
ORGANISATION

MAIRIE DU 16e : 
Céline BOULAY-ESPERONNIER

Conseiller de Paris
Conseiller du 16e

En charge de la culture et de l’évènementiel

mall.china.com

中华网旗下
海外购平台

Ambassade de la 
République populaire  

de Chine en France 

en partenariat avec : 

Renseignements : 01 40 72 16 35

www.mairie16.paris.fr

C
réation : C

itron’A
ile Paris - C

rédits photos :  ©
 okalinichenko / ©

 ldep / ©
 paulrom

m
er - Fotolia.com

 

CENTRE CUlTUREl

EURASIA



Diplomée de Fudan University à Shanghai et de Sciences Po Paris, Jiajia WANG 
est la fondatrice de Yankey Culture, une société qui est spécialisée dans les 
échanges culturels entre les pays. Basée à Paris, Yankey a des bureaux dans 
les villes culturellement importantes du monde entier. À Shanghai, Hongkong 
et Washington D.C, elle  collabore avec des musées, des institutions culturelles, 
des universités, des think tanks et des entreprises afin de construire une plate-
forme novatrice, efficace et durable en matière  culturelle et économique pour les 
communautés internationales.

Jun ZHAI
Ambassadeur 
extraordinaire et 
plénipotentiaire
de la République 
populaire  
de Chine en  
République  
française

Claude 
GOASGUEN
Ancien Ministre
Député de Paris
Mairie du 16e 
arrondissement

Le vent se lève, les cigales se taisent, la rosée rafraîchit la terre.
En cette belle saison de moisson, l’Ambassade de Chine en France 
et la Mairie du 16e arrondissement de Paris organisent ensemble 
la semaine culturelle chinoise avec au programme : expositions de 
peinture et de porcelaine, démonstrations d’arts martiaux, parades, 
représentations artistiques et dégustations. 
Soyez tous les bienvenus !
La Chine et la France sont deux grandes cultures anciennes, qui 
représentent à merveille l’une la civilisation orientale et l’autre la 
civilisation occidentale. L’admiration et la fascination mutuelles sur 
le plan culturel donnent aux relations sino-françaises une dimension 
plus vaste et plus profonde. Des « années croisée » entre 2003 et 2005 
à la  commémoration du 50e anniversaire des relations diplomatiques 
sino-françaises en 2014 à travers plus de 800 manifestations, les 
échanges culturels ont permis aux peuples chinois et français d’avoir 
une meilleure connaissance mutuelle et de jeter une base solide à 
leur coopération dans tous les domaines. 
Le 16e arrondissement de Paris, doté d’un environnement agréable 
et riche en patrimoine culturel, est un lieu idéal pour accueillir un 
tel événement. Je tiens à remercier l’équipe de la Mairie de son aide 
et concours, de même que les animateurs et les artistes de leur 
contribution. 
Tous mes vœux de succès à la semaine culturelle chinoise.
 

Pendant une semaine, dans le 16e arrondissement, nous allons vivre 
avec des manifestations tournées autour de la Chine. La Chine ? Ne 
faudrait-il pas dire les Chines, tant le pays est divers et immense ? 
Des confins de la Sibérie jusqu’à la frontière vietnamienne,  ce sont 
plusieurs histoires qui se superposent durant des millénaires.
J’ai eu l’occasion de visiter à plusieurs reprises ce pays avec Jacques 
Chirac qui était passionné par l’art chinois. Au cours de ces multiples 
voyages, j’ai pu comprendre le millénarisme chinois, qui a permis à 
cette grande civilisation de subsister dans un mélange de traditions et 
de modernité sans équivalent dans le monde. 
On a trop tendance à regarder la Chine au travers de ses réalisations 
modernes et puissantes en oubliant que cette puissance repose sur 
des fondements philosophiques, culturels et artistiques ancestraux. 
Avec Céline Boulay-Espéronnier, élue chargée auprès de moi de 
la culture dans le 16e, nous vous faisons modestement découvrir, 
en notre mairie d’arrondissement, les aspects philosophiques et 
artistiques de la civilisation chinoise, sachant que l’on ne pourrait  
comprendre la modernité sans l’Antiquité et vice versa. 
Nous remercions l’Ambassade de Chine, nos partenaires, les artisans 
et les artistes, de nous amener une partie de leur réussite. 
J’espère que vous serez nombreux à venir vous perdre dans cet 
Empire du milieu hébergé à la Mairie du 16e. 



