
Sur le Canal - Quai de Valmy
SCène du BarBoteur - au niVeau du 123 Quai de Valmy
11h1511h45  la PièCe en SCèneS déCaléeS
Présentation du travail de Frédérick Gauthier, artisan et créateur du 10e arrondissement 
par Claire ackilli de l’association Scènes décalées
SCèneS déCaléeS

11h4512h15  atelierS et StaGeS 
ateliers et stages proposant d’approfondir l’expression corporelle dansée avec diverses approches 
(médiation artistique).
mieux en CorPS

12h1512h45  lamelune
Présentation des enseignements proposés par l’association à partir d’une expérience qui 
montre les possibilités d’adaptation lorsque il y a mouvement.
lamelune

12h4513h15  SwinG deliGht
initiation lindy hop Charleston (danses des années 20-30) en couple. Venez seul ou 
accompagné !
SwinG deliGht

13h1513h45  aSSoCiation reSPeCt de Soi
Présentation des enseignements de l’association
aSSoCiation reSPeCt de Soi

13h4514h15  BonoBo Gazette enFin le liVe !
après les avoir vu sur youtube vous pourrez les voir en direct. ils chanteront pour vous les 
plus belles chansons de Bonobo Gazette.
BonoBo Gazette

14h1514h45  leS SéSameS
la première troupe issue des cours dispensés par « improvisation pour tous » vous propose son 
cabaret 100 % végétarien.
les Sésames vous feront voyager, rêver, rire... ne loupez pas ce moment d’évasion !
imProViSation Pour touS

14h4515h15  melodix
Concert
melodix

15h1515h45  interConneCtion
le chant de mantra sacrés  fait partie de nombreuses traditions pour trouver le samadhi : 
l’éveil et le bonheur ultime. Venez chanter à partir du cœur et goûter l’ouverture.
interConneCtion

15h4516h15  Chorale deS SéniorS
le Conseil des Seniors, depuis 2008, est une commission extra-municipale de propositions 
dans tous les domaines touchant la vie des Seniors. Venez chanter avec nous de vieilles 
rengaines que nous avons aimées !
le ConSeil deS SeniorS

16h1517h15  Crl 10
Quelques pas de danse ! découverte et initiation avec les intervenants de danse qui 
enseignent dans les  centres Paris anim du 10e.
Flashmob, Salsa, jazz, contemporain, classique...
a voir et à participer !
Crl 10

17h1517h30  mulêketù
départ de la déambulation de la Batucada
mulêketù

17h4518h  Clôture

Podium deS SPortiFS
11h30  démonStration de SaBre Coréen
idonG Gumdo

12h  démonStration de GymnaStiQue
GymnaStiQue SuedoiSe

13h  démonStration de FitneSS
FriSkiS & SVettiS

14h  démonStration de yoGa
interConneCtionS

14h30  démonStration de mulan Quan
inStitut  deS Phenix

15h  démonStration de Qi GonG
lotuS ePanoui

15h30  démonStration SoBaGdo
SChiwol

16h  démonStration d’aïkido
tenChi
16h30  démonStration de Judo
Judo CluB Saint martin
17h  démonStration de kunG-Fu
raJakalai

17h30  démonStration de yoGa
SeVam

18h  démonStration de danSe
PJdC

exPoSitionS

toute la Journée
les héros du quotidien 
BenenoVa

toute la Journée
regard des réfugiés sur Paris 
FrançaiS lanGue d’aCCueil

toute la Journée
regards des habitants de Belleville sur leur quartier 
ColomBBuS

toute la Journée
2ème Correspondance Visuelle (sur le stand)
ColleCtiF reGardS CroiSéS

toute la Journée
orchestre d’harmonie des chemins de fer du nord
l’harmonie deS CheminS de Fer du nord

reStauration : GaStronomie du monde
Venez découvrir les nourritures du monde espagne, mongolie, tunisie...  
préparés par les associations culturelles du 10e arrondissement :  

aSSoCiation deS retraiteS d’oriGine eSPaGnole
eSPaCe FârâBi 
leS monGolS de l’oCCident
aSSoCiation Culturelle et SPortiVe de l’hoPital Saint-louiS ( aChSl)
aSSoCiation deS oriGinaireS et amiS deS PayS tCheQueS et SloVaQue (a.o.t.S.)
la BarQue aCSC
leS Quatre horizonS
taranaka ankoromBe aty andaFy
SerViCe d’entraide ProteStant de la renContre
l’aJam
Cedanze

danS le Jardin Villemin
kioSQue SCène interCulturelle

13h3014h   PariS theke 
défilé de mode, danse et chants traditionnels par les enfants de l’association Culturelle 
Franco-Bangladeshi 
PariS theke

