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FESTIVAL DES CULTURES JEUNES 2022

Spectacles et portes ouvertes
au Centre Paris Anim’, à l’École 
alsacienne et au conservatoire 
du 6e. 

PARIS ANIM’
Centre
Richard Wright



FESTIVAL DES CULTURES JEUNES 2022 FESTIVAL DES CULTURES JEUNES 2022

LUNDI 21 MARS 2022

JEUDI 24 MARS 2022

OPÉRA BAROUF AU MUSÉE !19H15

REMISE DES PRIX DU CONCOURS VIDÉO20H

COURS OUVERTS 10H - 12H

10H-12H JEU DE PISTE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE18H30 - 19H30

VENDREDI 25 MARS 2022

SAMEDI 26 MARS 2022

Les réservations se font auprès des structures accueillantes.  

Classe de CM2 de École alsacienne en coopération avec une classe 
CM1-CM2 de l’école Maurice Rouvier, du 14e arrondissement. 
Décors réalisés par les élèves des classes de l’Ecole alsacienne, de 
l’école Maurice Rouvier et par des ateliers de poterie du centre Paris 
Anim’ Richard Wright

Découverte de Saint-Germain-des-Prés. 
Attention Rendez-vous au CPA Richard Wright, 76b rue de Rennes. 

Danse classique et ateliers de musiques actuelles.

DÉMONSTRATION DE GUITARE19H15
Elèves des ateliers de guitare, CPA Richard Wright

Diffusion des films finalistes et désignation du lauréat du 
concours vidéo « un regard sur le 6e » 2022. 

Conservatoire Jean-Philippe Rameau

SOIRÉE SPECTACLES18H - 19H30

CABARET D’IMPRO14H30 - 16H

OUVERTURE DU FESTIVAL19H

MERCREDI 23 MARS 2022

LIVE TWITCH SPECIAL FESTIVAL18H
En direct de la chaine Twitch du centre Paris Anim’ Richard Wright
=> https://www.twitch.tv/actisce_info_jeunesse

Au centre Paris Anim’ => 76b rue de Rennes, Paris 6e

A l’École alsacienne => 109 Rue Notre-Dame des Champs, Paris 6e

Au centre Paris Anim’ => 76b rue de Rennes, Paris 6e

CLASSE OUVERTE DE DANSE CONTEMPORAINE21H
Présentation des travaux en cours des ateliers du centre

MINI-CONCERTS19H30
Par les élèves du conservatoire du 6e. 

CLASSE OUVERTE DE CLAQUETTES20H45
Présentation des travaux en cours des ateliers du centre

MUSIQUE DE CHAMBRE20H15
Par les élèves de l’École alsacienne

A l’École alsacienne => 109 Rue Notre-Dame des Champs, Paris 6e

SOIRÉE SPECTACLES20H15 - 21H45

Danse, élèves de CE1 de l’École alsacienne 
Théâtre, centre Paris Anim’ Richard Wright
Quatuor de violoncelles, conservatoire du 6e
Théâtre, élèves de l’Atelier Théâtre de École alsacienne
Ensemble voix, conservatoire du 6e

Street Dance, Centre Paris Anim’ Richard Wright
Rondo A-dur de Johann Baptist Vanhal, Raphaël Hu
Ensemble Violoncelles et piano, Centre Paris Anim’ Richard Wright
Quatuor de Flûtes, conservatoire du 6e 
Duo saxophone et accordéon, conservatoire du 6e
« L’enfer de Dante », spectacle vivant par des élèves du collège-lycée 
de l’École alsacienne

Conservatoire Jean-Philippe Rameau => 3 Ter rue Mabillon, Paris 6e

Spectacle d’improvisation théâtrale, élèves du Centre Paris Anim’  
Richard Wright - A partir de 12ans.

Salle Collet

14H - 16H
Salle Fauré

CONCERT DE CHANT19H
Elèves des ateliers de chant, Centre Paris Anim’ Richard Wright. 

CONCERT MUSIQUE ET MUSIQUE DE CHAMBRE
Piano, violoncelle, flûte traversière, trompettes, accordéon, alto. 
Par les élèves du conservatoire du 6e et de l’École alsacienne. 

CLÔTURE DU FESTIVAL19H30

Salle Collet

ENSEMBLE DE SAXOPHONES17H
Salle Collet



Le centre ACTISCE-Paris Anim’ Richard Wright défend des valeurs éducatives fondamentales 

qu’il souhaite faire partager aux enfants, aux jeunes et aux adultes en les associant et en 

les impliquant dans les actions qu’il développe. Le centre Paris Anim’ propose de multiples 

activités de loisirs, physiques, culturelles, artistiques ou d’insertion. Ce lieu est pensé 

comme une agora moderne où tous les publics ont plaisir à se rencontrer, se cultiver et se 

divertir... un équipement jeunesse devenu incontournable dans la vie du 6e arrondissement.  

Le centre organise des animations et des événements culturels : expositions, visites guidées de 

Paris, semaines thématiques, soirées-débats, concours de nouvelles, conférences citoyennes, 

forums... Tout concorde à faire de cet établissement un espace de convivialité, qui valorise 

l’investissement de chacun dans la vie démocratique et le respect des valeurs républicaines.

FESTIVAL DES CULTURES JEUNES 2022

L’École alsacienne, association reconnue d’utilité publique, est un établissement privé laïc, sous 

contrat d’association avec l’État. Située dans le sixième arrondissement de Paris, elle scolarise 

1800 élèves en maternelle, élémentaire, collège et lycée. Depuis sa fondation en 1874, par 

des familles strasbourgeoises réfugiées à Paris, l’École alsacienne met en valeur l’innovation 

pédagogique et se donne pour ambition de former des citoyens éclairés, heureux, ouverts 

sur les autres et le monde. Dans ce but, elle propose une éducation laïque et bienveillante qui 

développe, pour chaque élève, la créativité, la coopération et la confiance. Sciences, lettres, 

arts, sports : l’École alsacienne propose une formation aussi large que possible et accorde la 

même importance à tous les domaines.

Le Conservatoire Jean-Philippe Rameau accueille 1200 élèves pour suivre un cursus complet 

d’apprentissage de la musique, instrumentale ou vocale, de la danse, classique ou jazz, ou 

du théâtre, jusqu’à une pratique artistique autonome. Ce sont près de 40 disciplines qui sont 

dispensées par une centaine d’enseignants. La pratique collective tient une place prépondérante 

au cœur de ses enseignements, dans une dynamique tournée volontairement vers la scène et le 

spectacle vivant, valorisant notamment la place de la création et les projets pluridisciplinaires. 

Musique, danse, théâtre : ces trois départements se croisent avec plaisir, conjuguant les 

styles et les esthétiques pour offrir à chacun la matière à une pratique ouverte et curieuse.  

Le conservatoire est également présent dans les écoles primaires publiques, où il participe à 

l’éveil artistique des enfants par l’animation d’ateliers et l’organisation de spectacles dans le 

cadre du parcours de sensibilisation musicale (PSM) et dans le cadre des activités périscolaires 

(TAP) mis en place par la ville de Paris.

76 bis rue de Rennes 75006 Paris

Réservations - 01 43 54 16 58

Réservations - dac-reservationcm6@paris.fr

Réservations - www.ecole-alsacienne.org


