Une

75001	Paris
Musée du Louvre - Auditorium
Châtelet Théâtre Musical
de Paris
Forum des Images
ID Production
Musée en herbe
Val Productions

75002	Paris
Cinéma Gaumont Opéra
La Pépinière Théâtre
Théâtre des Variétés
Paris Musées

75003	Paris
Chanson Plus Bifluorée
Compagnie Fabian Ferrari
Le Carreau du Temple
Musée d’Art et d’Histoire
du judaïsme
Orchestre de l’Alliance
La Gaîté Lyrique

75004	Paris
Centre Pompidou
Centre Wallonie Bruxelles
Le Point Virgule
Sauvegarde et Mise en
valeur du Paris historique
Théâtre des Blancs
Manteaux

Bibliothèque Forney
Euromusic
Galerie des Bibliothèques
de la Ville de Paris
ProQuartet

75005	Paris
Théâtre de la Vieille Grille
Cinéma le Panthéon
Comédie de la Contrescarpe
Compagnie à l’Affût
Dupoyet - Compagnie des Vents 
Apprivoisés
Eveil et Art au jardin
Le Champo - Espace Jacques Tati
Oubli des Cerisiers
Théâtre La Nouvelle Seine
Filmothèque le Quartier Latin
Comité du Film Ethnographique
Poche Montparnasse

75006	Paris
A vous de jouer
Ciné Fac
Cinéma Saint André des arts
Exclamation Production
Maison des Cultures du Monde
Musique Sacrée - Notre-Dame 
de Paris
Musée Dupuytren

75007	Paris
Conseil Régional IDF 
Musée du Quai Branly
Espace culturel Louis Vuitton
K-Wet Production

Structures	culturelles,
Partenaires	de	Cultures	du	Cœur	Paris
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75008	Paris
Musée du Jeu de Paume
Orchestre de Paris - Salle Pleyel
Cie Atypik production diffusion
Conservatoire de Musique
Gérard Drouot Productions
Jeanine Roze Production
Théâtre des Champs Elysées

75009	Paris
Athénée Théâtre Louis Jouvet
Guillaume Vilhem 
(comédien à la Cible Théâtre)
International Visual théâtre
Communication des Affaires 
Culturelles de Paris
Les Feux de la Rampe
Paris Quartiers d’Eté
Stage Entertainment

75010	Paris
La Java
Laurette théâtre
Théâtre Antoine
Entracte Saint Martin
L’Archipel
Maison de Mai 
Musiques et Arts Interculturels
Dessous de Scène
L’Alhambra

75011	Paris
Les Griottes
Trèfle Production - Comédie 
Nation
Uni-T Productions
Astérios Productions
Centre des monuments nationaux
Culture(s) en herbe(s)
Kapla Centre
La Loge
La Petite Rockette
Loj

Maison des métallos
Passage vers les étoiles
Théâtre de Belleville
Théâtre de la Boutonnière
Vert de Rire
Acp Manufacture Chanson

75012	Paris
Centre Théâtre de l’Opprimé
Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine
La Maison Rouge
Les Arts et mouvants
Opéra National de Paris - Opéra 
Bastille
Paris Football club
Théâtre de la Tempête
Théâtre de l’Aquarium
Théâtre de l’Epée de Bois
Théâtre Douze
Ermaillone
F2 Fmusic
La Compagnie Les Toupies
Musée de l’Histoire 
de l’Immigration

75013	Paris
Théâtre du Soleil
Maison des associations de 
solidarité
Théâtre Dunois
Théâtre 13
Bibliothèque François Mitterrand
Carabistouilles et Compagnie
Charlety Neiges
Le Théâtre de l’Horizon
Béton Salon
Difé Kako
Théâtre Guichet Montparnasse
Théâtre Montparnasse
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75014	Paris
Compagnie Samson

75015	Paris
Salon Rétromobile
Espace Paris Plaine

75016	Paris
Musée Guimet
Théâtre de verdure du jardin 
Shakespeare
Musée Dapper
Théâtre le Ranelagh

75017	Paris
Broadway Mad
Cirque Tsigane Romanes
Européenne de spectacles

75018	Paris
Judith Margolin
L’Atalante
Le Trianon
Les Trimards d’Anselme
Théâtre de Dix Heures
Théâtre des Béliers parisiens
Théâtre Ouvert
Tremplin Théâtre
Ciné 13 Théâtre
Graines de Soleil
Iskra Théâtre
La Cigale
La Compagnie de l’Astre
L’Etoile du Nord
Musée de l’Erotisme
Paris Macadam - Les Arcavals
Reine Blanche
Théâtre Pixel
Trois Baudets
L’indépendante Productions

75019	Paris
Avril en Septembre
Ensemble Les Dissonances
Théâtre Claver
Théâtre Paris Villette
Cité de la Musique
Orchestre de Chambre de Paris
Parc et Grande Halle 
de la Villette
Thierry Bravo
Tram

75020	Paris
Amis et passionnés 
du Père-Lachaise
Cinéma Etoile Lilas
Cirque Electrique
Compagnie Mademoiselle S.
Vision in motion
Compagnie C’est pas du Jeu
Croq’Anime
Jeunes Talents
La Maroquinerie
Théâtre de Ménilmontant
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