Mairie du 16e, Cour de la mairie
Entrée libre

Du mardi 20 au dimanche 25 septembre
11h00 à 18h00

  

La Mairie s’habille aux couleurs de l’Empire du milieu.  
Venez partager un "instant d’ailleurs" aux côtés des artisans de la route de la soie.
Les centres commerciaux géants et les magasins de luxe qui définissent désormais  
le paysage de Shanghai ou de Pékin, ne sont pas parvenus à éclipser le visage caché  

de ce pays. Au détour de l’avenue Henri Martin, niché au creux de la cour  
de la Mairie, le marché des artisans chinois attend votre visite. 

ARTISANAT 
Dans ce village recréé, ne vous attendez pas à tomber 
sur un vase de la dynastie Ming. Vous y trouverez en 
revanche, de nouveaux objets de céramique ou de jade, 
des sculptures sur bois, des tissus et des souvenirs à 
emporter. Tous représentent l’artisanat de villes exotiques 
à découvrir, pour un voyage pittoresque et authentique.
Nous sélectionnons aussi des régals chinois pour le plaisir 
de votre palais.

lIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Depuis plus de 50 ans, la librairie Le Phénix, située au 
centre de Paris dans un bel espace dédié aux langues et 
cultures de Chine et d’Asie, accueille et conseille le novice, 
l’amateur comme le spécialiste.
Une équipe compétente et pluriculturelle saura vous 
orienter, dans le cadre de cette librairie éphémère, 
parmi les nombreuses références sur l’apprentissage des 
langues, la littérature, la civilisation, les arts martiaux et 
les matériaux de calligraphie. Commencez votre voyage 
en Asie en découvrant un fond très riche, constitué 
d’ouvrages en français, en anglais, en chinois, qui reflètent 
la Chine d’hier et d’aujourd’hui !

Venez nombreux...
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JEUDI
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VENDREDI
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SAMEDI
24 

DIMANCHE
25 

9h00 NETWORKING
E-COMMERCE

11h00
à

18h00

11h00 CINÉMA
Documentaires

CINÉMA
Les guerriers 
de l'empire 

celeste

12h00 Initiation 
TAI CHI

MASTER CLASS 
CALLIGRAPHIE

Initiation  
TAI CHI

15h00 Initiation  
QI Gong

Initiation  
QI Gong

Initiation  
TAI CHI

Initiation  
QI Gong

Initiation  
TAI CHI

Initiation  
QI Gong

16h00
CONFÉRENCE 
PORCELAINE

RU

  CONFÉRENCE 
EFEO

CONFÉRENCE 
EFEO

MASTER CLASS 
CALLIGRAPHIE

SPECTACLE 
FAMILLIAL

17h00
CONFÉRENCE 

MICHEL 
SETBOUN

18h00
CONFÉRENCE

THOMAS 
SAUVIN

19h00
SOIRÉE 

FOLKLORE ET 
GASTRONOMIQUE

DÉFILE DE 
TENUES 

TRADITIONNELLES

Exposition PARIS vs SHANGHAI

Exposition PORTRAIT D’UN CHINOIS EN CHINE

Exposition LA CERAMIQUE RU

INSTALLATION CLAP YOUR HANDS

MARCHÉ CHINOIS
Les artisans de la route de la soie

Les ventes sont réalisées au profit d’une association caritative choisie  
par M. L’Ambassadeur de Chine en France



PARIS vs SHANGHAI
Mairie du 16e, grilles 
extérieures de la mairie  

PORTRAIT D’UN 
CHINOIS EN CHINE
Mairie du 16e, Salle des 
commissions / 2e étage 
Entrée libre

lA PHOTOGRAPHIE qUE vOUS  
NE vERREZ JAMAIS
Mairie du 16e, salle du péristyle / 2e étage 
Entrée libre

lA CERAMIqUE RU
Mairie du 16e, salle de la 
Rotonde / 2e étage 
Entrée libre

lE CHARME DES THANGKAS
Mairie du 16e, Hall des Mariages,  
2e étage  
Entrée libre