14h14h20 SwinG deliGht
démonstration lindy hop Charleston (danses des années 20-30) en couple. Venez seul ou 
accompagné ! 
SwinG deliGht

14h2014h45  aFriQue ConSeil
Chant  par la chorale des enfants d’afrique Conseil accompagnés à la guitare par mr kingue
a la PréSenCe

14h4515h10  leS inClaSSaBleS
une initiation à la comédie musicale alliant jeu danse et chant
leS inClaSSaBleS

15h1015h30  taranaka ankoromBe
Chant, danse et folklore malgache
taranaka ankoromBe

15h3016h  Bel kadanS
danse : Quadrille 
Bel kadanS

16h16h25  tChoké Varé
Gwo-ka (muSiQue traditionnelle)
tChoké Varé

16h2516h50  nadeJe
Promotion des cultures populaires tchèque, morave et slovaque à travers les costumes, 
les instruments, les chants populaires, et la danse.
nadeJe

16h5017h15  CSd rythme et mouVement
Claquettes américaines
CSd rythme et mouVement

17h3017h55  extrait du SPeCtaCle « dJemBako » 
Basé sur des chants modernes enrichi d’instruments traditionnels africains (kora-
Balafon, djembé). djembako est la promesse d’un moment festif, ouvert sur le monde et 
d’une évasion.
n’GamBart

17h5518h20  l’aCort
l’atelier des percussions de l’aCort se donne comme ambition de transmettre une part de 
la connaissance de ce qui a formé, à travers la musique, les cultures de l’anatolie.
l’aCort

l’aGora - Boulodrome

11h1512h25  CaP ou PaS CaP?
Cap ou pas cap ? vous présente la carte des alternatives citoyennes et donne la parole 
à trois projets qui transforment leur quartier positivement en apportant des solutions 
locales et concrètes, auxquelles chacun peut contribuer.
CaP ou PaS CaP?

12h3013h45  CaP ou PaS CaP?
Cap ou pas cap ? et des habitants du 10e vous invitent à participer à une disco salade de 
fruits  ! Venez découper et préparer des invendus goûtus et faites-vous plaisir tout en 
agissant contre le gaspillage alimentaire.
CaP ou PaS CaP?

14h14h15  aStérya- PréSentation du CaFé enVie d’aGir
astérya amène la diversité dans les lieux d’engagement citoyen et accompagne des 
personnes isolées dans leur envie d’agir solidaire et citoyenne
aStérya

14h1514h30  ParoleS
théâtre-danse sur le thème de l’environnement. en partenariat avec la maison des 
associations du 10e le Chu magenta et emmaüs Solidarité
ComPaGnie aVril enChanté

14h3014h45  a toi théâtre
les lecteurs s’engagent 
a toi théâtre

15h15h20  alternatiBa
Présentation d’un « buzz des alternatives » (Jeu interactif pour retrouver les  alternatives 
qui construisent aujourd’hui le modèle de demain) et présentation du village alternatiba 2017.
alternatiBa

15h3016h00  mouVement FrançaiS Pour le reVenu de BaSe (déBat)
le mouvement Français pour un revenu de Base (mFrB) est une association invitant à 
réfléchir sur cet outil pour construire la société du xxie siècle.
mouVement FrançaiS Pour le reVenu de BaSe

16h0017h00  déBat
Vous avez dit engagement ? 
réflexion collective sur les renouveaux d’un secteur en mutation
déBat

17h3017h45  mulêketù
arrivée de la Batucada à l’agora
mulêketù

18h0020h00  ConCert « leS BaloChienS »
ensemble, ils revisitent le répertoire de la chanson populaire dansante, allant des chants 
marins pleins d’embruns, à la java la plus endiablée, comme au tango le plus sulfureux...
muSiQueS itinéranteS

eSPaCe « Clairière »

11h0012h00  yoGa kundalini 
le yoga kundalini est un yoga dynamique et méditatif. il est accessible à tous, quelque 
soit votre flexibilité, expérience ou non. Venez essayer ! 
interConnexion

