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e
Société historique du 10 arrondissement de Paris
Affiliée à la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Île-de-France

Programme proposé par HV10 pour les JEP 2008 (20-21 septembre)
Sur le thème national : « Patrimoine et création ».

Attention ! Aucune inscription ne sera prise pour les Journées du Patrimoine
- Samedi 20 septembre de 10h-12h30 : Visite de l'atelier du graveur en pointe
séche Jean-Michel Mathieux-Marie par groupe de 20 personnes sous la conduite de
Pascal Payen-Appenzeller.
- RV à 10h devant le théâtre Le Palais des Glaces, 37 rue du Faubourg du Temple,
Paris 10e, Métro : République, Goncourt - Bus : 75 (arrêt Jules Ferry).

- Samedi 20 septembre de 15h-18h : Rallye pédestre "Entre deux gares" :
organisé par Céline Georgeault à la découverte des monuments et sites historiques
du 10e entre les deux gares de l’Est et du Nord.
- RV à 14h30 devant l’Espace Jemmapes, 116 quai de Jemmapes 75010 Paris,
métro : Gare de l’Est ou Jacques-Bonsergent - il se termine au Couvent des
Récollets, 150-154 rue du Faubourg Saint Martin, Paris 10e, Métro : Gare de l’Est durée du circuit : 3 heures.
- Dimanche 21 septembre 10h-13h : La renaissance d’un théâtre « Le nouvel
Alhambra ». L'Alhambra est mort en 1968 ! 2008 voit naître le nouvel Alhambra.
Lors des Journées du Patrimoine 2006 le public l’avait visité avant les travaux,
aujourd’hui il visitera par groupe de cinquante personnes la nouvelle salle où seront
exposées des photos de la salle avant et pendant travaux, il y aura également une
présentation de l'ouvrage réalisé dit "la Boîte dans la Boîte".
- RV à 10h 21 rue Yves-Toudic, Paris 10e par groupe de 50 personnes, Métro :
République - Bus : 75 (arrêt République).
Le programme complet des Journées du Patrimoine dans le 10e
sera consultable dès le 1er septembre sur le site du Ministère de la Culture :
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
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