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ÉDITO # 2019-2020II

M ais oui, 
pourquoi 
faire ? La 
culture a-t-
elle réussi 
à éviter 

massacres et guerres ? A-t-elle 
seulement permis à mieux nous 
comprendre, nous-mêmes et 
les autres ?
À l’heure de l’intelligence 
artificielle, de la 
dématérialisation, de la quête 
effrénée de financements 
éphémères tels les mécénats 
de circonstance ou 
d’opportunité, de contraintes 
budgétaires de plus en plus 
prégnantes pour toutes les 
collectivités,
À l’heure de l’isolement 
individuel et familial (car l’on 
peut être seuls… à plusieurs), 

d’une espèce de « sauve qui 
peut » individuel généralisé, à 
l’heure d’une radicalisation des 
idées, des croyances, des fake 
news, du flot des informations 
souvent peu vérifiées… 
À l’heure de la communication 
à outrance, des GAFA, de 
la consommation de masse, 
de nos smartphones devenus 
indispensables, des écrans qui 
nous cernent…
Il existe malgré tout encore, 
sur le 10e arrondissement des 
lieux de rencontre simples, 
d’humanité, de bienveillance, 
de création, de réjouissance 
personnelle et collective, 
de culture, d’ouverture, 
de curiosité, de risque, de 
découverte, de proximité...
La Scène du Canal à l’Espace 
Jemmapes – ainsi que les 

salles Château-Landon et 
Jean Verdier – programment 
aujourd’hui des artistes issus 
des cultures du monde, du 
jazz ou du rock, du classique 
ou du hip-hop,  des artistes 
de qualité ; mais aussi mettent 
en lumière le travail de 
passionné·e·s, amateurs et 
professionnels, pour les familles 
ou encore d’humoristes.
N’oublions pas nos espaces 
d’exposition, Immix Galerie et 
Escale à la Grange aux Belles, 
qui mettent en valeur l’art 
photographique contemporain 
et le photoreportage… 
là encore, c’est quasiment 
chez vous.
Les Centres Paris Anim’ du 10e, 
ce sont près de 9 000 usagers 
réguliers, soit 10 % de la 
totalité des habitants de 
l’arrondissement. 
Alors pourquoi ne pas envahir 
nos salles de spectacle 
pour vivre, pour vibrer, pour 
débattre ou se confronter, 
pour découvrir, pour 
rencontrer, pour être entre 
amis ou en famille ?
Vous n’avez plus d’excuses…
À très vite !

JEAN-MARIE GUEZALA
DIRECTEUR DU PÔLE CULTURE DU CRL10

NB :
la Scène du Canal 

- Espace Jemmapes 
sera en travaux à l’automne 

et jusqu’en début d’année 2020 pour 
son insonorisation. Beaucoup de 

propositions artistiques se 
poursuivent quand 

même ! 

www.crl10.net
www.lasceneducanal.com

De la culture...  
pour quoi faire ?

LE BON NOB, CONCERT DIXIÈME CHAMBRE © FAUSTINE LEVIN, CRL10



IIIIII2019-2020 # ÉDITO

MARIE MAY, CONCERT DIXIÈME CHAMBRE © FAUSTINE LEVIN, CRL10



LES SPECTACLES DU CRL 10 # 2019-2020IV

L’événement : opéra & 
intelligence artificielle ! / 

Et si on montait un Opéra ? 
Grand projet fédérateur du 
CRL 10 en 2020, cet opéra, 
entre sciences et fictions, 
mettra en scène l’humain dans 
un futur proche, le cerveau 
humain face à l’Intelligence 
Artificielle... 

Un grand spectacle où artistes 
professionnels et amateurs 
éclairés se rejoindront dans 
un environnement innovant... 

80 danseurs, comédiens, 
musiciens et chanteurs 
investiront la scène et plus de 
200 usagers des centres Paris 
Anim’ du 10e seront invités à 
participer ! Notre opéra sera 
complété par un cycle de 
tables rondes, projections, 
ateliers autour de futurs 
possibles ou probables, la 
musique et la scène devenant 
un outil pour réfléchir autant 
que pour s’émouvoir.
Contact  jean-marie.guezala@crl10.net

La Petite Rotonde / Espace 
Jemmapes / 

Un nouveau lieu de diffusion où 
les compagnies en répétition 
à l’espace Jemmapes – et 
d’autres compagnies encore – 
peuvent donner à voir leurs 
créations. Petite salle atypique 
dédiée également à la 

projection de court-métrages, 
dans le cadre de « Projette ton 
court ! », cycle inauguré en 2019.
Contact  alexandra.baly@crl10.net

Les "JJJ" / un jeudi par mois

Les Jeudis Jazz de Jemmapes ! 
Des invités pros mais aussi des 
jazzmen amateurs… Big band ? 
duo de guitares ? trios ou 
quatuors ? Et même un pas de 
danse, peut-être ?

