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La lettre des petites gens

Journée de grève interprofessionnelle ce jeudi 9 avril dans toute la France, nous en profitons pour soutenir à notre petit
niveau la Culture, le spectacle vivant et en particulier les Festivals, comme celui qui aura lieu pour la dernière année à
Aubervilliers et dont nous sommes partenaires : Le festival des Mots-Dits, «AUBERCAIL 2015»

Une centaine de festivals à travers la France ont été supprimés ou annulés en 2015, en raison principalement des
coupes budgétaires pratiquées par les collectivités locales ou régionales, selon entre autres, un article du Parisien du
15/03/2015 :
http://www.leparisien.fr/loisirs-spectacles/sos-festivals-en-peril
Selon une étude parue sur « Europe1.fr », la culture rapporte plus qu&rsquo;elle ne coûte. L&rsquo;étude chiffre la
culture à 57,8 milliards d&rsquo;euros de valeur ajoutée alors qu&rsquo;elle en coûte 20 milliards à l&rsquo;État et aux
collectivités territoriales, lire la suite : http://www.europe1.fr/economie/combien-pese-la-culture-en-france-1761579
En détails, le spectacle vivant représente 8,8 milliards d&rsquo;euros et le patrimoine 8,1 milliards. Les arts visuels et
la presse génèrent chacun 5,7 milliards de valeur ajoutée. Viennent ensuite le livre (5,5), l&rsquo;audiovisuel et la
publicité (5,1 milliards chacun), l&rsquo;architecture (4,4), le cinéma (3,6), les industries de l&rsquo;image et du son
(3,4), l&rsquo;accès au savoir et à la culture (2,3). Afin de mieux appréhender le poids de la culture, l&rsquo;étude
rappelle que le secteur agricole et agroalimentaire est évalué à 60,4 milliards, celui des télécommunications à 25,5
milliards et celui de l&rsquo;industrie automobile à 8,6 milliards.

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'information
A bientôt.
S.Ursini
Le quartier de la Mouzaia

Le quartier de la Mouzaïa est un quartier extraordinaire méconnu des
touristes où l&rsquo;on peut encore voir en place dans Paris plus de 250 petites maisons de poupées. Nous
commencerons la visite guidée de la Mouzaïa sur le point culminant de la capitale, (...)
Lire La Suite

Festival Rencontre des Jonglages 2015
Organisée par la Maison des Jonglages avec le Centre culturel JeanHoudremont (La Courneuve 93) , la 8e édition du festival met à l&rsquo;honneur la création : venez découvrir un
panorama des esthétiques du jonglage d&rsquo;aujourd&rsquo;hui. Au programme, 60 (...)
Lire La
Suite
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Paris Mix plie la Mix Box !
La Mix Box plie bagages &hellip; et se réinvente ! Paris Mix quitte la Mix
Box pour se rapprocher de son acolyte, le Mila. De la fusion de leurs idées et de leurs valeurs émerge un projet
commun : Paris Musiques. Afin de travailler à la création de cette (...)
Lire La Suite

« Le canal Saint-Martin, gueule d&rsquo;atmosphère ouvrière »
L&rsquo;association Histoires et Vies du 10ème arrondissement vous
invite à la visite d&rsquo;Alain Rustenholz : « Le canal Saint-Martin, gueule d&rsquo;atmosphère ouvrière ». Le canal
Saint-Martin nait dans la spéculation foncière, comme le montre si bien Balzac dans « (...)
Lire La
Suite

FACE À FACE, une exposition de YANN GOBART

L&rsquo;OEil de Jack a le plaisir de vous convier à la découverte des
&oelig;uvres de Yann Gobart, inspirées du cinéma et séries américaines, à l&rsquo;Espace Canopy, dans le 18ème
arrondissement de Paris. Le vernissage se déroulera le jeudi 09 avril à partir de 19h, en (...)
Lire La
Suite

Les plus beaux passages couverts
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 également certaines de (...)
Lire La Suite

Enjardinez-vous !
Les journées « Enjardinez-vous » ont été élaborées pour permettre de
faire émerger des initiatives individuelles et collectives de végétalisation de l&rsquo;espace public. Vous pourrez
apprendre à végétaliser un pied d&rsquo;arbre ou le bord de vos fenêtres, troquer (...)
Lire La Suite

Belleville : bobo or not bobo ?
Habitants, cinéastes, romanciers, artistes, photographes d&rsquo;hier et
d&rsquo;aujourd&rsquo;hui et bien d&rsquo;autres &ndash; qui l&rsquo;ont aussi chanté &ndash; nous invitent à
cheminer, parfois en promeneur solitaire ou sous l&rsquo;émotion de l&rsquo;enfance, dans l&rsquo;âme si singulière
des quartiers de (...)
Lire La Suite

