
  

 
 

Les établissements de la Mission Vivre ensemble ont le plaisir de vous inviter au Forum annuel qui se 
tiendra au Centre national de la danse le jeudi 31 janvier 2019, de 10h à 16h30.  
Chaque établissement culturel y tiendra un stand où vous pourrez trouver de l’information et 
dialoguer. Vous pourrez aussi participer à des ateliers de présentation de ressources numériques 
pour construire des temps de médiation auprès de vos publics, explorer le bâtiment à travers des 
visites guidées et suivre des ateliers de pratiques corporelles. 
 

Inscription 
L’accès est gratuit. Pour confirmer votre présence, merci de compléter le formulaire d’inscription 
accessible via ce lien ou https://urlz.fr/8BRX 
 

Programme 
L’ensemble des présentations, ateliers et visites sont en accès libre, dans la limite des places 
disponibles.  
 
10:00 : Ouverture du forum 
 
10:30 – 11:15 : Présentation de la mission Vivre Ensemble  
 
11:15 – 12:00 : Atelier de pratiques corporelles  
 
11:30 – 12:15 : Visite guidée du CN D  
 
12:15 – 12:45 : Ateliers : « Construire une médiation à partir des ressources numériques » animés 
par le CN D et la Cité de la musique – Philharmonie de Paris 
 
13:00 – 13:45 : Visite guidée du CN D  
 
13:30 – 14:00 : Ateliers : « Construire une médiation à partir des ressources numériques » animés 
par le Centre Pompidou et la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais 
 
14:00 – 14:45 : Visite guidée du CN D  
 
14:15 – 15:00 : Atelier de pratiques corporelles  
 
14:45 – 15:15 : Ateliers : « Construire une médiation à partir des ressources numériques »  animés 
par La Gaîté Lyrique et le Muséum national d’histoire naturelle - Grand site du Jardin des plantes 
 
15:00 – 15:45 : Visite guidée du CN D  
 
16:30 : Fermeture du forum 
 
 

Mission Vivre ensemble 

Invitation  
Forum des relais culturels 

jeudi 31 janvier 2019 
Centre national de la danse à Pantin 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVQHzFIxTB3SqhE22BjxscNUqw1Ue7d499YB6l9mCFw6kbSw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://urlz.fr/8BRX


Informations pratiques 
 
Adresse  
1, rue Victor Hugo – 93500 Pantin 
 
Accès  
RER E : station Pantin  
Métro ligne 5 : station Hoche  
Bus 170 et 151 : station Centre national de la danse  
Tram T3B : station Delphine Seyrig  
 
Renseignements 
Ludovic Pereira  
Chargé des relations avec les publics 
ludovic.pereira@cnd.fr 
01 41 83 98 95 
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