Le Printemps des rues / 
mai 2019

23e édition du grand festival 
des arts de la rue, élaboré par 
l’association « Le temps des 
rues ». La culture populaire et 
joyeuse par excellence, offerte 
dans l’espace public par des 
circassiens, danseurs, mimes, 
conteurs…

Des salles pour vos projets
Dans les centres Paris Anim’ du 
10e, les compagnies de théâtre et 
danse ou les groupes musicaux 
peuvent louer des salles pour 
préparer leurs créations à des 
tarifs accessibles.
Nos salles de spectacle (La 
Scène du Canal - Jemmapes, 
Château-landon et Jean 
Verdier) peuvent également 
être louées pour une ou plusieurs 
représentations, dans des 
conditions professionnelles.
Associations, groupes ou 
compagnies de théâtre, one-
man show, showcase : nous 
mettons nos moyens à votre 
disposition.

Renseignements sur
www.crl10.net

Et si on 
montait un 

Opéra ?

Les spectacles 
du CRL 10

10 DE CHŒURS © FABRICE FONTAINE
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Festival Formula Bula / 
À partir du mercredi 
25 septembre /

De la bande 
Dessinée... et 
plus si affinités ! 
Au programme, 
expositions, ateliers, 
spectacle « Révolution 
graphique », avec Yassine 
De Vos et Xavier Girard, 
à l’espace Jemmapes.

 http ://formulabula.fr/

GangPol à l’espace 
Jemmapes / Octobre 2019

Carte Blanche électro, 
pleine de fantaisie et 
d’humour, dans le cadre de 
l’Automne numérique dans 
les centres Paris Anim’ du 10e, 
du 21 au 26 octobre 2019. 

Une programmation jeune 

public, pour toute la famille

Toutes ces 
proposi t ions 

s 'adres sent  a u x 
familles, aux élèves des 

écoles du 10e et aux 
cent res  de 

loisirs.

Rouge, par la Cie 
« Les illustres 

Enfants Juste » / 
12 octobre 2019

Un conte 
avec une 

galette, une 
poulette et un vielle 

à roue deux cuillères, 
trois cochons, trois 

accordéons et un loup.

Vox, par la Cie La balbutie / 
23 novembre 2019

VOX, le mot sur le bout de 
la langue : théâtre vocal et 
sonore à partir de 9 mois...

Concerts pédagogiques / 
association Unis-Sons

Le monde de la musique 
orchestrale accessible à 
tous, les instruments et leurs 
spécificités appréhendés 
de manière pédagogique, 
des concerts thématiques et 
évocateurs pour découvrir 
en famille les trésors de 
la musique classique et 
contemporaine. 

 www.crl10.net
 www.lasceneducanal.com

ROUGE

VOX

VOX, PAR LA CIE LA BALBUTIE



LA CULTURE, C'EST VOUS # 2019-2020VI

LIVE au château

Des concerts et soirées 
festives à l’Espace Château 
Landon. Carte blanche 
donnée aux musiciens du 
CRL 10 (animateurs, artistes 
en résidence, musiciens du 
quartier ou de passage...) 
Entrée et bar à prix libre.

L’humour à Château / 
Trimestriel

L’humour à Château, ce sont 
plusieurs univers ouverts à tous 
dans un lieu convivial, avec 
entrée à prix libre ! Stand-up, 
personnages, mais pas que… 
Spectacle suivi d’un débat au 
bar, toujours à prix libre.

La culture, 
c'est vous

L’école de théâtre 
Château-Landon 

Soirées proposées par la Cie 
Kheops (dont des anciens 
usagers des cours de théâtre 
du centre), répertoire 
classique ou création, mis en 
scène par Jean d’Ucel.

