Venir
en
groupe

Exposition
Concerts
Spectacles
Rencontres
Projections
Ateliers

INFOS PRATIQUES

Paris

La Gaîté Lyrique
3 bis rue Papin 75003 PARIS
Métro
Strasbourg St Denis ( 4 / 8 / 9 )
Réaumur-Sébastopol ( 3 / 4 )
Arts et Métiers ( 3 / 11 )
gaitelyrique
gaitelyrique
lagaitelyrique

gaite-lyrique.net

Horaires
Du mardi au samedi de 12h à 21h
Dimanche de 12h à 18h
En soirée en fonction de la programmation
Fermé le lundi
La Gaîté est accessible aux personnes
en situation de handicap.

Saison 2017 - 2018

contacter L’équipe des
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établissement culturel de la Ville de Paris

Le lieu des cultures numériques
La Gaîté Lyrique est une maison de création
ouverte à tous en plein cœur de Paris dont
la programmation plurielle place les cultures
numériques et l’innovation au centre de ses
préoccupations.
Tout au long de l’année, la Gaîté Lyrique
propose des actions de sensibilisation aux
cultures numériques, à destination de tous
les publics. De la musique au transmédia, en
passant par le web design, l’image animée,
le code, la bidouille électronique, la réalité
virtuelle ou les jeux vidéo ; les participants
explorent, aux côtés des artistes, la
multiplicité des cultures numériques.
Nous vous accueillons en groupe, selon vos
besoins à l’occasion d’une venue ponctuelle,
d’un parcours de spectateur ou d’un projet
sur l’année sur toute la programmation.
Nous proposons également des formations
pour les enseignants et les professionnels
socio-culturels.

Tarifs *

• Champ social

Exposition : 1€
Ateliers : 2€
Concerts & spectacles : 2€

• Carte d’adhésion groupe
12€ (au lieu de 16€)

*hors programme exceptionnel

• Groupes

Exposition : 3,50€
Ateliers : 2 à 5€
Concerts & spectacles : à partir de 6€

* Découvrir la Gaîté
Passez la porte et découvrez une
programmation foisonnante

Au programme

Un aperçu de la saison 2017-2018

Capitaine futur

Festivals

Le programme art - orienté - enfants

L’équipe des relations aux publics vous
accueille sur une venue ponctuelle pour
découvrir le lieu.
ex : visite accompagnée + atelier
ou concert + rencontre artiste
Remplissez le formulaire sur
gaite-lyrique.net/venir-en-groupe

Enfants et familles suivent Capitaine futur
dans un programme kaléidoscopique qui
invite à mille et une manières d’être et de
faire ensemble.

*

En 2018, Capitaine futur opère un retour à la
terre pour aborder un paysage supernaturel
où plantes, bêtes, humains et machines
cohabitent et interagissent.
• visites accompagnées • concerts
• conférences
• ateliers

Créer votre parcours

Un programme de visites sur mesure

En écho à votre projet, créez votre parcours
de spectateur. Il s’articule autour de 3 étapes :
voir, expérimenter et rencontrer des artistes.
ex : visite accompagnée + atelier + rencontre

* Construire un projet
éducation aux cultures numériques

La Gaîté Lyrique vous propose d’imaginer un
projet à réaliser ensemble sur l’année.
En partenariat avec des écoles, collèges,
lycées, universités mais aussi des foyers
d’accueil, hôpitaux, maisons d’arrêts ou
associations, nous accompagnons des projets
d’action culturelle sur mesure.

Le centre de ressources

Un fond documentaire unique sur les cultures
numérique en accès libre. Nous pouvons
vous proposer : la mise à disposition d’une
table de travail, l’accompagnement par un
documentaliste, un accueil de cours, etc.

