
 À Toi Théâtre
  ACHSL (association culturelle de 
l’hôpital saint-louis)
 ACHSL - Aquarelle
 ACHSL - Tchoké Varé
  ACORT (assemblée citoyenne des 
originaires de turquie)
  ACTIT (assemblée culturelle des 
travailleurs immigrés de turquie)
  AFCF (association des femmes 
coréennes en france)
 AIRES 10
  Amnesty International 
groupe 280 
  AROE (association des retraités 
d’origine espagnole)
 Artisans du monde
  ATF (association des tunisiens en 
france)
 ATTAC 9e/10e

 Audio Île de France
 CAMRES
 Centre Culturel Kurde
 Cercle de silence
 Comité laïcité République
 Compagnie Erinna
  Compagnie Filles en tropiques
 Compagnie NIABA
  Compagnie tout le monde 
dehors

 CSD Rythme et mouvement
 Espace Universel
 Espace Farabi
  Eglise réformée de la rencontre
  Formation secourisme Paris 10
  France ADOT 75 (association pour 
le don d’organes et de tissus humains)

 France bénévolat 10e

 Frichti Concept
 Histoire et Vies du 10e 
  ICM (institut de culture musicale)
 KARERA
 La Barque ACSC
 La reine bleue
 Le Pari’s des Faubourgs
  Les ateliers d’écriture à la ligne
 Les gueules en pente
 Les Quatre Horizons
  Ligue des droits de 
l’Homme

  Maison des associations du 10e

 Polemdé destinée
 Radio 10
 Secours Catholique
  Service d’entraide protestant
  UCFAF (union culturelle française 
des arméniens de france)

 Union locale CGT 10e

  VUYAZI Le caravansérail des 
femmes

RENSEIGNEMENTS

http://www.mairie10.paris.fr
http://ensemble10.free.fr/

ensemble10@free.fr



QUATORZIÈME ÉDITION DE RENCONTRES MULTICULTURELLES

ENSEMBLE, NOUS SOMMES LE 10e

DU 14 AU 30 SEPTEMBRE 2009

Ensemble, nous sommes le 10e

a pour objet de favoriser la 
participation de tous les habitants 
du 10e, français et étrangers,
à la vie sociale, culturelle et 
politique de l’arrondissement.
Depuis 14 ans, une soixantaine 
d’associations représentant la 
richesse culturelle de l’arron-
dissement, participent à la 
Quinzaine.DU 14 AU 25 SEPTEMBRE

EXPOSITION sur le thème de la FÊTE 
Hall et salle des fêtes de la Mairie du 10e 
72, rue du Faubourg Saint-Martin

22 SEPTEMBRE
SATIN ROUGE FILM TUNISIEN DE RAJA AMARI (2002)
Projection en plein air et gratuite.
Lilia est une "femme rangée", une mère ordinaire. Elle vit à Tunis, avec sa 
fille Salma, adolescente, qu’elle élève seule depuis la mort de son mari. Par un 
concours de circonstances et pour protéger sa fille qu’elle croit à la dérive, 
Lilia se rend un soir dans un cabaret. Un monde nouveau s’ouvre à elle, 
attirant et inquiétant à la fois, celui de la nuit, de la danse et des plaisirs. 
Elle va bascul er de l’exemplaire mère de famille qu’elle n’est plus tout à fait 
à la femme de la nuit qu’elle n’est pas encore vraiment.
21h00 - Square Juliette Dodu Paris 10e

23 SEPTEMBRE
DES KURDES & DES CHINOIS À PARIS - DOCUMENTAIRE D’EMMANUEL LABORIE
(2000 - 26 mn), suivi d’un débat avec la participation de Umit Metin (ACORT), 
et d’un(e) spécialiste de l’immigration chinoise.
A Paris, les vagues d’immigration les plus récentes, autrement dit turques, 
chinoises et kurdes, bouleversent quotidiennement les pratiques de solidarité 
communautaire et le milieu du travail clandestin, plus particulièrement dans 
les domaines de la confection et de la restauration rapide. Etat des lieux et, 
en contrepoint, analyse de membres d’associations turques et chinoises.
19h00 - Salle des mariages - Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg Saint-Martin

30 SEPTEMBRE
MERCREDIX DE L’ART : CASAMANCE
Spectacle de la Compagnie Niaba. 
À travers des danses et quelques contes, la Compagnie Niaba donnera à voir 
l’univers particulier de la Casamance avec ses batteurs, ses danseurs et leurs 
chansons. La danse de Casamance est une danse traditionnelle des fêtes de  
villages au moment de la récolte du riz.
20h00 - Salle des mariages Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg Saint-Martin

17 SEPTEMBRE
LE CAFÉ-CONCERT, SCÈNE ET COULISSES, DOMINIQUE DELORD  
"HISTOIRE & VIES DU 10e"
De 1850 à la Belle Époque, le café-concert a prodigieusement prospéré dans 
toute la France, mais il était né au cœur de Paris. Dans le 10e, des salles 
somptueuses comme la Scala ou l’Eldorado ou plus populaires, comme le Casino 
Saint-Martin, accueillirent les artistes les plus divers, souvent eux-mêmes 
enfants du quartier, comme Thérésa, Dranem ou Montéhus. Ces diseurs, 
goualeuses, excentriques, comiques troupiers, danseurs, mimes et attractions 
faisaient tout pour divertir le client-consommateur,ouvrier ou bourgeois. 
Mais leur vie, soumise à un dur système économique et social, n’était pas que 
paillettes... La conférence sera accompagnée de la projection d’images rares... 
et bien sûr de chansons !
19h00 - Salle des mariages - Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg Saint-Martin

19 SEPTEMBRE
L’ASSASSINAT DU BOULEVARD DU CRIME, BENOIT PASTISSON 
"HISTOIRE & VIES DU 10e"
Promenade historique sur les boulevards pour évoquer les lieux festifs qu’étaient 
autrefois les théâtres du boulevard dit "du Crime", disparus lors de 
l’aménagement de la place de la République, sous le Second Empire.
Visite limitée à 50 personnes, inscription uniquement par courriel à : 
hv10@club-internet.fr à partir du 10 septembre (ne seront admises à cette 
visite que les personnes ayant reçu une réponse positive par mail) - Durée 
2h30 
RV à 11h00 précises devant le Cirque d’hiver, 110, rue Amelot  
M°: Filles du Calvaire

20 SEPTEMBRE
FÊTE DU CANAL SAINT-MARTIN
Stands des associations et spectacles.
De 10h00 à 19h00 pelouse du Jardin Villemin & Quai de Valmy


