Les institutions participantes
Archives nationales

Mairie du 3e

60 rue des Francs-Bourgeois - Paris 3
www.archives-nationales.culture.gouv.fr

2 rue Eugène-Spuller - Paris 3e
www.mairie03.paris.fr

Bibliothèque Forney

Mairie du 4e

e

1 rue du Figuier - Paris 4e
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-forney-18

Bibliothèque Marguerite Audoux

2 place Baudoyer - Paris 4e
www.mairie04.paris.fr

Maison de la Poésie - Scène littéraire

10 rue Portefoin - Paris 3e

http://equipement.paris.fr/bibliothequemarguerite-audoux-1665

Centre culturel suisse

Passage Molière
157 rue Saint-Martin - Paris 3e
www.maisondelapoesieparis.com

Maison Européenne de la Photographie

38 rue des Francs-Bourgeois - Paris 3e
www.ccsparis.com

5/7 rue de Fourcy - Paris 4e
www.mep-fr.org

Centre des monuments nationaux Hôtel de Sully

Maison de Victor Hugo

62 rue Saint-Antoine - Paris 4
www.monuments-nationaux.fr

e

Mémorial de la Shoah

Centre Pompidou

Place Georges-Pompidou - Paris 4e
www.centrepompidou.fr

Centre Wallonie-Bruxelles à Paris

e

Crédit Municipal de Paris

55 rue des Francs-Bourgeois - Paris 4e
www.creditmunicipal.fr

Crypte archéologique de l’île de la Cité

7 Place Jean-Paul II - Parvis NotreDame - Paris 4e
www.crypte.paris.fr
9 rue du Plâtre - Paris 4e
www.lafayetteanticipation.squarespace.com

La Gaîté Lyrique

3bis rue Papin - Paris 3e
www.gaite-lyrique.net

Le Carreau du Temple

4 rue Eugène-Spuller - Paris 3e
www.carreaudutemple.eu

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme - mahJ

Musée des arts et métiers

18 rue de l’Hôtel de Ville - Paris 4
www.citedesartsparis.fr

Lafayette Anticipation

17 rue Geoffroy-l’Asnier - Paris 4e
www.memorialdelashoah.org
71 rue du Temple - Paris 3e
www.mahj.org

46 rue Quincampoix - Paris 4e
www.cwb.fr

Cité internationale des arts

6 place des Vosges - Paris 4e
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

60 rue Réaumur - Paris 3e
www.arts-et-metiers.net

Musée Carnavalet - Histoire de Paris
23 rue de Sévigné - Paris 3e
www.carnavalet.paris.fr

Musée Cognacq-Jay

8 rue Elzévir - Paris 3e
www.museecognacqjay.paris.fr

Musée de la Chasse et de la Nature

62 rue des Archives - Paris 3e
www.chassenature.org

Musée national Picasso-Paris

5 rue de Thorigny - Paris 3e
www.museepicassoparis.fr

Suivez, partagez !
@maraisculture #TraverseesMarais

vendredi 8 septembre
Bibliothèque Hors les
murs À contretemps

Lecture d’histoires et atelier

16h-18h

Bibliothèque Marguerite

Audoux

Pour les enfants, des contes et comptines autour
de la musique, du rythme, du temps qui passe,
de la mémoire... Et un atelier de bricolage de
percussions.

Hindi zahra

11h/15h30

10h30/11h30/15h30

Musée des arts et

métiers

2-5 ans : 11h30-12h30 et 14h30-15h30
6-10 ans : 11h30-13h et 14h30-16h

Expérimentations
magiques et poétiques de
la Cie Blizzard Concept
Centre des monuments

Promenade

Musée Carnavalet - Histoire

de Paris

Une traversée à contretemps dans le Marais
d’hier et d’aujourd’hui, différente du samedi au
dimanche, au départ de l’hôtel Carnavalet, 23 rue
de Sévigné.

Rendez-vous au XVIII
siècle

e

Visite théâtrale costumée

11h30-12h30

Musée Cognacq-Jay

Dans les salons du musée, les comédiens de la
compagnie du Chapeau de Paille, font revivre
les grands personnages et les chefs-d’œuvres du
siècle des Lumières.

rambuteau

d’histoire du
Centre Pompidou

Judaïsme

Musée national Picasso-Paris

Les Grands Entretiens se proposent de remonter
dans le temps pour faire revivre les rencontres
proposées par Bernard Pivot dans son émission
Apostrophes de 1975 à 1990.