Quoi de commun entre 
Paris et Shanghai ? 
Rapprocher deux villes 
aussi différentes peut 
sembler surprenant mais 
Michel Setboun, ancien 
architecte, poussé par 
son goût de l’aventure 
à devenir photographe 
de presse, nous propose 
une série de diptyques 
en noir et blanc. Au tra-
vers de cette présentation 
de duos, l’artiste nous 
montre ce qui nous rap-
proche. Ces grandes villes, 
a priori si éloignées l’une 
de l’autre, ont tendance à 
s’uniformiser. Les archi-
tectes ne connaissent plus 
les frontières. Ainsi, avec 
la pyramide du Louvre, le 
chinois Pei marque d’une 
empreinte indélébile le 
centre de Paris quand 
les français Portzamparc  
ou Nouvel travaillent en 
Chine.
Venez découvrir cette 
étonnante confrontation 
d’images.

Un chinois de la classe 
moyenne, Ye Jinglu, a fait 
son autoportrait chaque 
année de 1907 (il avait 
alors 27 ans) à 1968, année 
de son décès, (il est alors 
âgé de 88 ans !).
Durant 62 ans, il a pro-
grammé ces séances 
tel un rituel à travers le 
temps. Ces photographies, 
par la posture, la tenue du 
modèle et le décor, sont 
autant de témoignages de 
différentes périodes histo-
riques du pays. À travers 
ces 62 clichés, sortes de 
selfies avant l’heure, nous 
voyageons de la dynastie 
Qing à la nouvelle Chine, 
créant un portrait légen-
daire, chronique d’une 
personne ordinaire.

La porcelaine Ru a pris son 
nom de sa région de pro-
duction : Ruzhou, dans la 
province du Henan. Elle 
est classée parmi les cinq 
types de porcelaine les 
plus connus de Chine (Ru, 
Guan, Jun, Ge et Ding). La 
porcelaine Ru est réalisée 
sur une pâte fine avec 
une technologie de préci-
sion. L’agate est son émail 
avec une couleur céladon, 
douce et particulière qui 
change en fonction de 
la lumière. Sous l’émail, 
on voit des bulles rares, 
partiellement cachées 
sous les lumières, un peu 
comme des étoiles. On 
peut également aperce-
voir à la lumière un halo 
rouge remarquable, à la 
jonction entre la pâte et 
l’émail de la céramique.
Venez découvrir ce trésor 
inestimable du patrimoine 
chinois en présence du 
maître du céladon Wenli 
ZHU.

Du mardi 20 au dimanche 25 septembre, 
11h00 à 18h00

Les Thangkas représentent géné-
ralement des diagrammes mys-
tiques symboliques des divinités 
du bouddhisme tibétain. Ils sont 
destinés le plus souvent à servir de 
support à la méditation.  Le sujet est 
représenté au centre, entouré de 
personnages subordonnés, faisant 
partie de sa suite et de ses diverses 
formes divines. Les divinités impor-
tantes du panthéon sont représen-
tées dans la partie supérieure. La 
partie inférieure est réservée aux 
offrandes diverses et aux divinités 
gardiennes de la Loi.
L’imprimerie d’État de Shanghai 
nous invite à en découvrir 20 repro-
ductions fidèles.

Entrez dans la 
chambre noire du 
photographe.
Une femme, un 
sourire méca-
nique plaqué sur 
le visage, prend la 
pose dans sa cui-
sine. Elle s’appuie 
sur son réfrigé-
rateur  un peu 
gauche, comme 
pour se donner 
une contenance. Elle ne fixe pas l’objectif 
mais semble apercevoir quelque chose 
de curieux, juste au-dessus de la tête du 
photographe. Son regard est beau, un 
peu flou, énigmatique. Pourtant cette 
photographie, vous ne la verrez jamais. 
Elle fait partie de « Clap your hands », l’ins-
tallation vidéo interactive élaborée par 
Thomas Sauvin qui présente de  manière 
aléatoire des photos qui défilent à toute 
vitesse. Le regard s’y accroche, s’y perd, on 
a le tournis. Quelques instants au moins, 
on aimerait détourner les yeux du flux 
ininterrompu, mais ils sont encore et tou-
jours attirés par l’écran. Instinctivement, le 
spectateur guette « la » photographie, le  
cliché inoubliable. Aspiré par le spectacle 
entêtant des images insaisissables, on en 
oublierait presque que l’installation est 
interactive : le spectateur peut à tout mo-
ment interrompre ce flux stroboscopique 
en tapant dans ses mains. L’image se fige 
alors, un court instant, quatre très courtes 
secondes pour admirer un cliché qui dispa-
raîtra ensuite à tout jamais de l’installation. 
C’est le deal.



