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Outre une programmation semestrielle in situ au 37 rue de Turenne,
gratuite et ouverte à toutes et à tous, nous développons également
une programmation hors les murs. Elle a pour but de toucher des
publics les plus divers possibles, à travers des ateliers et des manifestations d'art vivant dans les établissements scolaires, les centres
d'hébergement d'urgence, ou encore les centres sociaux.

Tous les événements sont gratuits, sur réservation :
maifsocialclub.fr
Contact : virginie.duval@maison-message.fr

LA MÉNAGERIE NUMÉRIQUE
Des ateliers réalisés par le fablab mobile du MAIF Social Club
La Ménagerie numérique est un fablab mobile qui a
pour objectif de sensibiliser de manière pédagogique et
ludique les participants aux technologies numériques, par
le biais d'ateliers de fabrication, de personnalisation et de
réparation d'objets. Le but est de faire tester des machines
et des logiciels à des publics d’âges et d’horizons divers et
de développer leur créativité grâce à ces technologies. La
Ménagerie numérique est composée, entre autres, d'une
découpeuse laser, d'une imprimante 3D, de machines à
coudre, de brodeuses numériques et d'un plotter vinyle.
Depuis novembre 2020, elle se rend dans divers lieux
(centres d’hébergement d’urgence, collèges, centres
sociaux, Ehpad...) pour proposer de multiples ateliers de
créa-tion autour de ses équipements numériques. Le
dispositif itinérant (meubles, rangements, organisation,
esthétique) a été conçu par la designeuse Isabelle Daëron
(Studio Idaë).Peuplé d'animaux-machines, il met en scène
la création dans un esprit participatif et collectif.
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Collège de l'Europe à Chelles (77)

8

Centre d'hébergement d'urgence « Lumières du nord »
géré par l'association Aurore à Paris 10e
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Centre d'hébergement d'urgence « Les Cinq Toits »
géré par l'association Aurore à Paris 16e
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Centre d'hébergement « Palais de la Femme »
géré par l'Armée du Salut à Paris 11e
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Centre d'hébergement d'urgence « Résidence Sociale
Fortification » géré par ADOMA à Paris 12e
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Centre d'hébergement d'urgence « Les Cinq Toits »
géré par l'association Aurore à Paris 16e
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Centre d'hébergement d'urgence « Bastion de Bercy »
géré par l'association Aurore à Paris 12e
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Centre d'hébergement d'urgence « HUDA René Coty »
géré par l'association Aurore à Paris 14e
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Centre d'hébergement d'urgence « Montparnasse »
géré par l'Armée du Salut à Paris 15e
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Lycée Camille Claudel à Vitry-sur-Seine (94)
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Centre d'hébergement d'urgence « Stéphane Hessel »
géré par l'association Vivre à Paris 11e
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Centre d'hébergement d'urgence médicalisé « LHSS 93 »
géré par l'association Aurore à Gagny (93)

7

Centre d'hébergement d'urgence « Famille »
géré par l'Armée du Salut à Paris 20e
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Accueil de jour géré par la Fondation Abbé Pierre
à Gagny (93)
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ARTS VIVANTS
SUITE POUR TRANSPORTS
EN COMMUN
Caroline Melon - De chair et d'os
Suite pour transports en commun est un projet
sur des espaces publics partagés que sont les
espaces de transports en commun. Ce partage
parfois subi, pourrait-il être plus doux, plus léger ?
Caroline Melon propose deux interventions sous
forme de performance chantée, regard sur les
« familles » urbaines et leurs pratiques. C'est un bref
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dérangement de la ville, une pointe d'étrangeté,
un truc que l'on se raconte le soir à table. C'est
une poétisation du quotidien, avec trois fois rien, juste quelques voix, un surgissement qui s'efface
immédiatement, une fulgurance qui s'évanouit et laisse chacun songeur, se demandant s'il n'a pas rêvé.
Nous accueillons les deux « mouvements » de cette suite Hors les murs du MAIF Social Club
Foule S. et Comme on nous parle.

FOULE S.

