
FEMMES ORDINAIRES,  
FEMMES EXTRAORDINAIRES 
Matrimoine passé, présent, vivant 

….aux Portes du 20e 
 

Programme du Samedi 17 sept.2016  
Entrée Libre Partout ! 

 
L’après midi commence à 14h avec … 

 
Riton la Manivelle à l’orgue de barbarie, chansons populaires & engagées 
de 14h à 15h   
Rdv à la Recyclerie Emmaüs-Coup de Main, au croisement des rues Mendelssohn/Docteurs Déjerine. (N° 15 sur le plan) 
ACCÈS : Métro, T3b et bus 57 arrêt Porte de Montreuil. 
 

Puis de 14h30 à 17h00 … 
 

« Vraies-fausses visites guidées »  
proposées par Pièces Montées - Chaussures confortables recommandées ! 
 
à Porte de Montreuil 
ACCÈS : Métro, T3b et bus 57 arrêt Porte de Montreuil. 
 
Parcours « Des vélos, des vies, des visages » 
14h30 et 15h30 
Départ de la Recyclerie Emmaus (N° 15 sur le plan), arrivée à la MPAA Saint Blaise 37-39 rue Saint Blaise (ETOILE 
sur le plan).  
 
à Saint-Blaise 
ACCÈS : M° Pte de Montreuil ou Pte de Bagnolet, T3b arrêt Marie de Miribel, Bus 26 arrêt Orteaux 
 
Parcours « Reine de Saba »  
15h15 et 16h15 
Départ de La Fabrique, coin rue Saint Blaise - square de la Salamandre (ETOILE sur le plan), arrivée au Square 
d’Amiens,122 Bd Davout (N° 12 sur le plan)  
 
à Python-Duvernois 
ACCÈS : Métro, tram et bus 76 arrêt Pte de Bagnolet, bus 57 arrêt Louis Ganne 
 
Parcours « Chapeau, les habitant.e.s »  
14h30 et 15h30 
Départ de Môm Ganne, 5 rue Louis Ganne (N° 6 sur le plan), arrivée à Bouge ton Quartier 39, rue Joseph Python (N°2 
sur le plan)  
 
Parcours « Engagées, Tramifiées » 
15h15 et 16h15 
Départ et arrivée à Pièces Montées, 3 rue Louis Ganne (N°7 sur le plan)  

 



… ou des animations « fixes », 
pour celles et ceux qui ne souhaitent pas marcher 

 

à Porte de Montreuil  
ACCÈS : Métro, T3b et bus 57 arrêt Porte de Montreuil. 
 
Atelier de réparation de vélo animé par des mécaniciennes de Cycl’officine 
de 14h à 17h à la Recyclerie Emmaüs-Coup de Main, au croisement des rues Mendelssohn et 
Docteurs Déjerine. (N° 15 sur le plan)  
Apportez vos vélos cassés ou mal en point,  
apprenez à les réparer avec l’aide de mécaniciennes avisées. 
 
 à Saint-Blaise 
ACCÈS : M° Pte de Montreuil ou Pte de Bagnolet, T3b arrêt Marie de Miribel, Bus 26 arrêt Orteaux. 
 
Exposition « Cette noirceur d’où sort la lumière » (créations graphiques et textiles des femmes de 
l’atelier couture de l’Asso Plus Loin / Fabrication Maison) 
toute la journée dans la vitrine de La Fabrique, coin rue Saint Blaise - square de la Salamandre. 
(ETOILE sur le plan) 
 
Projection « Des Haïkus, Des Visages » (courts portraits vidéo réalisés par Cécile Bouillot) 
de 14h à 18h à la MPAA Saint Blaise, 37-39 rue Saint Blaise. (N°16 sur le plan) 
 
à Python-Duvernois 
ACCÈS : Métro, tram et bus 76 :  arrêt Pte de Bagnolet, bus 57 arrêt Louis Ganne 
 
Exposition Chapeaux–Ville / Rumeur Urbaine / Les Murs Ont des Oreilles (sons, mots et 
images du quartier - A Vol d’Oiseau / Sirènes / Double Face / Môm Ganne) 
de 14h à 18h chez Môm’Ganne, 5 rue Louis Ganne. (N° 6 sur le plan) 
 
Projection d’un florilège de films d’habitants de l’association Zone Vive 
de 14h à 17h au 39, rue Joseph Python, chez l’association Bouge ton Quartier (N°2 sur le plan) 
 
Exposition « Femmes et Mouvements pour la Paix en 14-18 » (A.F.F.D.U) 
de 14h à 17h RV chez Pièces Montées, 3, rue Louis Ganne. (N° 7 sur le plan) 
 