MERCREDI 21 - 8h30-10h30

NETWORKING SUR lE 
E-COMMERCE
Mairie du 16e, Salle des fêtes / 2e étage 
Sur réservation au 01 40 72 16 35 
Pour un public averti

MERCREDI 21 - 18h

RENCONTRE AvEC UN 
COllECTIONNEUR GENIAl
Mairie du 16e, Salle des fêtes / 2e étage 
Entrée libre

VENDREDI 23 - 17h

RENCONTRE-
DEDICACE 
Mairie du 16e,  
Salle des fêtes 
2e étage  
Entrée libre

MERCREDI 21 - 16h

lA TECHNIqUE ANCESTRAlE DE 
lA PORCElAINE CHINOISE RU
Mairie du 16e, Salle des fêtes / 2e étage  
Entrée libre 

JEUDI 22 - 16h 
VENDREDI 23 - 16h

CONFERENCES DE l’ECOlE 
FRANCAISE D’EXTREME-ORIENT
Mairie du 16e, Salle des fêtes / 2e étage  
Entrée libre

Michel Setboun, dont vous trouvez une partie du 
travail exposé sur les grilles de la Mairie, nous explique 
sa méthode  : le choix du noir et blanc qui n’est pas  
anodin, le droit à l’image, différent selon que les prises 
de vues sont effectuées à Paris ou Shanghai, comment 
photographier les villes, etc.
Il dédicace également son dernier ouvrage récemment 
paru : le premier volume d’une série intitulée « Lumière 
noire ». Venez à sa rencontre pour comprendre cet 
oxymore photographique.

Le maitre du céladon Wenli ZHU nous 
initie aux merveilles de la porcelaine 
Ru, classée parmi les cinq types de  
porcelaine les plus connues en Chine (Ru, 
Guan, Jun, Ge et Ding). À travers ses décou-
vertes archéologiques de fragments antiques,  
cet expert mondialement reconnu nous pré-
sente 40 ans de recherches qui lui ont permis 
de reproduire dans son atelier la technique  
ancestrale de la fabrique impériale Ru.
Une partie de ses découvertes est  
exposée à la Mairie.

L’EFEO, fondée en 1900 à Hanoi, a pour mis-
sion la recherche interdisciplinaire dans les 
sciences humaines et sociales appliquée aux 
civilisations asiatiques de l’Inde au Japon. Son 
réseau de 18 centres de recherches dans  
12 pays d’Asie permet à ses 42 chercheurs 
d’être sur le terrain de leurs études et d’animer  
un réseau de coopérations locales et 
d’échanges internationaux entre scienti-
fiques orientalistes. 
Cette institution installée au cœur du 16e 
nous propose deux rendez-vous scienti-
fiques de très grande qualité :
Jeudi 22 à 16h : Luca Gabbiani, chercheur, 
spécialiste de l’Histoire moderne de la Chine,  
sur le thème « Les villes chinoises ont-elles 
une histoire? Perspectives historiques sur 
l’urbanisation récente de la Chine »
vendredi 23 à 16h : François Lachaud, spé-
cialiste du bouddhisme et de l’histoire de l’art 
de l’Asie orientale sur le thème « De l’empire 
Céleste au Nouveau Monde : naissance et 
affirmation des arts du thé »

La Chine représente aujourd’hui une opportu-
nité sans égal en termes de commerce pour 
les entreprises internationales. De ce fait, il 
s’agit pour ces dernières de mettre au point 
les meilleures stratégies afin d’atteindre leurs 
cibles. Les plateformes e-commerce sont pri-
vilégiées par les internautes chinois pour leur 
simplicité d’usage et tarifs avantageux. La 
France est elle déjà consciente de l’importance 
de l’e-commerce chinois ? Comment ouvrir 
sa “boutique” sur ces plateformes ? Quelles 
sont les idées efficaces pour promouvoir vos 
produits et vos boutiques ?... Les experts et 
les représentants de SHI BO HUI, plateforme  
d’e-commerce initiée par China.com donneront 
de la lumière sur vos nombreuses questions. 

