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L'ACTU PRES DE CHEZ VOUS

La culture a sa maison dans
le quartier des Beaudottes

Sevran, hier soir. Ce nouveau lieu a été inauguré en présence
d'Audrey Azoulay, ministre de la Culture (au centre).

LES ŒUVRES du Louvre, du Palais
de Tokyo ou les manifestations de
la Villette à portée de clic C'est le
pari de la Micro-Folie, maison
rouge à la croisée de tous les arts
- y compris numérique -, instal-
lée dans le quartier des Beaudot-
tes et inaugurée hier soir, en pré-
sence d'Audrey Azoulay, la
ministre de la Culture

DES PROJETS POUR LES ZONES
DE SÉCURITÉ PRIORITAIRE

Cette installation est le fruit d'un
partenariat entre le ministère de la
Culture et celui de la Ville pour of-
frir davantage de culture dans les
quartiers où la sécurité est aussi
un défi Treize partenariats ont dé-
jà été signés l'été dernier, avec des
villes qui comptent des zones de
sécurité prioritaire (ZSP) Huit
autres seront signées dans les se-

maines à venir. Les voici, en
avant-première : le château de
Champs-sur-Marne s'associe à la
Ferme du Buisson, pour intervenir
dans la ZSP de Torcy (Seine-et-
Marne) Le centre des monuments
nationaux, via la basilique de
Saint-Denis, va développer des
projets avec la ville de Saint-De-
nis Le musée d'Orsay avec Man-
tes-la-jolie et Mantes-la-ville
(Yvelines) Le Palais de Chaillot in-
terviendra à Château-Rouge (Pa-
ris XVIIIe). Radio France s'associe
au théâtre des Amandiers pour un
projet à Asnières-Gennevilliers
-Colombes (Hauts-de-Seine) La
Réunion des musées nationaux va
s'impliquer dans un projet à Go-
nesse (Val-d'Oise). La BNF avec le
quartier Saint-Biaise (Paris XXe),
et, enfin, le CREA, structure cultu-
relle d'envergure nationale, mène
un projet avec Louvres et Fosses
(Val-d'Oise)
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