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le : 1er avril 2015

La Ville des Gens sur Web

À force de recevoir des demandes de mise en ligne de tous les coins de France, on a fait un petit travail pour savoir ce
qu&rsquo;on valait sur le "web". En fait cela s&rsquo;est passé à la suite d&rsquo;un coup de fil de la galerie
« Christie&rsquo;s » de Londres qui demandait à un de nos contributeurs et historien de venir expertiser un tableau de
Maurice Loutreuil, un peintre de la rue du Pré-Saint-Gervais. Et ce n&rsquo;est même pas un poisson d&rsquo;avril !

« La Ville des Gens », petit site devenu presque grand (2006-2015) ou comment un petit site associatif créé en 2006 par
des jeunes en insertion et leurs formateurs de la SCIC R2k (Réseau 2000 à l&rsquo;époque) peut passer de 5000 à 100
000 visites mensuelles, sans publicité et apparaître en 1ère page, voire en numéro 1 sur des requêtes importantes
des internautes dans les moteurs de recherches.
Lire : http://www.des-gens.net/La-Ville-des-Gens-sur-Web
Et bien sûr nos idées de sorties pour ce début avril :
COUP DE C&OElig;UR

À Patrick Bezzolato, que nous aimons bien à la Ville des Gens, pour la réédition de son livre « Mémoires des rues
&ndash; Paris 19ème ». Sorti en 2007, l&rsquo;ouvrage a trouvé son public pour être réédité en 2012. A nouveau
épuisé il ressort ces jours-ci (mars 2015) chez Parigramme.
En savoir plus : Memoire des rues - Paris 19e
À NOTER
Samedi 11 avril, visite historique commentée organisée par l&rsquo;association Histoire et Vies du 10ème (gratuit) :

En savoir plus : « Le canal Saint-Martin, gueule d&rsquo;atmosphère ouvrière »
Bonne lecture

Quelques brocantes et vide-greniers : http://www.des-gens.net/Chiner-pas-loin-de-chez-vous
Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter et partagez avec nous toutes les infos sympas qui se cachent dans vos
quartiers mais aussi les photos d&rsquo;évènements auxquelles vous participez !
Le Facebook des Gens
Le Twitter des Gens
Inscrivez vos amis à notre lettre d&rsquo;information hebdomadaire :
Inscription Lettre d'informationA bientôt.

S.Ursini
Petit Poucet en Arménie
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Monsieur K., mystérieux passager d&rsquo;un train couchette, raconte,
sur la trame du conte bien connu, l&rsquo;histoire du septième enfant d&rsquo;une famille de bûcherons. D&rsquo;un
simple pupitre surgissent forêts, nuages, sorcières et ogres, qui naissent et disparaissent (...)
Lire La
Suite

À la recherche du doudou perdu
Un bébé joue au sable et s&rsquo;endort sur ses pâtés. Un oiseau
dérobe alors son doudou adoré. C&rsquo;est le début d&rsquo;une quête initiatique où s&rsquo;associent
l&rsquo;eau, l&rsquo;air, le feu. Trois épreuves qui font grandir le bébé. Ce spectacle qui se joue depuis plus de 16
ans n&rsquo;a (...)
Lire La Suite

Ciné-Goûter

Une programmation CARTE BLANCHE proposée par la Maison des
Fougères à Belleville en Vues. 6 courts-métrages d&rsquo;animation (en papier découpé, stop motion, pâte à modeler...)
pour une balade dans la ville hors du commun ! Un parcours animé parsemé de (...)
Lire La Suite

Nature humaine...
Le cabinet d&rsquo;amateur, dans le 11ème arrondissement vous invite à
découvrir « Nature humaine... », une exposition collective où officieront Arnaud Boisramé, Fred Calmets, Pepe
Doñate, Tristan des Limbes, Pole Ka, Magali Touvron et Saint-Oma slash. (...)
Lire La Suite

Convention internationale des disques de collection
Pour trouver tous les disques que vous ne trouvez pas ailleurs,
organisée 3 fois par an. Durant deux jours, vous y rencontrerez des disquaires de tous les pays qui ont apporté
spécialement pour vous du matériel rare (vinyles de toutes époques, (...)
Lire La Suite