Thomas Sauvin, un collectionneur qui a 
méthodiquement sauvé de la destruction 
près de 800 000 négatifs, en les rachetant 
à un recycleur, dans une décharge de Pékin 
(incroyable sauvetage dont vous pouvez 
découvrir l’installation dans le péristyle), 
nous présente comment il a travaillé sur ces 
photographies d’amateurs. Ces photos ano-
nymes, intimes, aux poses souvent convenues, 
faussement décontractées, à l’humour po-
tache, seront projetées  dans une petite salle 
plongée dans la pénombre. Ces clichés inti-
mistes que l’on retrouve invariablement dans 
les albums de famille (voyages de tourisme, 
mariages, naissances, enterrements…) sont 
autant d’images typiquement chinoises mais 
en même temps terriblement universelles.

vENDREDI 23 - 11h 
Mairie du 16e, Salle des fêtes / 2e étage  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

DOCUMENTAIRES

DIMANCHE 25 - 11h 
Mairie du 16e, Salle des fêtes / 2e étage  
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

lES GUERRIERS DE l’EMPIRE 
CElESTE

Le marché chinois du cinéma connaît un développement spectaculaire depuis une douzaine 
d’années. Il est devenu, depuis 2012, le second marché de la planète, juste après celui 
des États-Unis. Avec la mise en service d’environ 22 nouveaux écrans par jour, il pourrait 
probablement devenir le premier marché mondial dès 2017 selon le comité organisateur du 
FESTIVAL DU CINÉMA CHINOIS en France.
Avec 3 séances, nous souhaitons vous faire découvrir  la richesse et la complexité de cette 
Chine en pleine mutation.

Documentaires présentés par le Ministère de la 
Culture en Chine. 

le Gardien
Durée : 45 min
Lin Yue est un peintre chinois contemporain un peu 
particulier. Cet artiste sichuanais a pour muse le 
mastiff tibétain.
Sous son pinceau, la fidélité, le courage, l’esprit pro-
tecteur de cette race de chiens d’origine ancienne, 
vivant sur le plateau Qinghai-Tibet, apparaissent dans 
toute leur réalité. À traves ce documentaire, réalisé par 
l’artiste lui-même, venez découvrir la relation toute par-
ticulière de l’homme avec le chien du soleil levant.

Un destin parfait
Durée : 26 min
Pascal, français passionné de thé et qui s’exprime 
parfaitement en mandarin, s’installe en Chine dans 
les années 90. Excellent cuisinier, il  y ouvre un 
restaurant qui lui a permis de rencontrer beaucoup 
de gens d’horizons divers devenus depuis ses amis. 
Suivez ce français parfaitement intégré qui part 
à la recherche des meilleurs ingrédients pour sa 
cuisine. Vous en aurez plein les yeux, à vous en faire 
saliver les papilles. 

Après de nombreuses années au ser-
vice de l’Empereur de Chine, Lai Xi est 
envoyé dans le désert de Gobi pour 
retrouver et exécuter le lieutenant Li, 
un renégat ayant refusé d’obéir aux 
ordres, de tuer des femmes et des 
enfants. Les deux hommes vont allier 
leurs forces pour défendre un moine 
pris en chasse par des voleurs...

V.O sous-titrée en français

Réalisé par He Ping, 
avec Kiichi Nakai, 
Jiang Wen,  
Xueqi Wang.

Film d’action 
Durée 1h54



Du 20 au 25 septembre
INITIATION AU TAI CHI CHUAN 
ET AU qI GONG
Mairie du 16e, jardin 
Sur réservation au 01 40 72 16 35

MERCREDI 21 à 12h  
SAMEDI 24 à 16h

l’ART DE lA  
CAllIGRAPHIE
Mairie du 16e, salle 121 / 1er étage 
Sur réservation au 01 40 72 16 35

Qui dit Chine dit danses 
traditionnelles. Cinq dan-
seuses déploient avec grâce 
des rubans au couleurs 
chatoyantes, elles sont sui-
vies de la Danse du Lion. 
Cette dernière est réservée 
aux grandes occasions car 
elle apporte Chance, Bon-
heur, Prospérité et chasse 
les mauvais esprits. 
Que dire des acrobates qui 
manipulent avec dexté-
rité les assiettes au bout de 
leurs longues tiges. Impos-
sible de les regarder sans 
craindre qu’une assiette ne 
tombe. 
Autre incontournable : les 
formes de combats légen-
daires que sont les arts 
martiaux. Ils sont présentés 
par quatre maîtres d’excel-
lence.
Cette grande fête est l’occa-
sion d’être transporté au 
son d’une musique dépay-
sante, à Pékin comme si 
vous y étiez !