14h1515h30  CaFé enVie d’aGir aVeC aStérya
«  Comment s’engager quand on manque de temps ?  » Venez débattre et trouver des 
solutions concrètes autour d’un café.
aStérya

15h4516h10  SenzaleiroS
l’association Senzaleiros, groupe de Capoeira malungos, assurera une présentation des 
musiques et mouvements de Capoeira avec une mini-initiation ! Pour les enfants et adultes 
à partir de 3 ans !
SenzaleiroS

toute la Journée
espace restauration, lectures, bien être...

infos sur www.mairie10.paris.fr

STANDS ASSOCIATIFS•SPECTACLES•AGORA CITOYENNE• 
DéMONSTRATIONS SPORTIVES

forum ASSoCIATIoNS 
ET VIE LoCALE
Ensemble, vivons le 10e !

JArDIN VILLEmIN
quai de valmy

DImANCHE  
10 SEPTEmBrE 

2017
11H-19H

Sur le Quai de Valmy

VillaGe éduCation Culture  toute la Journée

le Point ePhémère
ateliers art-visuel
le Point ePhémère

danS le Jardin Villemin
VillaGe interCulturel  toute la Journée  

l’arBre à motS « reViSité »
atelier in situ, lectures publiques. une installation, un moment d’échange poétique avec 
l’aire à mots : fragments, poèmes, haikus. 
aSSoCiation l’aire à motS

VillaGe Solidarité/Santé  toute la Journée

louiSe roSier kidS
Jeu de découverte des épices à la vue et à l’odorat - à partir de 7 ans les enfants devront 
reconnaître les épices à la vue et à l’odorat dans un premier temps, puis grâce à une 
série d’indices. contact@louiserosier.com
louiSe roSier kidS

leS atelierS « ma Santé ma maiSon » 
Fabrication de Produits ménagers naturels - 15h-18h
des solutions et des pistes concrètes, simples, accessibles et plus économiques sont 
proposées pour remplacer certains produits toxiques afin de protéger votre santé et 
celle de votre entourage.
aSC Cité Saint Jean (réSidenCe maGenta)

BulleS SonoreS
Venez écouter des témoignages d’acteurs associatifs  
et d’habitants du 10e arrondissement
PariS deS FauBourGS

VillaGe SPort et loiSirS toute la Journée

PariS JeuneS eCheCS/ deCliC eCheCS
initiations de jeux (grand échiquier) casse-tête...
PariS JeuneS eCheCS/ deCliC eCheCS

le 6 SePtemBre 18h30 à la maiSon deS aSSoCiationS (mda)

Formation CaP ou PaS CaP ? Sur le GaSPillaGe alimentaire (réunion-Formation)
Participez à une disco Salade de fruits lors du Forum des associations du 10e. nous 
discuterons des enjeux du gaspillage alimentaire, puis nous verrons ensemble la 
méthodologie d’organisation de l’événement.  
(mda - 206 quai de Valmy 75010 - inscription par mail : information@capoupascap.info ) 
CaP ou PaS CaP ?

nouveau : STANDS RESTAuRATION, ESPACES PIquE NIquE
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aStérya
contact@asterya.eu/www.asterya.eu

CaP ou PaS CaP ?
45 rue de Picpus (Paris 12)
www.capoupascap.info

Crl10 - Centre d’animation du 10e

118 Quai de Jemmapes  07.78.57.18.93
secretariat@asso-crl10.net  www.crl10.net

direCtion de la JeuneSSe et deS SPortS
25, boulevard Bourdon (Paris 4)

direCtion deS eSPaCeS VertS et de l’enVironnement
103, avenue de France (Paris 13)

donner deS aileS 
www.donnerdesailes.com  

enSemBle, nouS SommeS le 10e

10, rue martel
ensemble10.free.fr  ensemble10@free.fr

maiSon deS aSSoCiationS du 10e

206, quai de Valmy  01.40.38.80.70
maison.asso.10@paris.fr

oFFiCe du mouVement SPortiF
mairie du 10e (4e étage)  01.53.72.93.76 
oms10paris@wanadoo.fr  www.oms10paris.com

le BarBoteur
ian@le-barboteur.com

les associations constituent le cœur battant 
de notre arrondissement, elles font vivre sa 
culture, ses sports, sa solidarité, ses loisirs. 
le Forum des associations, de la démocratie 
et de la vie locale, placé cette année sous le 
signe de l’engagement, constitue donc un 
moment essentiel dans la vie du 10e. Vous 
aurez l’occasion de découvrir lors de ce forum 
les nombreuses activités et l’action concrète 
des associations et acteurs de la vie locale de 
notre arrondissement.

en découvrant les six villages thématiques 
ainsi que l’agora citoyenne, vous ferez 
meilleure connaissance avec les acteurs à 
l’origine de nombreuses initiatives locales, 
dans le cadre accueillant du jardin Villemin et 
des berges du Canal Saint-martin. 

