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Le CENTQUATRE-PARIS et Télérama s’associent à nouveau pour une huitième édition du Grand
Troc Culturel: l’échange entre particuliers de livres, de bandes dessinées, de disques, de DVD, de
petits objets de design, de jeux vidéo, d’affiches, de lithographies, de tableaux ou d’instruments
de musique…
Les échanges se font de gré à gré, sans intermédiaire, et sans échange d’argent avec un espace
réservé aux enfants, le Petit Troc Culturel. Un rendez-vous convivial, culturel et entièrement
gratuit pour les grands et les petits !

Règles du jeu
Les échanges ont lieu de gré à gré, sans intermédiaire, et bien sûr sans échange d’argent. Chacun
doit prévoir d’apporter des articles de différentes valeurs pour permettre le plus de transactions
possible. Nota bene : pas de vêtements, pas de bijoux, pas de jouets.
Cette journée de troc est ouverte à tous, gratuitement. Deux façons d’y participer : en
s’inscrivant à l’avance pour obtenir un espace dédié où présenter ses objets ; ou simplement en
venant déambuler dans les travées le 15 janvier avec quelques articles à échanger.
Pour les « troqueurs » les plus motivés et ayant un grand nombre d’articles à proposer, Télérama
et le CENTQUATRE-PARIS mettent à disposition cinquante espaces (de 2 mètres de large).
Inscription sur paris-troc@telerama.fr

Vous pouvez télécharger nos kits media à partir de ce lien : http://www.104.fr/espace-presse.html
Remplissez le formulaire « Kit média » puis pré-visualisez le contenu des kits media vous intéressant
et téléchargez en cliquant sur la flèche en haut, au milieu.
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5 rue Curial 75019 PARIS
M° Riquet (ligne 7)
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01 53 35 50 00

Le CENTQUATRE est un établissement artistique de la Ville de Paris

Le CENTQUATRE-PARIS est ouvert
du mardi au vendredi de 12h à 19h
le week-end de 11h à 19h
fermé le lundi
(ouverture tardive les soirs de programmation)

