
Livret

(disponible pendant la saison)

Ville, village, métropole. Ville actuelle, ancienne, rêvée, en surface, en sous-sol, d’ici ou d’ailleurs.  
Ville de commerce, de travail, de loisirs... Des membres d’Ensemble, nous sommes le 10e nous ont livré  

un petit éventail de ce que leur inspirait la ville. Alors laissons-nous aller au gré de leurs perceptions  
pour un voyage très hétéroclite. 

Afrique Conseil • Amnesty International Groupe 280 • Asiemut - Fédération des associations pour l’intégration des 
migrants asiatiques • Association d’assistance scolaire linguistique et culturelle (ASLC) • Association Culturelle 
et Sportive de l’Hôpital Saint-Louis (ACHSL) • Association des Originaires et amis des pays Tchèques et Slovaque 
(AOTS) • Association des  Retraités d’Origine Espagnole (AROE) • Association des Tunisiens en France (ATF) •  
Association franco-asiatique pour l’enfance (AFAPE) • ATTAC Paris Centre • CEDANZE - Academia Joäo Paqueno de 
Pastinha • Centre de méditation Kadampa • CRL 10 • Compagnie Niaba • Conseil des Seniors • CSD - Rythme 
et mouvement • Cyberdanse Paris • Diaconat de la Rencontre • Emmaüs Solidarité • Ensemble, nous sommes 
le 10e • Espace Fârâbî • Espace Universel • Histoire & Vies du 10e • L’Aire à Mots • L’Assemblée Citoyenne 
des Originaires de Turquie (L’ACORT) • L’Italie à Paris • La Barque ACSC • Le Pari’s des Faubourgs • Les amis 
d’Artisans du Monde • Les Quatre Horizons • Les Mongols de l’Occident • Ligue des droits de l’Homme Paris 10-
11 • Madgasc’Art • Médiathèque Françoise Sagan • Mouvement d’Entraide pour le Tiers-Monde et la Coopération 
(ETM) • N’Gambart • Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord • Polemdé-Destinée • Quartier partagé 
• Réseau Européen des Centres Culturels Saint-Martin • Secours catholique - Équipe Saint-Laurent Paris 10 • 
Singa France • Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris (SNL) • Taranaka Ankorombe Aty • Union culturelle 
Française des Arméniens de France (UCFAF) • Ville Mains Jardins •

Structures participant à Ensemble  
et/ou au Village Interculturel du Forum
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22e édition
Ensemble, nous sommes le 10e

Notre association 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 22 ans, une cinquantaine d’associations, 
représentant la richesse culturelle de l’arrondissement, participent à la Saison de rencontres interculturelles. 

Lundi 4 au mercredi 27 septembre
Exposition «Percevoir la ville». 
Des associations d’Ensemble, nous sommes le 10e présentent des photographies, des peintures, des objets 
et des réalisations diverses, racontant ou illustrant des villes d’ici et d’ailleurs.

Hall de la Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin.

Mardi 5 septembre à 19h
Inauguration de la 22e Saison.
Lorsque Beija joue, il n’est plus que le prolongement de son instrument et c’est animé par son souffle  
qu’il s’envole vers les chemins de l’émotion pure. De Milteau à Hendrix, il y a finalement moins d’un pas...  
un harmonica ! (Blues festif et coloré).

Salle des fêtes, 2e étage, Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin.

Samedi 9 septembre de 9h45 à 14h
«Dans les pas de Saint Martin» avec le Centre Culturel Européen de Saint-Martin-de-Tours
09h45 Balade urbaine sur les pas de Saint Martin à Paris (1h) 
Départ : Conservatoire des Arts-et-Métiers, 292 rue Saint-Martin, métro Réaumur-Sébastopol.

10h45 Conférence «Les villes de Saint Martin en Europe»  (45 mn)
Mairie du 10e, salle des fêtes, 2e étage - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin.

12h00 Chants polyphoniques corses (30 mn)
Église Saint-Martin-des-Champs, 36 rue Albert Thomas. 

12h30 Buffet Saint-Martin - salle Saint Martin 
Église Saint-Martin-des-Champs, 36 rue Albert Thomas.

Dimanche 10 septembre de 11h à 19h
Fête dans le Village Interculturel, dans le cadre du Forum des associations, de la démocratie  
et de la vie locale au bord du canal Saint-Martin. 
Depuis 2015, le forum des associations et des acteurs de la vie locale du 10e regroupe deux manifestations 
précédemment autonomes : Dix sur Dix et la fête du Canal d’Ensemble, nous sommes le 10e. Sept villages thématiques 
seront répartis entre le Jardin Villemin et le canal Saint-Martin (Démocratie et Vie locale ; Économie sociale et solidaire ; 
Environnement et Nature ; Interculturel ; Solidarité et Santé ; Sports et Loisirs ; Jeunesse, Éducation et Culture).