Cette journée sera j’en suis sûr pleine de 
rencontres et prometteuse de nouveaux 
engagements au service de la solidarité, de la 
culture, du sport, de l’environnement et de la 
fraternité dans notre arrondissement.

Vitrine du dynamisme et de la richesse 
de la vie associative et citoyenne de notre 
arrondissement, le forum des associations et 
de la vie locale s’améliore encore cette année, 
grâce à l’implication toujours plus forte des 
associations du territoire.

Je tiens à remercier particulièrement les 
responsables des 6 villages thématiques qui 
ont participé activement à la préparation de 
notre forum, dans le souci d’impliquer tous les 
participants pour que l’événement leur soit le 
plus utile possible. Je remercie également toute 
l’équipe de la maison des associations qui a 
piloté la réalisation de ce beau projet, avec plus 
de 150 exposants et une trentaine d’animations.

Cette année encore, l’agora citoyenne installée 
au cœur du forum permettra de partager des 
réflexions sur l’engagement, les alternatives 
citoyennes qui dessinent un monde plus 
solidaire et respectueux de l’environnement, 
au travers d’actions locales. 

ensemble, vivons le 10e !

SylVain raiFaud
adjoint au maire chargé de la
démocratie locale et du budget
participatif, de la vie associative
et des espaces verts