COMME ON NOUS PARLE

Caroline Melon - De chair et d'os

Caroline Melon - De chair et d'os

Mardi 31 mai et mercredi 1er,
jeudi 2 et vendredi 3 juin

Samedi 4 juin
après-midi

Performance
Durée : 3 h.
En interventions régulières.

Performance
Durée : 3 h.
En interventions régulières.

Un quai de tram, de métro ou de bus. Un casque sur
les oreilles, quelqu'un fredonne, de plus en en plus
fort. Une autre voix répond plus loin, puis une troisième, jusqu'à la création d'un petit chœur. Dans ce
théâtre non convoqué, de la surprise, de l'accident et
une pointe d’étrangeté. De chair et d’os vient gratter la
surface des humains pressés que nous sommes, pour
créer des situations impromptues comme mode possible de connivence, d'humour ou de partage, avant
de laisser le quotidien reprendre sa course.

Comme on nous parle est une déclinaison, une
démultiplication de Foule S. Ce ne sont plus deux
ou trois personnes qui fredonnent sur le quai, mais
un chœur d’anonymes, de participants, d’amateurs
qui viennent jouer le jeu du happening. Comme on
nous parle est un bref dérangement de la ville, un
moment que l’on n'oublie pas et que l’on raconte
le soir à table. C'est une mise en récit de la réalité,
que l'on peut choisir de comprendre et qui ne vous
laissera sans doute pas indifférents.

Avec : Christophe Andral, Dalila Boitaud, Sébastien Génebès, Cécile Maurice /Conception et mise en scène : Caroline Melon / Mise en condition : Célie Augé / Intervenant vocal : Emmanuel Vranckx / Concepteur son et régie technique : Mikaël Plunian / Professeur d'arabe : Driss Wahbi / Production : De chair et d’os - Caroline Melon / Coproduction : Été métropolitain
Bordeaux-métropole, Les Tombées de la nuit (Rennes), In Situ (réseau cofinancé par le programme Europe créative de l’Union européenne), le Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique (Nantes).

OF/BY/FOR/ALL
Le MAIF Social Club s’engage avec OF/BY/FOR/ALL, un
réseau de formation et d’accompagnement autour des
questions d’inclusivité et de coconstruction de projets
culturels avec les publics. Cette formation fédère cette

année 36 établissements culturels de 8 pays différents.
C’est une initiative internationale de Nina Simon, pour
aider les organisations civiques et culturelles à devenir
plus inclusives pour toutes et tous..
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UN MAIF SOCIAL CLUB
INCLUSIF ET ACCESSIBLE
Le MAIF Social Club, lieu gratuit pour toutes et tous, a à
cœur d’accueillir tous les publics pour découvrir, s’émerveiller, échanger et débattre autour d’une nouvelle thématique tous les six mois. Tous nos espaces (exposition,
bibliothèque, espace de travail, salle de conférence et
spectacle) sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Au-delà de l'accessibilité physique des espaces, notre
programmation est conçue pour être appréhendée par
tout un chacun, notamment par le biais de dispositifs de
médiation adaptés autour de nos expositions.
Des livret jeux sont conçus pour chaque exposition
en accès libre, soit pour les individuels ou les groupes.
Cet outil permet d’appréhender de façon ludique et
pédagogique les techniques et les thèmes des œuvres
exposées.
Un Falc (Facile à lire et à comprendre) est également
disponible. Le lieu y est présenté avec les moyens d’y parvenir ainsi que la circulation dans les différents espaces.

ACCUEIL DES PERSONNES

Ce document peut servir en amont de la visite autant
que sur place.
Pour contribuer à une expérience agréable, des sacs
sensoriels pour personnes porteuses de handicaps psychiques ou cognitifs sont mis à disposition avec des
balles anti-stress, des casques anti-bruit ainsi que des
lunettes limitant la luminosité.
D’autre part, pour les personnes sourdes et malentendantes en groupe ou en individuel, le MAIF Social Club
prend en charge l’interprétation en LSF pour tout
événement. Ces demandes peuvent se faire sur simple
sollicitation et dans un délai de 3 semaines en amont.
Tous ces outils sont accessibles et téléchargeables sur
la nouvelle page accessibilité du site internet
maifsocialclub.fr
Contact : Mathilde Vincent, chargée de médiation et
de développement des publics : mathilde.vincent@maif.fr

© MAIFSocialClub
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QUI SOMMES-NOUS ?

