
 
LES ÉVÉNEMENTS  

 
 

Mercredi 18 octobre à 18h30  

Conférence sur la prostitution 
Dans le cadre du cycle de rencontres « Racisme et dis-crimination : les 

connaître pour les combattre », Le Pari’s des Faubourgs, en partenariat 

avec  la médiathèque françoise Sagan, vous invite à la conférence : 
« Prostitution et traite des êtres humains, comment en sortir ? » avec 
deux intervenantes de l’Amicale du Nid. 
Association Le Pari’s des Faubourgs 

Médiathèque Françoise Sagan 
Entrée gratuite, réservation conseillée : 01 45 23 34 87 
ou accueil@lepfb.net 
 

 
 

Jeudi 19 octobre à 18h  

Soirée d’information Solidarités Jeunesses  
Chantiers ados, adultes ou familles, échanges internationaux, services 
volontaires européen ou service civique… Les volontariats chez Solidarités 

Jeunesses sont variés et ouverts à toutes et tous, quel que soit votre âge 
n’hésitez pas à venir et à poser vos questions ! 
Association Solidarités Jeunesses 
10 rue du 8 mai 1945 Paris 10 
Inscription secretariat@solidaritesjeunesses.org ou 01 55 26 88 77 
 

 
 

Jeudi 19 octobre à 18h00  

Vernissage de l’exposition photographique 

« Bus 60 » de Camille Léage 
Dans le cadre des Rencontres Photographiques du 10è, la Maison du Canal 
accueille une exposition de Camille Léage, le « Bus 60 », du 16 octobre au 
18 novembre. L’artiste propose un voyage inhabituel dans Paris avec pour 

trame la ligne 60 du bus. 

La Maison du Canal 
13/17 rue Louis Blanc, 75010 
Tout public – Accès libre 
 

 
 

Samedi 21 octobre à 16h30  

Les 3 Petits Cochons 
Spectacle de marionnettes/musique originale/à partir de 3 ans 
octobre et novembre, tous les samedis à 16h30 
vacances scolaires du lundi au vendredi 10h (séance supplémentaire 26 
octobre à 14h30) 
Association Le Bac à sable et cie 
Théâtre CLAVEL 3 rue Clavel 75019 Paris 
réservation 09 75 45 60 56 (billetreduc.fnac) 

 

 

Samedi 21 octobre à 12h00  

Bourse aux livres 
Venez flâner dans les rayons de la Librairie Solidaire et trouver de belles 
lectures à prix réduits ! 

Librairie Solidaire 
27, rue du Château d’Eau (fond de cour), 75010 
Accès libre – Tout public (sauf fauteuil roulant) 

 

 
 

Samedi 21 octobre à 19h30  

La Scène du Rire #2 
La scène Humour, c’est plusieurs univers : stand-up, personnage mais pas 
que… avec Annek, Damien, Mina, Yves-Emmanuel, Thomas Pelikan, Omar, 
Alev et Mc ! Pour la deuxième édition, les So’filles Natural Voice Duet 

assureront la première partie. 

Centre Paris Anim’ Château-Landon 

Prix libre / information-cl@asso-crl10.net 
 

 
 

 

Samedi 21 octobre à 19h00  

Florilège d’enchantements dans l’air baroque 
L’Orchestre des faubourgs et les ensembles vocaux « Ton sur ton » et « Les 
sons voisins » vous présentent : Florilège d’enchantements dans l’opéra 

baroque. Direction d’orchestre : Gaétan Néel Darnas, direction de chœur : 
Lucie Ferrandon. Avec la soprano Florence Akar. 

Association Mélodix, (Cours de musique pour adultes Paris 10è) 
Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, 13 rue du perche, Paris 3è 

https://www.melodix.fr/event/florilege-denchantements-lopera-
baroque/ 
 

 
 

Mercredi 4 novembre 2017 à 18h00 

Vernissage de l’exposition « Parcours Résonance 10 » 
Une exposition collective de 23 artistes, un dialogue unique entre l’art 

photographique et l’environnement urbain. Du 16 octobre au 19 novembre 
dans divers lieux du 10è. 
http://crl10.net/blog/r%C3%A9sonance-10 

Accès libre et gratuit. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LES ACTIVITÉS   

 
 

Stages des centres Paris Anim’ du 10
ème

  

du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
Les centres Paris Anim’ du 10

ème vous proposent de nombreux stages : pour 
les tout-petits, pour les enfants, ados et adultes, des satges de danse, de 
théâtre, de sport, de gym, d’arts martiaux… 
http://crl10.net/sites/default/files/CRL_stages_toussaint_hier_201710
_v3_web.pdf 

Centres Paris Anim’ du 10è 
Tarif au quotient familial 
secretariat@crl10.net 
 

 
 

Tremplin(s) du CRL10  

jusqu’au 6 novembre 2017 
APPEL A CANDIDATURES : Jeunes groupes/ musiciens de 15 à 26 ans, dans 
les genres Hip-hop, Rock et Électro, envoyez-nous vos démos avant le 6 

novembre 2017. De nombreux prix à la clef, dont un concert « carte 
blanche » à la Scène du Canal – Jemmapes et trois jours d’enregistrement 

en studio pro. 

Centres Paris Anim’ du 10è 
Participation gratuite 
tremplin@crl10.net 
 

 
 

Danse classique adultes  

du jeudi 7 septembre 2017 au 28 juin 2018 
Cours de danse classique adultes le jeudi 18h30 barre et milieu niveau 
débutant moyen. 

Association Petits Pas 

8, passage Delessert 75010 Paris 
230 € l’année. Tel : 06 82 12 26 51 
 

 
 

Atelier Théâtre Jeunes 

mardis de 17h30 à 18h30 : jeunes de 6 à 10 ans 

mercredis de 17h30 à 19h : jeunes de 11 à 18 ans.  
Pour pratiquer le théâtre ensemble ! A la découverte du théâtre – Jeux – 
Improvisations – Scènes… Placement de la voix – Souffle – et confiance en 
soi… 

Association A Toi Théâtre 

37, rue de la Grange aux Belles, M° C. Fabien ou J. Bonsergent. 
Tarif selon quotient familial. 
ateliers.atoitheatre@gmail.com 
 

 

Stage Théâtre Jeunes vacances d’automne 2017 

du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017, tlj de 15h à 18h 
Le Stage Théâtre Jeunes permet aux jeunes de découvrir et de pratiquer le 
théâtre – improvisations – jeux de scènes – lectures de textes, de poèmes… 
« Et si j’étais… un oiseau… une girafe… une fleur… un clown… » provoque 
au jeu et au rêve. Les jeunes pourront faire appel à leur créativité et à leur 
imagination. 

Association A Toi Théâtre 

Théâtre de Verdure du Square Juliette Dodu – Paris 10 
Le premier jour du stage RV à A Toi Théâtre : 
37, rue de la Grange aux Belles, M° C. Fabien ou J. Bonsergent. 
ateliers.atoitheatre@gmail.com 

 

 
Atelier Théâtre Intergénérationnel 

les vendredis de 18h à 20h15 pour les plus jeunes ; 

de 20h30 à 22h pour les adultes.  
Pour pratiquer le théâtre ensemble ! Toutes générations confondues et 
mener des projets ensemble tout au long de l’année ! Improvisation – 
travail sur le corps – préparation des fêtes et festivals ! 

Association A Toi Théâtre 

37, rue de la Grange aux Belles, M° C. Fabien ou J. Bonsergent. 
Tarif selon quotient familial. 
ateliers.atoitheatre@gmail.com 

 

 
 