Histoire de Paris

hôtel de ville

Photographie

Concert - projection

Œuvres contemporaines, patrimoine, la MEP
réserve de nombreuses surprises… Avec cette visite
d’une heure, remontez trois siècles d’histoire(s) !

15h-16h

Mairie du 4

maison européenne

11h-12h30

de la photographie

de Paris

Musée Carnavalet - Histoire

Voir samedi 9 à 11h.

Mémorial
de la Shoah
crypte
archéologique
de l’île de la cité

saint paul

Les coulisses de la MEP

Cité

Maison de Victor Hugo

internationale

Centre des monuments

des arts

pont marie

De l’installation lumineuse au siècle des
Lumières

11h30-12h30

nationaux - Hôtel de Sully

Maison Européenne de la

Photographie

Voir samedi 9 à 11h30.

bibliothèque
forney

bastille

Le temps du Shabbat

Conférence, Emmanuel Moses

11h30

sully morland

Musée d’art et d’histoire du

14h30-16h

Mémorial de la Shoah

De Ravensbrück à Terezin, un concert bouleversant
où le Witz - l’humour - force la porte d’Auschwitz,
pas juste pour rire, mais pour rire juste.

The Circle Flute,
Performance musicale

avec le soutien de Lafayette Anticipations Fondation d’entreprise Galeries Lafayette
Archives Nationales

concert

16h/17h :

performance (voir samedi 9 à 15h).

Johan Amselem - Expérience
chorégraphique et participative

15h-16h

Mairie du 4e, place baudoyer

Le chorégraphe Johan Amselem, de la Compagnie
La Halte Garderie vous invite à la frénésie du « bal
pulse » ou à « entrer dans la lenteur » pour une
immersion dans la danse festive et décalée.

Fugue / Trampoline

Yoann Bourgeois – CCN de Grenoble.
Cirque contemporain

15h/15h30/16h/16h30/17h

Le Carreau du

Temple

Yoann Bourgeois réinvente ici une marche
vertigineuse et sensible en un poème visuel,
dansé et acrobatique.

Le quartier vu par vous !

Avec le collectif Studiomobile

15h30-18h

Musée des arts et métiers

Avez-vous des rituels, des habitudes liés à des
moments de la journée dans le quartier ? Installezvous dans le Studiomobile et racontez-nous !

Soir orageux, les gens
passent

Performance théâtrale de Marlène Saldana
et Jonathan Drillet

18h-22h

Musée de la Chasse et de la

Judaïsme - mahJ

Nature

« J’évoquerai, dans le texte dont je compte donner
lecture, quatre souvenirs familiaux prélevés sur
ces heures précieuses du Shabbat. » E.M.

Au croisement de l’art cynégétique et du
spectacle vivant, les artistes Marlène Saldana et
Jonathan Drillet naviguent à contretemps dans
l’Odyssée d’Homère.

LA TABLÉE DE LA GAÎTÉ

Avec le Studiomobile et le Trois Bis, cantine
bistronomique de la Gaîté.

Musée des arts et métiers

À l’occasion des Traversées du Marais Pierre
Bastien donnera le premier concert parisien de
Quiet motors, sa plus récente proposition.

Le Marais à
contretemps

Promenade

e

Bibliothèque Forney

Quiet motors - pierre
bastien

Maison de la Poésie

dimanche 10 septembre
chemin vert

Concert de Hélios Azoulay et l’Ensemble de
01 53 01 17 42 ou
musique Incidentale Inscriptions
memorialdelashoah.org

À 2 TEMPS

de paris

suisse

Si on savait où naissent
les clowns...

Les Grands Entretiens à
l’heure d’Apostrophes*
20h

Musée Carnavalet -

La Crypte archéologique invite à une pérégrination musicale dilatant le temps et l’espace grâce
à un duo d’exception, associant ondes Martenot,
claviers et synthétiseur.

15H :

municipal

culturel

Crypte archéologique de

Véronique Aubouy tente de résumer le chefd’œuvre du début du XXe siècle comme une
histoire d’une autre époque.

O. Benaddi, F. Zeller et C. Beauvoir

centre

Archives Nationales

Gratuit sur réservation : reservation@mep-fr.org

Maison Victor Hugo

crédit

Musée Cognacq-Jay

avec le soutien de Lafayette Anticipations Fondation d’entreprise Galeries Lafayette

Venez participer à trois heures de performance à la
craie et apprécier trois représentations de mime !

