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le : 12 janvier 2017 La Ville des Gens tire sa révérence
Chèrs(es) amis(es) et lecteurs(trices), toute l&rsquo;équipe de la Ville des Gens vous souhaite une très bonne année
2017 et vous remercie pour votre fidélité durant ces 10 années. Nous devons hélas et à grand regret cesser notre travail
au service des associations, de la culture et de l&rsquo;Histoire des quartiers populaires parisiens.

Malgré tout vos dons ont permis de maintenir en ligne notre Fonds unique sur l&rsquo;histoire des quartiers populaires
parisiens, un travail de 6 ans qui était loin d&rsquo;être terminé. Dans ce sens nous remercions la Région Ile de
France qui nous avait soutenu de 2010 à 2013.Cependant, loin de baisser les bras nous nous donnons le temps de la
réflexion avec la coopérative R2K, pour éventuellement repartir sur de nouvelles bases et ne pas perdre ce bel outil
que nous avons forgé avec amour et patience.A bientôt et un grand merci à nos adhérents dont nous avons inclus les
articles de présentation plus bas. Emmanuel Saunier - PrésidentSalvatore Ursini - Responsable du site- Pour les
amateurs, nous mettrons bientôt en ligne et à la Une du site notre montage vidéo tiré de l&rsquo;article "Mémoire de la
gare de Ménilmontant". - Les collaborateurs de l&rsquo;association Quartiers Libres et nos contributeurs historiques
continueront à mettre en ligne leurs articles. - Pour les seniors ayant participé aux ateliers informatique de Salvatore
Ursini, vous pouvez lui écrire à cette adresse mail : salvatoreursini chez neuf.fr « Le Mur Carrière-Mainguet (2011-2016) »
Le cabinet d&rsquo;amateur a proposé aux artistes de réaliser une fresque « in situ ». Sous la forme d&rsquo;un
cadavre exquis, entre interactions et collaborations, cette &oelig;uvre collective sera le reflet de cinq années
d&rsquo;interventions sur le mur de la rue (&hellip;) Lire La SuiteChefs-d&rsquo;oeuvre d&rsquo;Afrique
L&rsquo;exposition « Chefs-d&rsquo;&oelig;uvre d&rsquo;Afrique » a séduit aussi bien le public que la presse. Sa
prolongation jusqu&rsquo;au 17 juin 2017offrira donc l&rsquo;opportunité de découvrir ou redécouvrir les plus belles
pièces des arts africains puisées dans le fonds exceptionnel (&hellip;) Lire La SuiteMoyoshi - « Fragment de fresque »
Moyoshi s&rsquo;est lancé un nouveau défi, celui de créer exclusivement en extérieur pour la spontanéité, la
créativité et les contraintes de l&rsquo;espace urbain. Le temps, la lumière, le mur, les passants sont des variantes
dans la réalisation de ces &oelig;uvres. Tout (&hellip;) Lire La SuiteLittle Villette
Little Villette c&rsquo;est un nouvel espace : 1 000m² de liberté entièrement dédiés aux enfants et aux familles. Un lieu
ouvert à tous pour participer à toutes sortes d&rsquo;activités et d&rsquo;ateliers dans le Pavillon Paul-Delouvrier et les
jardins. Entrée gratuite (&hellip;) Lire La SuiteLittle Ciné
Des séances thématiques tous les week-ends pour que Little Ciné devienne pour les petits, un rendez-vous aussi
incontournable que le Cinéma en plein air, son grand frère ! Des courts-métrages d&rsquo;animation issus des
collections de l&rsquo;Agence du (&hellip;) Lire La SuiteL&rsquo;âne d&rsquo;or ou Les mésaventures de Lucius
En Thessalie, pays de sorcières, il ne fait pas bon être un jeune homme naïf&hellip; Lucius l&rsquo;apprendra à ses
dépens. Transformé en âne après un rite magique qui tourne au fiasco, il fera le dur apprentissage de la vie dans un
monde où tout peut arriver. (&hellip;) Lire La Suite« La Chute » d&rsquo;Albert Camus
« La Chute » : Une mise en scène, une incarnation tout en finesse d&rsquo;un des textes majeurs d&rsquo;Albert Camus.
