
EXPOSITION
«EN ROUTE VERS L’OUEST»DU 7 AU 30 NOVEMBRE
De Ingrid Aubineau
Dans le cadre du Mois de la Photo 2019, Poinçon accueille la série En route vers lʼOuest dʼIngrid Aubineau photographe et 
habitante du 14ème. L̓ artiste nous propose une balade au cœur des paysages nord-américains. Le choix du noir et blanc 
accentue davantage sa vision intemporelle et contrastée. Dépaysant - Accès libre

LES WORKSHOPS DE MARIESAMEDI 9 NOVEMBRE
SAMEDI 23 NOVEMBRE

de 15:30 à 17:00

Atelier de création jeune public suivi dʼun goûter maison
Les Workshops de Marie proposent des ateliers créatifs initiant les enfants à la création artistique dans une atmosphère 
ludique et chaleureuse. Dans le Petit Salon de Poinçon, ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, les enfants 
découvriront la pratique artistique de pays et époques étonnantes : lʼArt primitif, lʼorigami asiatique, la céramique ou 
lʼaquarelle, lʼArt de la Tempera (peinture sur bois) ou de la teinture Africaine, la broderie scandinave ou encore tissage 
oriental, en passant par le Street Art ! 
Tarif : 25€ - Enfants de 6 à 10 ans - Inscription à : lesworkshopsdemarie@gmail.com ou auprès des équipes Poinçon  

VENDREDI 29 NOVEMBRE
21:00

SAMEDI 30 NOVEMBRE
21:00

JAZZ BRUNCH
TOUS LES DIMANCHES & VENDREDI 1ER 

TOUS LES JEUDIS

CONCERT ACOUSTIQUE
BUFFET À VOLONTÉ Premier service de 11:30 à 13:30, deuxième service de 14:00 à 16:00 / 34€ et 15€ pour les – de 12ans 

Ven. 1er Novembre : Muriel D'ailleurs (Belgique)
Dim. 3 Novembre : Trio Brunard – Tarraga - Fabre (France)
Dim 10 Novembre : Hélène Makki  (Liban)
Dim 17 Novembre : Duved Dunayevski et Adrian Delmer (Israël & US)
Dim 24 Novembre : King Of Panda (France)

DJ SET

LE GRENIER VS R-ASH
Pour cette première, Le Grenier se pose en challenger et relève un défi face à un invité de marque. R-ASH, DJ 
officiel dʼNTM et Fianso, 7 fois champion de France DMC, armé de sa culture funky et d'une technique digne 
d'un uppercut. L'entrechoc de ces deux univers musicaux promet une soirée riche en danses et en découvertes.
Accès libre 

SAMEDI 23 NOVEMBRE
21:00

FIESTA LATINA
Avec Captain Cumbia - Accès libre 

LOCAVORS
AVEC LES LOCAVORS 

PARIS-ALÉSIA

De 18:00 à 19:30

POINÇON
NOVEMBRE 2019

PROGRAMMATION

+ dʼinfos sur poinconparis.com

Marché avec une sélection de petits producteurs proches de Paris proposant des 
produits frais, de saison et souvent bio
Accès libre 

ATELIER

LE GRENIER + GUEST DIGGER 
Au menu : des DJ sets aux couleurs électropicales entremêlées de sonorités puisées aux quatre coins du globe 
du Brésil au Mexique, du Niger à la Colombie, entre batucada, dembow, baile, funk, disco et hip-hop.
Accès libre