Exposez-vous / 
Une expo par an

Exposition collective des 
stagiaires photo du Centre 
Paris Anim' Jean Verdier. Autour 
d’une thématique commune 
concoctée par Carlo Werner, 
ils nous proposent des points de 
vue subjectifs et originaux sur 
le monde.

Les nuits du CRL10 / 
Un dimanche tout court

Dans le cadre du jour le plus 
court, en partenariat avec 
le CNC, présentation d’une 
sélection de films issus des 
ateliers vidéo de l’Espace 
Jemmapes.

La nuit du théâtre / 
Samedi 1er février 2020

Le travail des animateurs 
théâtre des quatre centres du 
CRL 10 à l’honneur : à l’Espace 
Jemmapes, le spectacle vivant 
s’immisce dans les moindres 
recoins...

Les Jam Sessions

Six rendez-vous par an pour 
jouer avec les animateurs 
musique et musiciens 
amateurs du CRL 10 : trois 
jam instrumentales, deux 
jams percussions et une jam 
spéciale chanteurs !

Soirée Jazz’It

Concert du trio Jazz’It (swing 
manouche) à Jean Verdier, 
avec Olivier Guymont 
(animateur de l’atelier Swing 
manouche).

La Perdue - Rencontres 5 / 
Avril 2020

Soirée informelle à Jean 
Verdier, organisée par Lidia 
Martinez. Artistes et public sont 
conviés à présenter une forme 
artistique libre (chant, poème, 
théâtre, danse, musique...).

DJOKO © PATRICE MICHEL
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Concours d’éloquence / 
Avril 2020

En partenariat avec la 
Bibliothèque Lancry, un 
concours sur le thème de « La 
Féminisation de la langue », 
organisé par le centre Jean 
Verdier.

Apéros littéraires / Décembre 
2019 - mars et mai 2020

En partenariat avec la 
bibliothèque Lancry, 
des lectures d’autrices 
contemporaines engagées 
à Jean Verdier. Performances 
suivies d’échanges avec le 
public.

La voix dans 
tous ses états

Festival 10 de Chœurs / 
Du 25 au 29 mars 2020
Une sélection de chœurs de 
grande qualité dans tous les 
styles, toutes les formes, tous 
les répertoires. Des concerts 
dans des lieux du 10e à 
l’acoustique remarquable. 
Entrée libre et gratuite. 
Contact  10dechoeur@gmail.com

Dancescape Génération, par 
la Cie KeatBeck / 

Une action culturelle alliant 
danse, vidéo et art numérique, 
en partenariat avec le Centre
Pompidou. Un projet 
qui vise l’élaboration 
intergénérationnelle de 
« cartes postales » dansées 
et postées sur Instagram. 
Petit à petit, enfants et 
seniors créent ensemble 
leur propre dancescapes 
chorégraphiques…

Festival En Scène / Juin 2020

Un mois de spectacles à l’issue 
d’une année d’animation, 
un mois pour célébrer vos 
activités, de vrais spectacles 
offerts dans tous les centres 
du 10e pour votre plaisir 
par les animateurs et leurs 
élèves durant un mois de juin 
décidément pas comme les 
autres !

Festival Voix Sur Berges / 
Dimanche 28 juin 2020
Un des plus grands 
rassemblements choral de 
France, plus de 200 chorales et 
5 000 chanteurs sur les berges 
du Canal Saint-Martin, une 
ambiance estivale : la grande 
fête populaire du chant choral.
Contact  voixsurberges@gmail.com

Singers night ! / 

« La nuit des chanteurs » : un 
Jam Session faite de chanteurs, 
dans tous les styles, pop, soul, 
chanson, rock, classique, jazz... 
pour débutants ou confirmés, 
une nuit pour chanter et 
s’éclater !
Gratuit et ouvert à tous.

Master Class, ateliers 
et stages vocaux

Travaillez votre voix, lors de 
nos ateliers animés par des 
professionnels reconnus dans 
de nombreux domaines qui 
concernent la voix : technique 
vocale, découverte des 
harmoniques, travail du timbre, 
interprétation, répertoires...
Contact  jean-marie.guezala@crl10.net

VOIX SUR BERGES © LAETITIA WATSON



PRIORITÉ JEUNESSE ! # 2019-2020VIII

L a jeunesse au CRL 10, 
c’est autant d’actions 
éducatives dédiées 
à tous les jeunes qui 
souhaitent s’investir, 
organiser leurs propres 

projets dans une dynamique de 
groupe. Acteurs engagés de 
la vie culturelle, ils sont invités à 
mener leurs propres projets de 
manière autonome, partageant 
par suite leur expérience auprès 
des plus jeunes. 