« La Chute » : Suivez le guide ! &hellip; Il s&rsquo;appelle Jean-Baptiste Clamence et c&rsquo;est un expert !&hellip; Exavocat, installé à Amsterdam, il y fait, à l&rsquo;en (&hellip;) Lire La SuiteLe Pays lointain
"Le Pays lointain", pièce magistrale et ultime de Jean-Luc Lagarce, disparu en 1995, a marqué la dramaturgie
contemporaine par sa forme et son écriture. Une expérience hors norme pour un spectateur, témoin privilégié
d&rsquo;une histoire universelle, notre (&hellip;) Lire La Suite« LE MANTEAU »
Akaki Akakievitch Bachmatchkine est copiste dans un ministère, c&rsquo;est à dire qu&rsquo;il recopie des documents
officiels et administratifs. Tâche apparemment morne et insipide qu&rsquo;il accomplit pourtant avec zèle au milieu des
moqueries et des vexations. Une (&hellip;) Lire La SuitePremier amour
« Elle avait une voix fausse mais agréable. Je sentais l&rsquo;âme qui s&rsquo;ennuie vite et n&rsquo;achève jamais
rien, qui est peut-être de toutes la moins emmerdante. Même le banc, elle en avait eu vite assez, et quant à moi, un
coup d&rsquo;&oelig;il lui avait suffi. » Un homme (&hellip;) Lire La SuiteÀ la recherche du doudou perdu
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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 17 ans n&rsquo;a (&hellip;) Lire La SuiteChiner chez les pros
Vous êtes chineurs, collectionneurs ou tout simplement curieux ? De nombreuses villes vous donnent rendez-vous
régulièrement pour des brocantes professionnelles, histoire de dénicher le timbre, le modèle réduit, le franc qui
enrichira votre (&hellip;) Lire La SuitePéniche 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 ! Jeudi 19 janvier
2017 à 20h30 Jeudi 26 janvier à 20h30 (&hellip;) Lire La SuiteLa Goutte d&rsquo;Or
La visite guidée de la Goutte d&rsquo;or vous fera découvrir le quartier le plus cosmopolite de la capitale en voyageant
du Maghreb à l&rsquo;Afrique Noire. Dans cet ancien village où l&rsquo;on cultivait un excellent vin appelé Goutte
d&rsquo;or, nous évoquerons la saga (&hellip;) Lire La SuiteLe Panthéon
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 (&hellip;) Lire La SuiteL&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 (&hellip;) Lire La SuiteAssociation Sauvegarde Petite Ceinture
L&rsquo;Association pour la Sauvegarde de la Petite Ceinture de Paris et de son Réseau Ferré (ASPCRF) est une
association d&rsquo;intérêt général, à but non lucratif, régie par la Loi de 1901. Elle a été fondée fin 1992 dans le but
de promouvoir la réutilisation (&hellip;) Lire La SuiteLe cabinet d&rsquo;amateur
Le Cabinet d&rsquo;amateur est une galerie d&rsquo;Art installée depuis longtemps dans le 11ème arrondissement.
Elle organise des évènements et exposition tout au long de l&rsquo;année en accueillant des artistes reconnus et en
devenir. Les artistes déjà exposés : (&hellip;) Lire La SuiteCanal Marches
Contribuer à l&rsquo;émergence d&rsquo;une expression populaire, poétique, politique, artistique&hellip; Canal Marches
est une association créée par des professionnel(e)s de l&rsquo;audiovisuel, des chômeurs et précaires, des militant(e)s
des mouvements sociaux. Buts : (&hellip;) Lire La SuiteR2K coopérative
R2K est une société coopérative d&rsquo;intérêt collectif qui intervient dans l&rsquo;économie sociale et solidaire.
Sous son ancienne forme d&rsquo;association, nous existons depuis 12 ans. Structure historiquement dédiée à la
médiation entres nouvelles technologies et (&hellip;) Lire La SuiteClaude Marti
Envie d&rsquo;une visite guidée de Paris assurée par un professionnel reconnu et apprécié ? Claude Marti, fort de ses
23 années d&rsquo;expériences professionnelles à Paris dans le tourisme, vous offre l&rsquo;avantage de découvrir la
capitale de manière originale et (&hellip;) Lire La SuiteThéâtre Le Local
Paroles en Actes À Belleville, au carrefour des 10ème, 11ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris Le Local est un
lieu de création, d&rsquo;actions culturelles et de pratiques artistiques amateurs, situé au 18 rue de l&rsquo;Orillon
Paris 11e au c&oelig;ur du (&hellip;) Lire La SuiteLe théâtre Darius Milhaud
Le théâtre Darius Milhaud est un lieu chaleureux et hyperactif qui ressemble à ceux qui le font vivre. Il nous donne envie
d&rsquo;aller là où tous ces c&oelig;urs battent pour créer de la vie. Nous avons rencontré Vincent Auvet, metteur en
scène, et Christophe (&hellip;) Lire La SuiteLa Péniche Antipode
L&rsquo;Antipode en quelques dates : 1942 : le 10 avril, baptême de la péniche Antipode aux chantiers Boom en
Belgique. 2002 : la Cie de théâtre Abricadabra implante un espace culturel pour les enfants et leurs parents à bord de la
péniche. 2007 : (&hellip;) Lire La SuiteHistoire et Vies du 10ème
L&rsquo;association « Histoire et Vies du 10e » (HV10) propose régulièrement des conférences et rencontresdédicaces, pour tous les amoureux de l&rsquo;histoire populaire du 10ème arrondissement de Paris. Histoire & Vies du
10e vous souhaite une bonne rentrée (&hellip;) Lire La SuiteLa Casa del Tango
À deux pas du parc des Buttes-Chaumont (Paris 19e), La Casa del Tango est un lieu unique et original, dédié à la culture
du Tango Argentin. Bien plus qu&rsquo;un espace de danse, c&rsquo;est un lieu unique et original, un lieu
d&rsquo;accueil, d&rsquo;échanges culturels, de (&hellip;) Lire La Suite Partenaires :
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