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CENT
UATRE
PARIS
le cinq Vous cherchez
un espace pour
votre pratique
artistique ?
Le Cinq du CENTQUATRE-PARIS accueille et
accompagne les pratiques artistiques personnelles
de chacun, individuelles ou en groupe. Il cherche
à favoriser la découverte artistique et culturelle
à travers la pratique artistique, en appui sur la
programmation du lieu, et sur les ressources
et dynamiques du territoire. Il participe au
développement de la vie culturelle locale.
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Le Cinq accueille en priorité :
- les associations ou structures dont le siège
social ou l’action se situent dans les 18e ou 19e
arrondissements,
- les particuliers habitant le 18e ou le 19e
arrondissement de Paris, âgés de plus de 16 ans.
-	
les habitués des « pratiques spontanées »
au CENTQUATRE-PARIS
Toutes les pratiques artistiques sont accueillies
dans la limite de leur faisabilité technique.
Les cours payants et les projets de création dans
un objectif professionnel ne sont pas accueillis
dans le cadre du Cinq.

Développer sa pratique artistique
Favoriser la découverte artistique
et culturelle

Du temps et un espace pour pratiquer
Les réservations d’espaces sont possibles du
jour même jusqu’à maximum un mois
à l’avance (ex : le 15 mars, il est possible de
réserver jusqu’au 15 avril). Il est possible de
réserver des créneaux de 1h, 2h ou 3h.
Il est possible de réserver jusqu’à trois
créneaux en même temps.

Le Cinq permet à chacun de développer
sa pratique artistique, son projet et de
prolonger ses expériences artistiques.
Pour cela, au-delà de la réservation d’espaces,
le Cinq propose régulièrement :
- des temps d’échanges entre usagers
- des temps de découverte de spectacles,
d’évenements
- des rencontres avec les artistes en résidence
- des visites des expositions
- des ateliers artistiques
- des évènements

Pour réserver :
- Pendant la semaine en cours : par téléphone
au 01 53 35 51 20 ou sur place auprès de
l’équipe
- D’une semaine à un mois à l’avance : par mail
à lecinq@104.fr
Du matériel est à disposition: tables,
chaises, tapis, sono, micros, appareil photo,
vidéoprojecteur, chevalets, etc.

Tous les usagers ont un accès facilité à la
programmation en autonomie grâce à leur
« Pass 104 Cinq ».
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Pratiquer

Découvrir
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À chacun de s’approprier
le CENTQUATRE à sa façon,
autour des propositions
artistiques et des artistes !
© Vagabond Vibes

L’atelier ouvert : tous les jeudis de 13H à 18h,
un atelier est en accès libre et partagé pour
les usagers pour des pratiques calmes (à la
table.)
Les partenariats
Chaque année, plusieurs projets individuels
ou associatifs, s’inscrivant au cœur des
dynamiques culturelles locales bénéficient
d’un accueil et d’un accompagnement adapté.
Les pratiques spontanées
Le CENTQUATRE offre la possibilité à tous de
pratiquer librement dans les espaces ouverts
au public pendant ses horaires d’ouverture.
Les espaces disponibles pour ces pratiques
sont évolutifs au gré de l’activité générale.
Ces différents espaces pratiqués par des
spectateurs, visiteurs ou amateurs activent
en permanence la dynamique du lieu.
Le Laboratoire Cultures Urbaines
et Espace Public :
le CENTQUATRE propose un format de
résidence artistique s’adressant en priorité
aux artistes en pratiques spontanées, pour
accompagner leur démarche de création dans
le champ des cultures urbaines.

au CINQ
Le FORUM des dynamiques culturelles
du territoire

Les différentes étapes pour s’inscrire
Remplir le formulaire (à télécharger sur
le site www.104.fr/Cinq à retirer sur place ou
encarté dans cette brochure) et nous le faire
parvenir sur place ou par mail à lecinq@104.fr.

Le FORUM est l’expression de l’engagement
territorial du CENTQUATRE-PARIS, favorisant
la découverte de la programmation,
encourageant les pratiques artistiques, dans
un souci d’accès de tous aux œuvres et aux
pratiques culturelles.

Participer à un rendez vous d’inscription,
occasion de faire connaissance et de signer la
convention d’utilisation des espaces.

Il réunit ainsi l’ensemble des initiatives
d’action territoriale développées par le
CENTQUATRE-PARIS et ses partenaires, en lien
avec le travail spécifique développé autour de
la pratique artistique au Cinq.

Ces rendez-vous sont généralement collectifs
et ont lieu dans un délai maximum de
3 semaines après réception du formulaire.
Acheter sa carte du Cinq et son « Pass 104
Cinq » en billetterie
Et réserver ses premiers créneaux !
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S’inscrire

S’exprimer

Le FORUM, porté conjointement par le
CENTQUATRE-PARIS et ses partenaires, se
concrétise tout au long de l’année par des
temps de témoignage sur les projets mis en
œuvre et se conclut par un temps fort chaque
printemps.
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Les soirées Ciné Pop’
Le CENTQUATRE-PARIS propose, durant tout
le mois de juillet, des soirées festives et
conviviales. En pique-niquant. Sur un transat,
avec ses amis ou sa famille, ou en profitant
de la restauration sur place, venez participer
à une soirée d’animations rythmée par des
temps d’expression artistique.
Puis, à 22h, assistez à la projection d’un film
sur grand écran résultat d’un vote mené avec
les habitants, en complicité avec les conseils
de quartier locaux et des associations
voisines et partenaires.
Pour organiser ces soirées, un appel à
participation est lancé chaque année au
printemps, occasion de présenter un temps
d’expression artistique.

Carte du Cinq
et « Pass 104 Cinq »
Chaque usager
du Cinq adhère au
CENTQUATRE-PARIS
pour la saison en
cours en prenant
le « PASS 104
Cinq » et acquiert
une carte du Cinq
pour réserver les
espaces. Le « Pass
104 Cinq » permet
d’avoir accès au tarif
abonné pour toutes
les propositions
artistiques de la
saison.
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1re inscription :
Adhésion « PASS 104
Cinq » (valable pour
la saison en cours)
+ Carte 10h : 28 €
Puis chaque usager
renouvelle sa carte à
son rythme :
Carte 10 heures : 20€
Carte 15 heures : 27€
Carte 20 heures : 35€
Les prises de carte
se font auprès
de la billetterie
du CENTQUATRE
de 14h à 18h.

Le Cinq
01 53 35 51 20
lecinq@104.fr
Horaires d’ouverture du Cinq :
du mercredi au vendredi
de 12h à 22h
et le week-end de 11h à 19h
www.104.fr/lecinq.html
Le Cinq intègre les dernières normes en matière
d’accessibilité du public.
Il est entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite et il dispose d’un système
d’audio-guidage pour les personnes déficientes
visuelles.
Plus d’information : relations.publics@104.fr
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Horaires d’ouverture du
CENTQUATRE :
du mardi au vendredi de 12h à 19h
et le week-end de 11h à 19h
accès spécifique
les soirs de spectacle :
entrée 5 rue Curial uniquement
Horaire d’ouverture de la
billetterie :
La billetterie est ouverte
du mardi au vendredi de 14h à 18h
et le week-end de 12h à 18h
01 53 35 50 00
billetterie@104.fr
Restez connectés au
CENTQUATRE-PARIS !
104 CENTQUATRE
@104paris
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104 paris
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