à 17h, l’après-midi se termine à Python-Duvernois par… 
 
Spectacle jeune public « Jean de La Lune » (Cie Toi-Même) 
à 17h chez Pièces Montées, 3, rue Louis Ganne. (N° 7 sur le plan)  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (jauge TRÈS limitée) au 01 77 62 77 43 
 
Initiation à la sophrologie (Agnès Besse)  
de 17h à 18h, dans un petit endroit retiré, RV chez Pièces Montées, 3, rue Louis Ganne. (N° 7 sur le 
plan) 
ACCÈS : Métro, tram et bus 76 :  arrêt Pte de Bagnolet, bus 57 arrêt Louis Ganne 
 

Sans oublier les surprises ambulantes : 
Lectures à l’oreille, micro-trottoirs et quiz pour gagner des tarifs réduits au théâtre. 



Programme du Dimanche 18 sept.2016  
ENTRÉE LIBRE TOUJOURS ! 

 
L’après midi commence à 14h avec … 

 
Riton la Manivelle - orgue de barbarie, chansons populaires et engagées 
de 14 h à 15 h   
Rv chez Pièces Montées, 3 rue Louis Ganne. (N° 7 sur le plan) 
ACCÈS : Métro, tram et bus 76 :  arrêt Pte de Bagnolet, bus 57 arrêt Louis Ganne 
 

Puis de 14h30 à 17h00 … 
 

« Vraies-fausses visites guidées »  
proposées par Pièces Montées - Chaussures confortables recommandées ! 
 
à Python-Duvernois 
ACCÈS : Métro, tram et bus 76 :  arrêt Pte de Bagnolet, bus 57 arrêt Louis Ganne 
 
Parcours « Chapeau, les habitant.e.s »  
14h30 et 15h30 
Départ de Môm Ganne, 5 rue Louis Ganne (N° 6 sur le plan), arrivée à Bouge ton Quartier, 39, rue 
Joseph Python (N°2 sur le plan)  
 
Parcours « Des pinceaux, des crampons» 
14h45 et 15h45 
Départ de Pièces Montées, 3 rue Louis Ganne (N°7 sur le plan) , arrivée au TEP Davout 160 Bd 
Davout (N°8 sur le plan) 
 
Parcours «Quartier en poésie » 
15h00 et 16h00 
Départ de Pièces Montées, 3 rue Louis Ganne (N°7 sur le plan) , arrivée au Square D’Amiens 122 Bd 
Davout (N° 12 sur le plan)  
 
Parcours « Engagées, tramifiées » 
15h15 et 16h15 
Départ et arrivée à Pièces Montées, 3 rue Louis Ganne (N°7 sur le plan)  

 
… ou des animations « fixes », 

pour celles et ceux qui ne souhaitent pas marcher 
 
à Saint-Blaise 
ACCÈS : M° Pte de Montreuil ou Pte de Bagnolet, T3b arrêt Marie de Miribel, Bus 26 arrêt Orteaux 
 
Exposition « Cette noirceur d’où sort la lumière »  
créations graphiques et textiles des femmes de l’atelier couture de l’Asso Plus Loin / Fabrication 
Maison) 
toute la journée dans la vitrine de La Fabrique, coin rue Saint Blaise - square de la Salamandre. (N°17 
sur le plan) 



à Python-Duvernois 
ACCÈS : Métro, tram et bus 76 :  arrêt Pte de Bagnolet, bus 57 arrêt Louis Ganne 
 
Exposition Chapeaux –Ville / Rumeur Urbaine / Les Murs ont des Oreilles (sons, mots et 
images du quartier - A Vol d’Oiseau / Sirènes / Double Face / Môm Ganne) 
de 14h à 18h cez Môm’Ganne, 5 rue Louis Ganne. (N° 6 sur le plan) 
 
Projection de films d’habitants « Mi-Dit à ma fenêtre » (Pièces Montées) 
de 14h à 17h au 39, rue Joseph Python, devant ou chez l’association Bouge ton Quartier (ça va 
dépendre de l’état des travaux !) (N°2 sur le plan) 
 
Exposition de dessins de Catherine Benas 
de 14h à 16h30 chez Pièces Montées, 3, rue Louis Ganne. (N° 7 sur le plan) 
 
Initiation au sport féminin et Olympiades 
de 15h à 17h Foot avec le FC Paris 20, association développant les pratiques sportives féminines 
dans le quartier des portes du 20ème.  TEP Davout, 160 Bd Davout (N° 8 sur le plan) 
TENUE ADAPTÉE RECOMMANDÉE, TALONS AIGUILLES DÉCONSEILLÉS. 
 