Block Party / 5 juillet 2020

Festival des cultures urbaines 
dans le 10e arrondissement, avec 
battles de danse, tournois de 
streetbasket, démos de sports 
de glisse, Jam Graffiti, concerts 
Hip-Hop, au Jardin Villemin

Priorité jeunesse !

Tremplin [s] / Sessions Hip-
Hop, Electro et Rock

Les trois tremplins musicaux 
du CRL 10, ouverts à tous les 
jeunes musiciens, devant un 
jury professionnel. À la clef : 
trois journées d’enregistrement 
en studio professionnel, du 
matériel musical, des créneaux 
de répétition et un concert 
« Carte Blanche » à l’Espace 
Jemmapes

Dixième Chambre / 
Un concert par mois

Des concerts dans tous les 
styles des musiques actuelles 
à la Scène du Canal (une 
fois par mois), des sessions 
d’enregistrement et des 
créneaux de répétition 
dans les centres Paris 
Anim’ Château-Landon et 
Jemmapes, tous les samedis, 
des ateliers d’écriture pendant 
les vacances.

Automne Numérique / 21 au 
26 octobre 2019 / 

Une semaine pour découvrir la 
création numérique (ateliers, 
concerts, spectacles jeune 
public, projections et débats, 
expositions...)

Événements...

HARSH - TREMPLIN ROCK © CRL10

SIRCASS, CONCERT DIXIÈME CHAMBRE 
© FAUSTINE LEVIN CRL10

BLOCK PARTY DU 10 © CRL10
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Accompagnement de projets  

Des animateurs professionnels 
sont là pour accompagner les 
jeunes dans la réalisation de 
leur(s) projet(s) individuels et/ou 
collectifs. Comment formaliser 
son idée, comment organiser 
son planning, comment 
enfin monter un dossier de 
subvention ? Voilà l’objectif !

Projets européens

Des échanges culturels 
interdisciplinaires pour et par 
les jeunes de différents pays 
européens, des projets créatifs 
autour de la citoyenneté, des 
discriminations ou de lutte 
contre le racisme.

Accompagnement 
à la scolarité

Dès le mois d’octobre, des 
séances d’accompagnement 
scolaire dans les quartiers 
de La Grange-aux-Belles et 
Château-Landon, destinées 
aux élèves des classes 
élémentaires, aux collégiens et 
aux lycéens. 

Tournois sportifs

Dépassement de soi, 
dynamique d’équipe, 
rencontres inter-clubs, mixité : 
des événements sportifs tels 
que les tournois de basket, 
badminton, arts martiaux, foot 
et boxe.

Les midis dans les centres

Accueil informel des jeunes 
dans les centres, sur le modèle 
des « midis de Jemmapes », 
complété par des animations 
durant le déjeuner.

Accompagnement et découvertes

PIJ - Point Information 
Jeunesse à Château-Landon 
Pour les 13/30 ans : des infor-
mations sur tous les sujets qui 
touchent les jeunes (BAFA 
citoyen, ateliers CV, parcours 
et orientation, mobilité euro-
péenne... ), de la documentation, 
des revues, des ordinateurs et 
imprimantes à disposition. 
En libre accès sur place.
Le PIJ, c’est aussi des animations 
(accompagnement Parcoursup, 
Atelier CV...) 
À venir durant la saison : 
Cycle de Ciné-Débat : projec-
tions de films documentaires ou 
fiction, sur la santé, la sexua-
lité, les droits, l’immigration, les 
voyages, suivies d’échanges 
avec des professionnels. 
Rencontre d’une personnalité 
inspirante : un temps convivial 
autour d’un parcours atypique, 
d’un métier qu’on connaît mal ou 
d’un entrepreneur innovant, afin 
d’ouvrir le champs des possibles 
et dessiner l’avenir.

Contact
faustine.levin@crl10.net

La jeunesse 
a u  C R L  1 0 , 

ce sont aussi des 
séjours « découverte » en 

France, pour les 13/15 ans, 
des séances spéciales 

futsall destinées 
aux jeunes 

dès 

13 ans, à 
la Grange aux 

Belles et à Château-
Landon, des matchs d’impro 

théâtral organisés avec les 
autres centres Paris Anim’ 

parisiens en fin 
d’année...