Belleville en Vues - Séances de
projections
La Villa Belleville - Résidence d&rsquo;artistes de Paris Belleville - invite
Belleville en vues pour une « Carte Blanche » dans l&rsquo;espace de projection lors de son événement "965 J A 58
M". Au programme du vendredi 10 et du dimanche 12 avril : exposition (...)
Lire La Suite

Contes et Paroles libres
Partager le meilleur du conte autour d&rsquo;un petit plat au Petit Ney, ce
café littéraire associatif géré par des habitants du quartier de la Porte Montmartre. Samedi 11 avril 2015 : Contes et
Paroles libres avec le collectif &ldquo;Contes à croquer&rdquo; De (...)
Lire La Suite
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M&rsquo;sieur Rimbaud
Il y a cent quarante quatre ans, Nina reçoit un poème (Les réparties de
Nina) écrit par Arthur Rimbaud qui lui est dédié. Il l&rsquo;invite à la suivre dans une course folle. Elle refuse. Mais
cette rencontre et la suite des évènements conserveront un parfum (...)
Lire La Suite

Bistouri & Dans l&rsquo;atelier
Un chirurgien à la retraite, un peu bricoleur et très soucieux (mais à sa
manière) des règles d&rsquo;hygiène, doit reprendre du service et à nouveau opérer. Scalpel et Bistouri mais aussi
ouvre-boîte, vrille et perceuse sont l&rsquo;appareillage du petit génie de (...)
Lire La Suite

Nom d&rsquo;un petit bonhomme !
Un spectacle sans parole, chorégraphique, clownesque. Grâce à
l&rsquo;imagination fertile et à l&rsquo;inventivité ludique du petit homme, le quotidien des tout-petits nous apparaît
désormais sous un jour nouveau. Cie Abricadabra - De Pascal Sanvic Chorégraphie : (...)
Lire La
Suite

« FIFI »
À huit ans, Fifi aime faire des bêtises. Surtout quand c&rsquo;est sa
nounou qui la garde. Pourtant, elle est gentille sa Nanny et Fifi l&rsquo;aime beaucoup. Mais puisque ses parents ne
sont jamais là, c&rsquo;est décidé, Fifi n&rsquo;en fait qu&rsquo;à sa tête ! Jusqu&rsquo;au jour où (...)
Lire La Suite

La fabuleuse aventure de Valentin
Valentin en a assez de sa ville et décide de partir vers d&rsquo;autres
horizons pour trouver la tendresse, l&rsquo;amour et qui sait, devenir roi ! Il va rencontrer sur son chemin
d&rsquo;étranges personnages (un arbre qui marche, un poisson-roi qui parle et un (...)
Lire La Suite

Ménilmontant street band
Le Théâtre des Ateliers du Chaudron vous invite à ce concert du
Ménilmontant Street Band, orchestre de quartier formé par Steve Potts depuis 1999, au programme : musique jazz et
improvisée. Avec STEVE POTTS, saxophones et direction musicale (...)
Lire La Suite

Péniche Antipode - Théâtre & Co
Théâtre, improvisation, Stand Up, la Péniche Antipode (75019) accueille
régulièrement des spectacles à son bord, des spectacles flottants au fil du Canal, des mots-dits sur l&rsquo;eau !
Grand Bazar Vivant Dame Nature Mercredi 8 avril à 20h30 (...)
Lire La Suite

La Péniche Anako
La Péniche Anako amarrée toute l&rsquo;année sur le bassin de La
Villette (19ème), accueille régulièrement des concerts, animations, projections expositions et contes pour tous les
publics, avec en sus un bel environnement aquatique. Durant le mois de (...)
Lire La Suite
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FONK&rsquo;ELECTRIK feat ONAN
Fonk&rsquo;Electrik est une des formules de la fanfare les
Fonk&rsquo;farons, fanfare festive et chaleureusement cuivrée dont le live est un véritable spectacle. C&rsquo;est
donc sur scène que les Fonk&rsquo; Electrik s&rsquo;expriment le mieux : 9 musiciens aguerris qui se sont (...)
Lire La Suite

Jazz à la Java
La Java reçoit 2 groupes pour cette soirée Jazz, le 1er set sera assuré
par « We Free Trio » à l&rsquo;occasion de la sortie du disque « Hôte Marge 12 ». Compositeurs d&rsquo;une musique
totalement improvisée, les musiciens du trio WE FREE développent des climats où (...)
Lire La Suite
Partenaires :
http://www.des-gens.net
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