LES CAHIERS DESSINÉS
L&rsquo;art du dessin Les Cahiers dessinés sont une maison
d&rsquo;édition créée à Paris en octobre 2002. Celle-ci a pour vocation de publier des ouvrages consacrés au dessin,
sous toutes ses formes, de tous les pays, de toutes les époques : dessins de la grotte (...)
Lire La
Suite

L&rsquo;Île Saint-Louis
Claude Marti, guide touristique et conférencier, vous propose
régulièrement des visites dans certains lieux historiques ou quartiers du Nord-est de Paris. En tant qu&rsquo;adhérent
de La Ville des Gens, nous mettons également en ligne désormais ses (...)
Lire La Suite

Croisière pédestre sur le Canal saint Martin
La visite guidée du canal Saint-Martin vous permettra de flâner le long du
canal enjambé par des ponts tournants et des passerelles. Nous marquerons, bien sûr, une station devant le célèbre
hôtel du Nord classé &ldquo;lieu de mémoire&rdquo; dont l&rsquo;histoire de ses (...)
Lire La Suite
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Drop In Bass #15
Avant l&rsquo;événement tant attendu du 2 mai et ses 20 artistes plus
fous les uns que les autres, le label « 193 Records » vous donne rendez-vous le 3 avril pour la 15ème édition de la
Drop In Bass à Glazart, lieu mythique des soirées Bass Music parisiennes. (...)
Lire La Suite

Péniche Antipode - Concerts
Que diriez-vous d&rsquo;un peu de musique sur l&rsquo;eau ? La
péniche Antipode vous en donne l&rsquo;occasion, avec une programmation régulière et de qualité à des tarifs très
abordables. Alors, Rock on the water ! FORMER LIFE + WE WERE SLY Mercredi 1er avril 2015 à (...)
Lire La Suite

Récital Piano Chant
La Maison Verte a le plaisir d&rsquo;accueillir Catherine Manandaza et
François Bettencourt et les remercie d&rsquo;avoir proposé ce concert au profit de l&rsquo;association. Au chant,
Catherine Manandaza, soprano Au piano, François Bettencourt Programme (...)
Lire La Suite

TANGO LIBRE
Un Samedi par mois, aux dates de nos initiations, La Casa vous offre un
Tango Libre...libre d&rsquo;entrée, libre de vous retrouver entre amis, libre de vous rencontrer autour d&rsquo;un verre
et de petites mignardises... Tango Libre est un moment convivial, (...)
Lire La Suite

B&oelig;uf Musette aux 3 Arts
Venez écouter les valses et les javas à succès du Paris des années
20/30, au son des accordéons, banjos, guitares ... et pousser la chansonnette ! Le musette, la musique populaire de
Paris par excellence dans la première moitié du XXe siècle, a (...)
Lire La Suite

Double Assassinat dans la rue Morgue
Double meurtre dans la rue Morgue ! Une mère et sa fille sauvagement
assassinées ! La Gazette : édition spéciale ! " Les crieurs de journaux envahissent les rues de Paris, porteurs
d&rsquo;une nouvelle épouvantable. Un crime atroce a été commis quartier (...)
Lire La Suite

Zigmund follies
Un conteur découvre avec effroi que sa main gauche, depuis quelques
temps, fouille ses poches&hellip; son portefeuille&hellip; ouvre ses lettres&hellip; ses tiroirs&hellip; Il la surprend même
en train de tourner sa veste. Comment celle-ci l&rsquo;entraîne par accident à « L&rsquo;INTÉRIEUR (...)
Lire La Suite

Festival Pico Y Pala
La 6ème édition du Festival Pico Y Pala aura lieu à Paris et en banlieue du
2 au 6 avril 2015. Elle est organisée par un collectif de diffusion du cinéma engagé argentin et latino-américain. «
Nous sous-titrons les films, les archivons, et organisons (...)
Lire La Suite
Partenaires :
Ce courrier est une publication : La ville des gens : http://www.des-gens.net
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