
FESTIVAL 

Musique • Théâtre • Danse • Arts plastiques • Vidéo

Du 7 au 11 
février 2023

DE
S CULTURES

JEUNES

Programmation et Informations sur www.actisce.org

4ème ÉDITION

Sous l’égide de Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e, 
Conseiller régional d’Île-de-France

Bibliothèque
André Malraux
112, rue de 
Rennes, 75006



Pour sa 4e édition, le Festival des Cultures Jeunes du 6e 
se déroulera du 7 au 11 février 2023.

Cet événement, créé à l’initiative d’Olivier Passelecq Maire adjoint chargé de la culture et 
placé sous l’égide de monsieur le Maire Jean-Pierre Lecocq, rassemble quatre acteurs jeunesse 
majeurs de l’arrondissement : le centre ACTISCE-Paris Anim’ Richard Wright, le Conservatoire 
Jean-Philippe Rameau, l’Ecole Alsacienne et la Bibliothèque André Malraux.   

Pendant une semaine, plusieurs centaines de jeunes 
talents artistiques de l’arrondissement, âgés de 6 à 30 
ans, se produiront dans différents lieux culturels de 
notre quartier pour le plus grand plaisir du public venu 
les encourager ! 

Pour cette édition de « sortie » de crise sanitaire, les 
jeunes ont opté pour une thématique porteuse d’espoir : 
Réinventons…    

Plus que jamais, l’arrondissement des arts et des lettres encourage sa jeunesse qui saura, 
comme à son habitude, vous émouvoir et vous surprendre ! 

Programme du Festival ! 

Mardi 7 février 19h30 – Théâtre de l’Ecole Alsacienne. 
Spectacle d’ouverture : Impro, musique, chant et langue des signes française.  

Mercredi 8 février à partir de 14h – Centre Paris Anim’ Richard Wright 
Portes ouvertes : violoncelle, arts plastiques, théâtre et danse. 
Concerts de musique de chambre et de chant. 
Remise des prix du concours vidéo. 
Soirée Salsa (cours + danse libre) dès 20h.

Jeudi 9 février à partir de 17h – Bibliothèque André Malraux
Animations musicales et vocales. Musique de chambre et guitare. 
Blind Test et lectures à voix haute sur le thème de l’amour. 

Vendredi 10 février 19h30 – Conservatoire Jean Philippe Rameau
Concert de l’orchestre symphonique et intermèdes d’éloquence.

Samedi 11 février 17h – Mairie du 6e Arrondissement (salle des fêtes)
Spectacle de clôture. Danse, Théâtre et Piano. 

Pour réserver le ou les événements de votre choix, merci d’envoyer un email avec vos 
coordonnées à cparichardwright@actisce.org ou adressez-vous à l’accueil de votre structure. 

Plus d’info sur  :
www.actisce.org - conservatoires.paris.fr/conservatoires/rameau

www.ecole-alsacienne.org - paris.fr/lieux/bibliotheque-andre-malraux-1691