rémi Féraud
maire du 10e

ACCORDERIE DU GRAND BELLEVILLE • A TOI THEATRE • A.T.F • ACCORDISSIMO • ACEVIE • 
ACSC CITE SAINT JEAN( RESIDENCE MAGENTA) • ACTION ET CIE • ADMD • AFRIQUE CONSEIL 
• AIRES 10 • AJAM • ALCADOM • ALTERNATIBA PARIS • AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE 
GROUPE 280 PARIS LA FAYETTE • ARC 75 - CLUB TOURNESOL • ARDHIS • •AREMEDIA 
• ASAD • ASC. RAJAKALAI • ASCE AIKIDO • ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DE 
L’HOPITAL SAINT-LOUIS ( ACHSL) • ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-BANGLADESHI 
• ASSOCIATION DES ORIGINAIRES ET AMIS DES PAYS TCHEQUES ET SLOVAQUE (A.O.T.S.) 
• ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE • ASSOCIATION DES RETRAITES D’ORIGINE 
ESPAGNOLE • ASSOCIATION DES USAGERS DES TRANSPORTS - FNAUT ILE-DE-FRANCE 
• ASSOCIATION NOUVEAU DEFI • ASSOCIATION PILIPILI • ASSOCIATION REGIONALE DE 
PARIS • ASSOCIATION RESPECT DE SOI • ASSOCIATION TENCHI • ASSOCIATION TENNIS 
POUR TOUS • ASSOCIATION • VIVRE GARES NORD & EST • ATTAC PARIS CENTRE • AUDIO ILE 
DE FRANCE • BENENOVA • BENIN FORCE ASSOCIATION • BONOBO GAZETTE • CAP OU PAS 
CAP ? • CEDANZE • CENTRE DE MÉDITATION KADAMPA PARIS • CENTRE LGBT DE PARIS 
ET D’ILE DE FRANCE • CERCLE DE GENEALOGIE JUIVE • CHEONG SHIM PARIS HAIDONG 
GUMDO • CHOMEURS ET PRECAIRES DE PARIS • CIDFF DE PARIS • CIE AVRIL ENCHANTÉ 
• CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS • CLAQUETTES, SWING, DANCE, 
RYTHME ET MOUVEMENT • CO-CITY • COLLECTIF REGARDS CROISÉS • COLOMBBUS • 
COMPAGNIE MAD&GUS • COMPAGNIE NGAMB’ART • CONSEIL CITOYEN 10EME • CONSEIL 
DE QUARTIER • CONSEIL DES SENIORS PARIS 10 • CQ GABT • CRL10 - LES QUATRE 
CENTRES PARIS ANIM’ DU 10E • CROIX-ROUGE FRANÇAISE - UNITÉ LOCALE • PARIS 3/10 
• CYBERDANSE PARIS • DECLIC ECHECS • DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
• ECOLE CLASSICPIANO • EMMAüS SOLIDARITÉ • ENSEMBLE, NOUS SOMMES LE 10E • 
ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE (E.S.A.) • EQUITERRE FRANCE • ESPACE FÂRÂBI • ESPACE 
UNIVERSEL • FORMATION SECOURISME PARIS 10 • FRANÇAIS LANGUE D’ACCUEIL • 
FRANCE BENEVOLAT • FREQUENCE ORANGE • FRISKIS&SVETTIS PARIS • GAITE LYRIQUE 
• HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE • HISTOIRE ET VIES DU 10E • IMPROVISATION 
POUR TOUS • INC FRANCE-MEXIQUE • INSTITUT DE CULTURE MUSICALE • INSTITUT DES 
PHENIX • INTERCONNECTIONS • JARDIN LOUIS BLANC • JUDO/JIU-JITSU CLUB SAINT-
MARTIN • L’AIRE À MOTS • LA BARQUE ACSC • LA BOULE DU 10 • LA BRICOLETTE • LA 
CERISAIE • LA CLOCHE (PROJET LE CARILLON) • LA GYM SUEDOISE • LA MAIN SUR 
L’IMAGE • LA MAISON DU CANAL • L’ACORT • LAMELUNE • L’ARROSOIR INTERIEUR • LE 
LOTUS EPANOUI • LE MONDE A TRAVERS UN REGARD • LE PARI’S DES FAUBOURGS • LE 
ROCHER OASIS DES CITÉS • LES BÂTISSEURS DE CABANES • LES FEMMES S’INVENTENT • 
LES INCLASSABLES • LES MISCELLANÉES DE M. JASH • LES MONGOLS DE L’OCCIDENT • 
LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS • LES PAROLES DE LA BOUSSOLE • LES PASSEURS DU 
PHENIX • LES QUATRE HORIZONS • LIGUE DES DROITS DE L’HOMME • L’ITALIE À PARIS • 
LOUISE ROSIER KIDS • LOVNI (ATELIERS1010) • MADAGASC’ART • MELODIX (COURS DE 
MUSIQUE POUR ADULTES PARIS X) • MIEUX EN CORPS • MOUVEMENT D’ENTRAIDE POUR 
LE TIERS MONDE ET LA COOPERATION (ETM) • MOUVEMENT FRANÇAIS POUR UN REVENU 
DE BASE (MFRB) • MULÊKETÚ • MUSICA ITALIANA • OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF 
DU 10 • ORCHESTRE D’HARMONIE DU CHEMIN DE FER DU NORD • ORDRE DE MALTE 
FRANCE • PARADOXES • PARIS ARTISTES # • PARIS EN SELLE • PARIS JEUNES ECHECS • 
PARIS SANTE NUTRITION (VILLE DE PARIS) • PARIS SKATE CULTURE • PARIS-ATELIERS • 
PETITS PAS • PJDC • PLANNING FAMILIAL 75 • POINT ÉPHÉMÈRE • POLEMDE-DESTINEE 
• QUARTIER • PARTAGE • RENCONTRES INTERNATIONALES DE L’AUTISME • RESEAU 
EUROPEEN DES CENTRES CULTURELS ST MARTIN • SCENES DECALEES • SHAMS • 
SCHLAK • SECOURS CATHOLIQUE • SEL DE PARIS • SENZALEIROS • SERVICE D’ENTRAIDE 
PROTESTANT DE LA RENCONTRE • SERVICE PARTICIPATION CITOYENNE VDP • SEVAM 
• SHIWOL • SINGA FRANCE • SOLIDARITE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT • SWING 
DELIGHT • TAI CHI - CHI TSEU • TARANAKA ANKOROMBE ATY ANDAFY • TEMPO DO BRASIL 
• UNION DES PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS • UNION TERRITORIALE DES RETRAITES 
CFDT DE PARIS • VILLE MAINS JARDINS
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Rue du 8 mai 1945

Point d’accès

le BarBoteur 
le Barboteur est une péniche culturelle et itinérante qui sillonne les canaux 
parisiens. Créateur de lieux de vie éphémère, il repense les quais comme des 
espaces où se mêlent culture, cuisine et détente.