Stands des associations avec de nombreuses animations, Spectacles à partir de 14h, pelouse du square 
Villemin (près du kiosque)

Mardi 12 septembre à 19h
Conférence «La formation du 10e à travers les plans» par André Krol, Histoire & Vies du 10e

Comment le 10e est passé de la campagne à la ville. L’étude des plans de différentes époques met en évidence 
la densification du tissu urbain de l’arrondissement à travers l’implantation des couvents, puis des immeubles 
le long des faubourgs, la construction du canal Saint-Martin, la création et le développement des gares...

Salle des fêtes, 2e étage, Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin.

Du lundi 4 au samedi 30 septembre 2017

Jeudi 21 septembre à 19h
Projection-débat de «5-7 rue Corbeau» en présence du réalisateur Thomas Pendzel - France, 2007 
(59 mn) en partenariat avec le GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques)
Vu de l’extérieur, c’était un immeuble normal, un immeuble d’immigrés. Il accueillait dans 168 logements d’une pièce 
les derniers arrivants à Paris qui furent, au fil du temps, Belges, Italiens, Juifs d’Europe de l’Est, Espagnols, Portugais, 
rapatriés, Maghrébins, Sénégalais puis Maliens. En 1998, devenu le plus grand taudis de Paris, il fut racheté et 
démoli par la Ville après que ses 350 occupants eurent campé dans la rue Jacques-Louvel-Tessier (anciennement 
«rue Corbeau») dans le 10e pendant quatre mois. Comment filmer un immeuble disparu ? Qu’en reste-t-il ?

Médiathèque Françoise Sagan - Carré historique du Clos Saint-Lazare - 8, rue Léon-Schwartzenberg.

Jeudi 28 septembre à 19h
Projection-débat de «Ekumenopolis» en présence du réalisateur Imre Azem - Turquie, 2012 (88 mn  / VOST-FR)
Ekumenopolis désigne la ville sans limites. C’est un concept mis au point par l’urbaniste grec Konstantinos Doxiadis 
en 1967, qui explique que l’extension des zones citadines aboutit à la formation de villes géantes concentrant 
les masses de populations. Un concept qui s’applique bien à Istanbul, qui a connu, depuis les années 1950 
notamment, une explosion de sa population. D’une ville d’un million d’habitants en 1950, elle est passée à deux 
millions en 1960, à sept en 1990 pour atteindre aujourd’hui une population estimée entre quinze et vingt millions !

Médiathèque Françoise Sagan - Carré historique du Clos Saint-Lazare - 8, rue Léon-Schwartzenberg.

Vendredi 29 septembre à 19h
Projection-débat de «Les femmes du bus 678» de Mohamed Diab - Égypte, 2012 - (1h40) proposé par 
Amnesty International groupe 280. Le film sera suivi d’un débat animé par un membre de la commission Femmes 
d’Amnesty International France.
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, s’unissent pour combattre le 
machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont 
dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène 
l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent une société  fondée sur la suprématie de l’homme ?

CRL 10 - Espace Jemmapes - 116 quai de Jemmapes.

Samedi 30 septembre de 14h30 à 18h30
14h30 Balade urbaine (Ou voir la ville autrement avec les sciences sociales) «En remontant le faubourg Saint-Denis» 
Co-organisé par Attac Paris Centre et l’APSES (Association des professeurs de sciences économiques et sociales)
En remontant le faubourg St Denis, plusieurs thématiques seront abordées, avec la participation d’habitants 
concernés, pour évoquer l’évolution récente du Xe arrondissement: les luttes des exilés venus au cours de 
différentes vagues migratoires, les combats pour la défense des services publics, le maintien des activités 
plurielles et le droit au logement.
Départ : Porte Saint-Denis.

17h à 18h30 Café-débat : «Un melting-pot à l’épreuve de la gentrification ?»  
Avec Christian Tutin, professeur d’économie à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et Anaïs Collet, sociologue (sollicitée)

Centre social le Pari’s des Faubourgs- 12 rue Léon-Schwartzenberg.

Du 26 septembre au 29 octobre 
Exposition «La Photo en Partage» Vernissage mardi 17 octobre à 18 h
L’atelier photo animé par Ambra, jeune photographe italienne, a démarré en début d’année. Ambra a parcouru le 
10e avec les résidents ou personnes accompagnées de quatre associations de Quartier Partagé : Français Langue 
d’Accueil, la Maison Camara, la Maison d’Accueil Spécialisée des deux Marronniers, Aux Captifs la Libération.

Médiathèque Françoise Sagan - Carré historique du Clos Saint-Lazare - 8, rue Léon-Schwartzenberg.