Exposition | Capitaine futur
et la Supernature

Avril à juillet 2018

I LOVE TRANSMEDIA

Festival de la création numérique
Un exposition autour de la réalité virtuelle,
conférences, ateliers, tables rondes sur les
nouvelles écritures audiovisuelles et une mise
en lumière de projets d’étudiants.

Toute l’année, Capitaine futur c’est aussi :
• des concerts et des spectacles
• des projections

Selon la programmation

Concerts & Nuits

Groupes d’aujourd’hui et de demain

La programmation très éclectique est
ouverte à tous les genres de musiques
actuelles – rock / pop / électro / jazz – et
accueille de nombreux artistes français et
internationaux. C’est le lieu de fabrication
et de propulsion de toutes les musiques
amplifiées, DIY, expérimentales,
immersives et internationales.

Sors de ce corps !

Dans le cadre de la biennale Némo
Performances, musiques, installations
et spectacles, le festival propose des
expériences et des explorations qui
interrogent le corps, absent ou présent,
connecté ou dématérialisé, augmenté ou
asservi par la technologie.

Du 2 au 11 février 2018

Du 5 au 8 octobre 2017

F.A.M.E

Film & Music Experience
Le festival explore les pop cultures avec des
avant-premières exclusives, une compétition
internationale, des films rares et inédits, des
performances live et des conférences.

Du 8 au 12 novembre 2017

Selon la programmation
Pour plus de renseignements, contacter
l’équipe des relations aux publics

Rendez-vous pluridisciplinaires

• Séance pour les groupes le 9 nov. à 14h :
projection et rencontre avec le réalisateur
• possibilité de venir sur chaque séance

Les InRocKs Festival - 30 ans

Les InRocKs investiront la Gaîté Lyrique qui
deviendra un véritable laboratoire culturel.
Au programme : musique mais aussi cinéma,
arts, débat d’idées, littérature et food !

La Gaîté en séries

Performances, rencontres et projections

Microformes

Performances solo

Découverte des cultures numériques

Appli ’quons -nous !

Découvertes d’applis sur tablettes
En lien avec la programmation, les
participants découvrent un thème avec un
livre ou un film, puis l’explorent sur tablette.

Sur rendez-vous - à partir de 5 ans

Rikiki valise

Met la data en boîte
En ouvrant sa valise, l’artiste Julien Levesque
dévoile des inventions loufoques et
connectées pour vous initier au mystérieux
monde des datas.

Un week-end par mois

Nous vous proposons chaque semaine
des ateliers avec des artistes en écho à la
programmation.

Sur un plateau

La fabrique de l’information, de l’art et
des cultures web
Le plateau du premier étage propose une
série de rencontres et cycles pour penser et
échanger.

Impatience

Mercredis de l’auditorium

Du 12 au 22 décembre 2017

Ateliers

Sur rendez-vous - à partir de 9 ans

Les mardis et jeudis

Télérama, le CENTQUATRE-PARIS, la Gaîté
Lyrique et le T2G-Théâtre de Gennevilliers
s’associent pour Impatience, le festival de
jeunes compagnies contemporaines.

Pour toute autre demande :
+33 (0)1 53 01 51 69
publics@gaite-lyrique.net

Spectacles sur les rituels de solitudes
qui émergent du pouvoir surnaturel des
machines et du web.

Du 23 au 26 novembre 2017

Festival de théâtre émergent

Irène Stehr - coordinatrice
des relations aux publics
irene.stehr@gaite-lyrique.net

Île-de-France

78

Aurélie Sellier - directrice des publics

4

Cycles de projections et de rencontres
Avant-garde cinématographique, fiction
sensible ou question d’écologie.

Les mercredis

Ateliers thématiques

Sur rendez-vous

Festival Ateliers
Partagés

Restitution de projets d’action
culturelle

Le festival présente les projets menés tout
au long de l’année avec la complicités
d’artistes associés, à travers une exposition
et des rendez-vous publics.
atelierspartages.gaite-lyrique.net

Du 16 au 27 mai 2018

