
LEs PRINcIPAIES nÉRusattoivs :

a Mairie d'arrondissement s'engage pour
une culture pour tous, la culture à la
portée de chacun, une culture multiple,

riche, vivante, accessible. Du lancement, en 2oo2,
de la semaine italienne, à la manifestation Paris
Polar en passant par le parcours < street art 13 >,
le r3" est désormais un lieu d'animation et de

' création. Arrondissement du livre, du cinéma,
lieu ouvert sur le monde, lieu d'échange et de lien
entre les populations, il est apprécié de ses habi
tants et des parisiens.

Lancement  de  la  semaine  i ta l ienne
Moment de partage festif et culturel qui fait
désormais I'identité du r3"

Faris Folar
En 2ot3, Ie Paris Polar aura 10 ans, I'occasion de
célébrer cet êvénement qui devient un évènement
phare de la vie parisienne tout en restant un
moment d'échange au niveau local.
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l*ancement du parcours << Street Art 13 n
qui participe à la renommée artistique du 13"
avec I'intervention des plus grands artistes en
la matière.

De nombreuses péniches culturelles s'installe
en bord de Seine.

Chaque année la danse des dragons enflamment
notre arrondissement avec le ûaditionnel Nouvel
An Chinois qui est un moment phare de la vie
culturelle et festive du r3" et de la capitale.
Désormais c'est durant un mois, féwier, que la
Mairie organise des évÉnements pour encourager
I'ensemble des habitants à découwir cette culture
qui participe à Ia richesse de I'arrondissement. (

rue du chevaleret
) 2011 :
réouverture
du théâtre des
5 diamants
) 2(}07:
les habitants
du 13" peuvent
recevoir toutes
les informations
culturel les
) 2012 :
lancement
du cycle de
conférence
Des Savoirs et
des Hommes
) 2013 :
le nouveau
conservatoire va
voir le jour

) 2013 :
la Fondation
Seydoux Pathé
ouvrira ses oortes
>2 3;
le cinéma
l'1K2 s'étend à
t''rouveau

Philippe Moine,
Conse i l le r  de  Par is  dé légué
à Ia  cu l tu re  dans  le  13"

> 40 sALLËs
6 5OO places
le 13" plus grand
arrondissement
parisien pour le
cinéma
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