Infos  loic.marchand@crl10.net

BLOCK PARTY DU 10 © CRL10



EXPOS, DÉBATS & RÉFLEXIONS # 2019-2020X

Immix galerie / Vernissages 
2019 : 26 septembre et 
9 novembre / Rencontres-
débats 2019 : 17 octobre et 
21 novembre

Programmation 
annuelle d’expositions 
photographiques, 
vernissage le premier jeudi 
du mois, débats et actions 
pédagogiques régulières. 
La photo contemporaine, 
des thématiques engagées, 
des questionnements actuels, 
des clefs pour y entrer. 

Expos, débats & réflexions : 

pour connaître le monde

L’art contemporain à la portée 
de tous / Un rendez-vous par 
mois à Immix Galerie

Des ateliers pour se 
questionner sur l’art : pourquoi 
son approche est-elle parfois 
déroutante ? Toute œuvre 
d’aujourd’hui est-elle de l’art ? 
La notion du « beau » est-elle 
toujours pertinente ? 
Des séances et dialogues pour 
mieux comprendre les œuvres. 
Entrée libre.

CHRISTIAN GATTINONI

SANDRINE ELBERG
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Escale à la Grange aux Belles / 
Vernissages : 17 octobre, 
28 novembre, 9 janvier, 6 février, 
19 mars, 30 avril et 28 mai

Des sujets d’investigation 
sur des problèmes sociaux, 
sociétaux, environnementaux... 
Des regards intimistes sur les 
multiples réalités du monde 
contemporain.

Rencontre avec un 
photoreporter / Complément 
pédagogique aux expositions 
Escale

Pour collégiens et lycéens. 
Découvrir le métier de 
photoreporter. Appréhender 
des sujets engagés ou 
des problématiques 
internationales par le prisme 
du journalisme d’investigation. 
Aborder la construction d’une 
image. Et exprimer son ressenti 
en prenant la parole en public.

Cycle Rock / 
Janvier à mars 2020

Cycle autour du rock à 
Jean Verdier : projections, 
expositions, concerts, débats 
animés par un intervenant 
spécialisé, en partenariat 
avec la discothèque Rock 
Lancry et l’association 
l’Empreinte du Rock

Projections, thématiques 
écologiques / Un samedi 
par trimestre, de 11 h à 13 h 
à Jemmapes

Projections suivies de 
débats en présence des 
réalisateurs, pour parler de 
questions environnementales, 
d’économie sociale et 
solidaire, d’alimentation et 
d’éducation.

Mots et jardin / Jardin partagé 
à Jean Verdier / 

Mené par le conseil de maison 
du centre, en complicité avec 
les partenaires DAC, DJS et 
école élémentaire, un projet 
pour embellir l’environnement 
du centre, par la création 
d’un jardin partagé, véritable 
lieu de connaissance et 
de rencontre, sur le parvis 
du bâtiment : soyez les 
bienvenu·e·s pour participer !

Les paniers bio de Jemmapes 
et de Grange aux Belles / 
Réception des paniers tous 
les jeudis et vendredis

Chaque semaine, venez 
récupérer votre panier de 
fruits et légumes de saison, 
100 % bio et frais, produits 
dans les fermes du Val-de-
Loire. Sur abonnement. 
Plus d’info  lepanierbioduvaldeloire.fr

La semaine du développement 
durable / Juin 2020

Chaque année, le CRL10 
participe à cet événement 
européen dédié aux 
pratiques respectueuses du 
rythme de l’environnement 
naturel : au programme, 
ateliers cuisine, jardinage 
et créatifs, en partenariat 
avec des associations 
spécialisées.