Exposition « Femmes et Mouvements pour la Paix en 14-18 » (A.F.F.D.U) 
de 14h à 17h RDV chez Pièces Montées, 3, rue Louis Ganne. (N° 7 sur le plan) 

 
à 17h, l’après-midi se termine à Python-Duvernois par… 

 
Spectacle jeune public « Jean de La Lune » (Cie Toi-Même) 
à 17h chez Pièces Montées, 3, rue Louis Ganne. (N° 7 sur le plan)  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (jauge TRÈS limitée) au 01 77 62 77 43 
 
Initiation à la sophrologie (Agnès Besse) 
de 17h à 18h, dans un petit endroit retiré, rendez-vous chez Pièces Montées, 3, rue Louis Ganne. (N° 
7 sur le plan)  
 

Sans oublier les surprises ambulantes : 
Lectures à l’oreille, micro-trottoirs et quiz pour gagner des tarifs réduits au théâtre. 





Liste et numéros des parcours enchaînés :  

SAMEDI 

1 /« Des vélos, des vies, des visages » (ligne verte) et « Reine de Saba » (ligne rose) 

2/ « Chapeau, les habitant.e.s » (ligne marron) et « Engagées, Tramifiées » (ligne bleue) 

Si vous ne souhaitez suivre qu’un seul parcours ( = une seule ligne sur le plan), c’est possible. 

Si vous souhaitez « panacher » entre 1/ et 2/, c’est possible aussi, si vous êtes bons marcheurs. 

DIMANCHE 

En commençant à 14h30 

3/ « Chapeau, les habitant.e.s » (ligne marron) et « Engagées, Tramifiées » (ligne bleue) (ça 
s’enchaîne) 

4/ « Chapeau, les habitant.e.s » (ligne marron) et « Des pinceaux, des crampons»  (ligne 
turquoise) (30 mns de pause entre les 2, ça permet d’aller boire un coup) 

En commençant à 14h45 

5/ « Des pinceaux, des crampons»  (ligne turquoise) et « Chapeau, les habitant.e.s » (ligne 
marron) (ça s’enchaîne) 

6/ « Des pinceaux, des crampons»  (ligne turquoise) et «Quartier en poésie » (ligne orange) 
(30 mns de pause entre les 2, ça permet d’aller boire un coup) 

En commençant à 15h 

7/ «Quartier en poésie » (ligne orange) et « Des pinceaux, des crampons » (ligne turquoise) 
(ça s’enchaîne) 

8/ «Quartier en poésie » (ligne orange) et « Engagées, Tramifiées » (ligne bleue) (30 mns de 
pause entre les 2, ça permet d’aller boire un coup) 

En commençant à 15h15 

9/ « Engagées, Tramifiées » (ligne bleue) et «Quartier en poésie » (ligne orange) (ça 
s’enchaîne) 

En commençant à 15h30 

10/ « Chapeau, les habitant.e.s » (ligne marron) et « Engagées, Tramifiées » (ligne bleue) (ça 
s’enchaîne)  

Si vous ne souhaitez suivre qu’un seul parcours, c’est possible. 



Si vous êtes prêts à baguenauder 45 mns entre deux parcours, d’autres combinaisons sont possibles. 

À vos plans, à vos programmes, à vos baskets et … à vous de jouer ! 

RÉSERVATION POUR LES PARCOURS TRÈS CONSEILLÉE 

 au 01 43 61 83 25 

ou par mail à piecesmontees@gmail.com en indiquant 

NOM :  

Nombre de personnes : 

Jour de votre venue :  

Heure de votre venue / Numéro du parcours :  

Votre contact tél (pour vous joindre en cas de pb - c'est complet, il pleut, etc.) :  

  

Ce projet de la compagnie Pièces Montées est soutenu par la RIVP, Paris Habitat, la DDCT-Ville de 
Paris, la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, le CGET, la Mairie du 20e, les conseils 
de quartier Saint Blaise et Gambetta. Les partenaires de l’événement sont la MPAA Saint Blaise, 
Môm’Ganne, Emmaüs-Coup de main, le FC Paris 20, la Cie Toi-Même, la Comédie des Anges, le 
Collectif Karst, la Friche, Christine Le Goff, Agnès Besse, les associations Bouge ton Quartier, Zone 
Vive, A Vol d’Oiseau, Fabrication Maison, Cycl’Officine, et AFFDU(Association Française des 
Femmes Diplômées d’Universités). MERCI à ELLES !!! 

 

 

 