L’ensemble des artistes vous est 
présenté par le centre culturel 
Eurasia

Art martial dit « interne » car il privilégie la 
souplesse sur la force, le tai chi chuan est une 
discipline corporelle comportant un ensemble 
de mouvements continus et circulaires exécutés 
avec lenteur et précision. Il s’exécute à mains nues 
ou avec armes. La pratique vise entre autres à 
améliorer la souplesse, et à maintenir une bonne 
santé physique, mentale et spirituelle. Elle améliore 
la concentration, la vivacité d’esprit et la mémoire.
Le qi gong, quant à lui est une gymnastique et une 
science de la respiration, fondé sur la connaissance 
et la maîtrise de l’énergie vitale. Il associe mouve-
ments lents et exercices respiratoires. Il est l’un des 
outils de la médecine traditionnelle chinoise, dont 
le but est d’entretenir santé et bien-être en harmo-
nisant le corps, la respiration et l’esprit.

Venez-vous initier à ces pratiques ancestrales 
auprès de deux maîtres.
Accessibles à tous : de 7 à 107 ans.

Tai Chi Chuan : les  mardi et jeudi à 12h et 
les samedi et dimanche à 15h. 
Durée : 25 min

qi Gong : les mardi et jeudi à 15h et les samedi 
et dimanche à 15h30. 
Durée : 25 min

La calligraphie est l’art de former 
les signes d’écriture d’une langue.  
Elle  se singularise par l’origina-
lité et la richesse de l’écriture 
chinoise. La calligraphie chinoise 
permet donc un champ d’expres-
sion très large.  La plus connue 
est celle pratiquée avec un pin-
ceau et  se pratique sur du papier 
de riz ou sur de la soie (plus fra-
gile). Le matériel d’un calligraphe 
s’appelle : les Quatre trésors du  
Cabinet du Lettré. 
Venez à la rencontre du calli-
graphe vous initier à cette mé-
thode sous forme de master-class. 

SOIREE  FOLKLORIQUE
JEUDI 22 - 19h30
À PEKIN COMME SI 
vOUS Y ETIEZ

DEFILE DE TENUES 
TRADITIONNELLES
SAMEDI 24 - 18h30
lE qI PAO

SPECTACLE POUR 
ENFANTS
DIMANCHE 25 - 16h
ACROBATIES ET MAGIE 
TRADITIONEllE 

Le qi pao est un vêtement 
féminin chinois d’origine 
mandchoue, modernisé et 
mis à la mode à Shanghai 
au début du XXe siècle. 
Nous connaissons tous ces 
robes taillées d’une seule 
pièce avec un col scindé 
dit col mao.
Dans sa forme originelle il 
s’agissait d’un vêtement ne 
révélant rien des formes 
corporelles, convenant 
à toutes les silhouettes 
et tous les âges. C’est à 
Shanghai qu’il prit sa nou-
velle forme près du corps. 
Se combinant facilement 
avec les manteaux, vestes 
et chandails de coupe occi-
dentale,  ce vêtement était 
en 1912 - au début de la 
République de Chine   - le 
symbole de la chinoise 
moderne et dynamique. 
Quelques unes de ces 
tenues sont exposées en 
mairie.

Soyez subjugués par les 
acrobates et magiciens 
qui nous présentent un 
condensé de l’art vivant 
chinois tels que : les as-
siettes tournantes et la 
danse des Masques.
Découvrons ensembles les 
changements de masques 
effectués en une fraction 
de seconde de façon sur-
prenante et mystérieuse. 
Ils se succèdent, entrainant 
un visage nouveau aux 
expressions différentes : 
souriantes, tristes ou ef-
frayantes.
Jonglages, illusions et pres-
tidigitations : tout est dans 
le domaine de l’impossible 
pour tenir en haleine petits 
et grands.

L’ensemble des artistes vous est 
présenté par le centre culturel 
Eurasia

Sur réservation au 01 40 72 16 35
Mairie du 16e, Salle des fêtes / 2e étage