Développement
durable

JL VIAUTOUR

ALAIN NAHUM

Expos, débats & réflexions : 

pour connaître le monde



ATELIERS PARENTS/ENFANTS # 2019-2020XII

Dialogues et 
partages parentaux

Des ateliers pour comprendre 
et savoir agir en tant que 
parents, inspirées des 
neurosciences et techniques 
de psychologie positive, 
animés par des professionnels 
de la parentalité. Enfants pris 
en charge par nos animateurs 
bénévoles. 
Goûter partagé avec les 
enfants à l’issue de l’atelier. 
Gratuit, ouvert à tous les 
parents, grands-parents et 
accompagnants. 
Avec le soutien de la CAF, de 
la Direction de la famille et 
Petite Enfance de la Ville de 
Paris et de la DDCT.
Renseignements et calendrier sur 
demande  aurelie.ferrand@crl10.net

Ateliers 
parents / enfants

Les petits poètes

Jeudis Bambins (0-4 ans) / 
Les mercredis de 10 h à 12 h 30

Un espace de jeux d’éveil et 
de rencontres pour les tous-
petits accompagnés de leurs 
parents ou accompagnateurs, 
animé par un professionnel 
de la petite enfance. Petits 
ateliers variés en cours 
d’année (Montessori, Bébé 
signe, comptines, éveil 
musical). 
Gratuit, ouvert à tous

Sorties en famille / 

Des sorties culturelles pour 
toute la famille, au départ du 
local associatif de la Grange 
aux Belles & des invitations aux 
spectacles jeune public des 
quatre centres. Demandez le 
programme !
Gratuit sur inscription

Local « Les Petits 
Poètes » — Quartier 

de la Grange aux Belles, 
16, rue Boy-Zelenski, 

75010 PARIS

Renseignements et calendrier détailé 
 lespetitspoetes@crl10.net

Ateliers parents-enfants /  
Les mercredis après-midi

Pour passer un moment 
agréable et ludique en 
famille, des ateliers « Astuces 
& Bricolages », 
« Atelier Gouache » (inspiré 
des ateliers Arno Stern), 
« Petits Botanistes »... 
Avec vos enfants, venez 
expérimenter, observer, 
vous faire plaisir.
Gratuit, ouvert à tous
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Écrans & outils numériques 
avec les enfants 
(sensibilisation) / 

Sessions de sensibilisation pour 
les parents et les enfants, dans 
nos locaux, dans les écoles et 
autres structures associatives. 
L’objectif : faire du web un outil 
convivial et ludo-éducatif en 
famille. En partenariat avec 
l’association COGITO.
Gratuit sur inscription

Rencontres et découvertes 
numériques / 

Des rencontres pour répondre 
à vos besoins en matière 
de numérique, pour se 
familiariser avec l’ordinateur 
et se perfectionner, pour 
apprendre à se servir 
d’internet, notamment comme 
moyen d’accès aux droits et à 
l’emploi.
Gratuit sur inscription

Photobalades Pères-
Fils « Pep’s »

Avec Hormoz, les pères et leurs 
fils partagent une sortie et 
fabriquent ensemble des mises 
en scène photographiques. 
Après les prises de vues, séances 
de post-production et retouches 
d’images. Restitution sous forme 
d’une exposition collective.
Gratuit sur inscription
Contact  myriam.bouazzouni@crl10.net

Ateliers à Château-Landon

Projet social à Château-Landon
« Coudre avec Solange »

Les samedis après-midi, un atelier 
de couture convivial. Places 
limitées. Enfants accompagnés 
de leurs parents bienvenus, 
à partir de 8 ans (selon 
disponibilités et sur inscription).

Cultures du Cœur / 

Choisissez vos invitations 
culturelles et sportives pour la 
saison d’automne, sur le portail 
solidaire de Cultures du Cœur 
et contactez-nous pour vous 
abonner.
Pour faire vivre la citoyenneté 
et l’accès à la culture !

 https://www.culturesducoeur.org/

Carnaval / Au printemps

Le centre Château-
Landon, les habitants et les 
associations du quartier se 
mobilisent pour organiser une 
journée conviviale, festive 
et artistique lors d’un grand 
carnaval thématique pour 
les enfants.
Contact  myriam.bouazzouni@crl10.net

La rue aux enfants

Place aux enfants dans la rue 
de Château-Landon, pour 
une après-midi pleine de 
jeux, d’ateliers et d’animations 
gratuits : réinvestissons la rue ! 
Prochaine date : 22 septembre 
2019, à l’occasion de la 
Journée parisienne sans 
Voiture ! (À confirmer)

CARNAVAL © CRL10
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Les conseils de quartier / 
Un conseil par trimestre 
et par centre

Venez aux réunions du conseil 
de maison et apportez vos 
idées pour établir des projets 
dans votre centre et son 
quartier. Apéritif convivial en 
fin de soirée.