Maison Européenne de la

Archives Nationales

The Circle Flute,
Performance musicale

Les coulisses de la MEP

De l’installation lumineuse au siècle des
Lumières

saint-sébastien-froissart

Centre culturel suisse

Chalk project, Antoine
Paris
Spectacles de Mime,
Takahiro Narumi

19h-20h

Musée d’art et

Musée Cognacq-Jay

Comme une mise en abîme dans le salon ovale de
l’hôtel de Soubise, The Circle Flute, flûte traversière
de 2,5 m de diamètre, sera jouée à trois reprises
par quatre flûtistes aux esthétiques variées.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Nature

de Pauline Julier par ses commissaires

15h/16h/17h

Performance de Véronique Aubouy

Musée de la Chasse et de la

Visite théâtrale costumée

15h-18h

11h30-12h30

Tentative de résumer
À la Recherche du temps
perdu en une heure

Naturalis Historia, met en scène cinq histoires
naturelles. Entre point de vue personnel et étude
documentaire, découvrez cette exposition à la
forme kaléidoscopique.

Le Marais à
contretemps

filles du calvaire

centre

Rendez-vous au XVIII
siècle

Centre Wallonie-Bruxelles à
Réservation vivement conseillées : cwb.fr

Le luthier Max Vandervorst s’attaque à grands
coups de ciseaux à cette matière indissociable de
notre quotidien : le papier, le carton, en invitant le
spectateur dans son atelier.

Maison de la poésie

Vous êtes tête en l’air ? Vous préférez marcher
tête haute ? Toujours la tête ailleurs ? Nous vous
emmènerons la tête dans les nuages avec Icare…

15H

Mairie du 3e

audoux

nationaux - Hôtel de Sully

Visite de l’exposition
Naturalis Historia

Paris

marguerite

wallonie-bruxelles

10h-15H30

La Cité internationale des arts vous invite à
rencontrer des artistes du monde entier autour
d’une pause musicale et gourmande.

l’île de la Cité

square du temple

17h-18h

bibliothèque

Voir samedi 9 à 11h30.

Cité internationale des arts

16h-20h

Max Vandervorst - spectacle musical

So Arty !

Parcours d’ateliers d’artistes
et brunch musical

14h30-15h30

L’Orchestre de Papier*

Centre Pompidou

14h30-15h30

11h-12h30

le carreau du temple

Snowdrops

Christine Ott et Mathieu Gabry - Concert

Mairie du 3e et bibliothèque Marguerite Audoux

Remonter le temps, réunir les générations et
guincher comme chez Gégène entre accordéon et
lampions. Pause lecture bercée par les mots à 17h.

arts et métiers

e

Deux histoires courtes pour découvrir la naissance
d’un automate lunaire, ou celle d’un couple
d’animaux figés à jamais dans le verre.

TEMPLE

Parcours en famille

14h-17h

Visites contées pour les
4-7 ans*

Bal guinguette et pause
lecture

réaumur-sébastopol

Partez, le temps d’un conte, à la découverte des
mythes et légendes de plantes dans la cour du
Crédit Municipal, végétalisée pour l’occasion.

(étape de travail) - Antoine Terrieux

SAMEdi 9 septembre

Musée des arts et
métiers

Crédit Municipal de Paris

Musée national Picasso-Paris

Un spectacle unique et intime pour prolonger
l’été, loin des frénésies de la ville, pour mieux
sentir le monde.

gaîté lyrique

Contes

En rimes et en couleurs (2-5 ans). Art et poésie
se rencontrent au détour des œuvres. Carnet de
croquis (6-10 ans). Pas besoin de savoir dessiner
pour croquer en liberté !

Concert d’ouverture - jardin du musée
Picasso

20h-21h

Histoires de senteurs,
Delphine de Swardt

12h-15h
Le festival Les traversées du Marais est une initiative du réseau
Marais Culture + qui rassemble 27 acteurs culturels des 3e et 4e
arrondissements de Paris autour de projets culturels et artistiques,
avec le soutien des mairies d’arrondissement, de la Mairie de
Paris, du Ministère de la Culture et de Paris Musées.

La Gaîté Lyrique

Installez-vous avec votre pique-nique à notre
grande tablée et prenez le temps de nous
raconter vos visions dans la cabane du collectif
Studiomobile. Le dessert est offert !

La grande majorité des
propositions sont gratuites et
ouvertes à tous.
Quelques-unes signalées par une
* entre 5 et 10€.