© Édouard Richard/MAIF.

Espace hybride, situé au cœur du quartier du Marais à Paris, gratuit et ouvert à
toutes et à tous, le MAIF Social Club
questionne l’innovation sociale à travers
une programmation artistique pluridisciplinaire et paritaire. Expositions, spectacles, débats d’idées, ateliers pour petits
et grands, espace de travail, café avec des
produits locaux et de saison, participent
à la richesse du lieu. MAIF Social Club,
c’est aussi une boutique physique et en
ligne de produits engagés.

NOTRE DÉMARCHE
« À toutes et à tous »

MAIF Social Club se veut un lieu de cultures et de
vies ouvert à toutes et à tous. Toutes nos propositions sont gratuites (expositions, visites, spectacles,
débats d’idées, ateliers), et nous organisons des
accueils spécifiques et sur mesure en fonction des
besoins exprimés des publics. Nous travaillons
main dans la main avec les structures relais que
sont les institutions scolaires et associatives impliquées dans le champ social. Nous collaborons avec
de nombreux partenaires dans une démarche de
mutualisation de projets et de publics.

« Par toutes et par tous »

La programmation se construit autour de thématiques semestrielles, incarnées par des formats
variés qui permettent d’adresser des publics différents. Elle veille à faire respecter la parité et la pluridisciplinarité des projets artistiques. Soucieux de
visibiliser les artistes émergents et contemporains,
le MAIF Social Club s’engage à produire pour
chaque exposition des pièces.

« Prière de toucher les œuvres »

Plaisir et acquisition de connaissances sont au
coeur du projet du MAIF Social Club, qui travaille
des propositions artistiques présentant différents
niveaux de lectures pour que toutes et tous puissent
à la fois s’amuser et apprendre lors d’une visite.
Pour cela, le MAIF Social Club propose à ses usagers
d’interagir avec les oeuvres, et d’expérimenter de
nouvelles relations à l’art qui mobilisent l’émotion
et les cinq sens. Livret jeux et documents de visites
sont des supports de médiation sur lesquels nous
nous appuyons pour permettre une approche
ludique et donner des clés de compréhension
complémentaires.
Le MAIF Social Club travaille à minimiser son
impact écologique et teste constamment de nouvelles pratiques et de nouveaux usages. Nos fournisseurs et prestataires s’engagent à respecter une
charte éthique précise. L’ensemble des matériaux
que nous utilisons est recyclé et/ou issu de l’économie circulaire. Cette préoccupation engage l’ensemble de nos activités, dont le café et la boutique.
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LE LIEU DE VIE

›› ESPACE DE COWORKING
En accès libre aux horaires d’ouverture
du lieu.

›› LA BOUTIQUE

Le MAIF Social Club, c'est aussi une boutique
physique et en ligne de produits engagés.
Plus d’infos sur maifsocialclub.fr.

›› LA BIBLIOTHÈQUE

4000 références d’ouvrages à consulter
sur place.

CONTACT LIEU
Marie Thomas
MAIF Social Club - Chargée de communication
marie.thomas@maif.fr
+33 (0) 1 44 92 50 95
+33 (0) 6 34 26 14 50

CONTACT PRESSE
© Édouard Richard/MAIF.

Virginie Duval de Laguierce
Maison Message - Agence de relations presse
virginie.duval@maison-message.fr
+33 (0)6 10 83 34 28

›› LE CAFÉ

Boissons et restauration bio et locale.
Plus d’infos sur maifsocialclub.fr.

INFOS PRATIQUES
Lieu et exposition en entrée libre
H
 oraires du lieu
Le lundi et samedi de 10 h à 19 h.
Du mardi au vendredi de 10 h à 20 h 30,
sauf le jeudi de 10 h à 22 h.
Fermeture les dimanches et jours fériés.
 ctivités et réservation sur
A
maifsocialclub.fr
M
 AIF Social Club
37 rue de Turenne, Paris 3e
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