Les « Auberges Espagnoles » / 

Dédiées aux liens entre usagers, 
adhérents, bénévoles et 
salariés, des rencontres pour 
apprendre à se connaître 
et s’exprimer, pour créer des 
équipes de bénévoles par 
affinités, mais aussi comprendre 
et réinventer les valeurs de 
l’éducation populaire.

Le Jemmapes vidéomaton

Un espace de libre expression 
sur support vidéo, dans une 
cabine situé dans le hall de 
l’espace Jemmapes. Venez 
raconter une histoire, votre 
vidéo sera diffusé sur l’écran 
géant de l’espace Jemmapes. 
Un projet du Conseil de 
Maison du centre.

La tronchebox / 

La tronchebox, c’est la grande 
nouveauté ludique de 2019 : 
Venez vous faire tirer le 
portrait lors de nos festivals 
et festivités, repartez avec 
des photographies souvenirs 
reprenant le visuel de 
l’événement ! A faire en famille 
ou entre ami·e·s !

Séjours et sorties « Un peu 
d’air » ! / 
À l’initiative des adhérents, des 
sorties culturelles et sportives 
(randos) et des séjours ski pour 
et par les adhérents !
Infos  aurelie.ferrand@crl10.net

Les projets des 
adhérent·e·s

Infos  aurelie.ferrand@crl10.net

Passeport 
Bénévolat©

France Bénévolat, 
membre associé du 

CRL10 valorise 
les actions 
engagées 

de 

tou·te·s et 
nous permet 

de mettre en œuvre 
ce formidable outil 
qu’est le Passeport 

Bénévolat©. 

STAND VÉGÉTAL, LA RUE AUX ENFANTS © CRL10
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Les Brèves de la Grange / 
Deux mardis par mois à 17h30, 
au centre Grange aux Belles. 

Les moments les plus brefs sont 
parfois les meilleurs… Surtout 
ceux que l’on passe ensemble !
Parents et enfants, rejoignez 
les Brèves de la Grange pour 
un moment d’échange et de 
convivialité !
Contact  gunnel.renoir@crl10.net 

Fête de quartier  /  
Dimanche 29 septembre 2019

Toutes les associations du 
quartier Grange aux Belles, 
anciennes et plus récentes 
comme l’Association MaGab - 
collectif de mamans, proposent, 
en lien avec les volontaires et 
bénévoles une grande fête de 
quartier. Animations, bal, jeux 
en bois et nombreux ateliers 
pour les familles...

La Vie de château – Café Bio-
Jardin-Espace BD / Tous les 
mercredis 14 h-18 h à Château-
Landon

Venez partager, échanger 
autour d’un expresso en 
grain, thé, jus de fruit (que 
du BIO bien sur !) et tisane 
hebdomadaire « faite 
maison »... détente et bonne 
humeur au rendez-vous. 
Profitez aussi de nos espaces 
de convivialité : bar associatif, 
jardin en terrasse et espace 
de lecture dédié à la bande 
dessinée. 

Soirée dansante à la Grange 
aux Belles / Un samedi par an

Une soirée dansante 
thématique à laquelle toute la 
famille est conviée, organisée 
par le conseil de maison et 
l’équipe du centre Grange aux 
Belles.

Café citoyen sur la terrasse 
de la Grange aux Belles

Améliorons notre quartier 
ensemble ! Tous les samedis 
en septembre-octobre et de 
mai à juin, venez rencontrer 
les habitants du quartier de la 
Grange aux Belles autour d’un 
café ou d’un un thé.
Infos  corinne.duczmal@crl10.net

Vie associative 
et convivialité

Avis aux adhérents : 
un local à disposition 

pour vos projets

Le Local associatif est un 
nouvel espace de 130 m2 
situé au plein cœur du 
quartier de la Grange aux 
Belles.
Lieu d’ancrage de 
l’association mais aussi 
d’actions liées à la 
parentalité et à l’insertion, 
il peut également être 
mis à disposition des 
adhérents du CRL10 sous 
condition.
Profitez en !

Renseignement et réservation

local@crl10.net



WWW.CRL10.NET 
 pour tout renseignement 

et pour vous inscrire aux courriels 
culturels de l’asso, mail : 
frantz.guehl@crl10.net
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