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Programme HV10 pour les Journées du Patrimoine 2006  
samedi 16 et dimanche 17 septembre 

 
Thème : « Faisons vivre notre patrimoine » 
On ne prend pas d’inscription pour ces visites 

 
 
� 1. Du lundi 11 septembre au samedi 30 septembre à la Bourse du Travail de Paris 

(En avant première des Journées du Patrimoine) : Exposition de cartes postales de Michel 
Toulet sur « Les mouvements sociaux de 1900 à 1930 »  de 9h à 20h du lundi au vendredi 
et le samedi jusqu’à 17h (entrée libre). 

      2. Mercredi 13 septembre à 19h : Conférence de Daniel Wolfromm, journaliste à 
        France 2, sur le thème : « Grèves, un siècle de conflits ouvriers en France »: autour de 
        l’exposition et du livre du même nom aux éditions de La Martinière (entrée libre), 
       (cf. affiche jointe). 
       Adresse : Bourse du Travail, 3 rue du Château-d’Eau, 75010 Paris, métro : République. 
 
� 3. Samedi 16 septembre de 10h à 12h : « Portes ouvertes sur l'ancien théâtre art 

déco des cheminots » : avant l’ouverture officielle, spécialement pour les journées du 
Patrimoine, à la découverte du nouvel Alhambra, la renaissance d'un music-hall et cinéma 
de quartier,  avec Pascal Payen-Appenzeller, historien de Paris et Jean-Claude Auclair, 
directeur du théâtre. 

     Adresse : Alhambra-Théâtre, 21 rue Yves-Toudic, Paris 10e, métro : République  
     (par groupe de 20 personnes toutes les heures). 
  
� 4. Samedi 16 septembre à 15 h : « Portes ouvertes sur l’ancien magasin des Classes 

laborieuses, devenu Lévitan et aujourd’hui BETC Euro RSCG » : l'ancien grand magasin  
« relookée » par l'agence de publicité BETC Euro RSCG. Visite et conférence avec Pascal 
Payen-Appenzeller, historien de Paris, Patrick Eveno, historien de la presse, Sarah 
Gensburger, historienne des camps de détention dans Paris pendant la 2e guerre mondiale, 
Miranda Salt et Michèle Cohen pour l’agence BETC Euro RSCG.  

      Adresse : BETC Euro RSCG, 85-87 rue du Fbg-St-Martin, 75010 Paris, métro : Château- 
      d’Eau, gare de l’Est.  
 
� 5. Dimanche 17 septembre, départ à 14 h - retour à 17h : « Rallye pédestre du canal 

Saint-Martin à la place de la République » : Jeu de découvertes historiques de ce secteur 
du 10e, organisé par Céline Georgeault (HV10). 

      Adresse de départ et arrivée : Centre Jemmapes, 116 quai de Jemmapes, 75010 Paris,  
      métro : Jacques-Bonsergent.  
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