
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant 72 h Paris Face Cachée invite à vivre des moments uniques dans une centaine de 
lieux de la région Ile-de-France. Des aventures originales imaginées spécialement pour 
l’évènement, dans des lieux habituellement inaccessibles. 
 
Pour l’édition 2023 une nouveauté : la programmation proposera un 4e axe. 
En plus de L’Interdit, des découvertes de lieux habituellement fermés au public ; de  
L’Inédit, des propositions imaginées pour l’occasion ; des Parenthèses Artistiques, des 
spectacles dans des lieux inattendus.  Cette année pour la première fois L’Olympiade 
Culturelle fera son apparition, une programmation en lien avec l’Olympisme conjuguant 
arts, culture et sport.  
 

Le Grand Paris Face Cachée sur le 93 : Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Pantin, Montreuil, 
Romainville, Saint-Denis, Saint-Ouen 
 
Vous ferez le grand saut avec une championne, foulerez le chantier d’un centre sportif 
paralympique innovant, vous sortirez de votre réserve, vous prendrez soin de votre corps 
pour éveiller votre esprit, vous transpirerez dans la nouvelle “Place to Beach”, 
surplomberez un chantier de haut niveau, taillerez votre mine et affûterez votre gomme… 
Tout un programme !  
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 Après deux ans d’absence Paris Face Cachée est de retour !  

Et relève à nouveau le défi : faire de vous des passe-murailles. 
 
Passer de l’autre côté du miroir, emprunter les chemins de traverse 
d’un Grand Paris insoupçonné, inexploré, étonnant, inspirant … 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
(Attention le nombre de places est limité) 

 

Réservation exclusivement en ligne sur 
www.parisfacecachee.fr 

 

Une billetterie en 2 temps, avec à chaque fois 
des expériences différentes : 

* Vague 1 : 
Mise en ligne le 16 janvier et billetterie le 17 

janvier 

* Vague 2 : 
Mise en ligne le 22 janvier et billetterie le 23 

janvier 

 

POUR PARTICIPER Ā PARIS FACE CACHÉE 
TOUJOURS LA MÊME RЀGLE DU JEU 

 

* Chaque participant choisira une aventure sur le 
site internet de l’événement * 

 

* Pour seule information un titre évocateur et un 
résumé énigmatique. Aucune précision sur 

l’organisateur de la visite * 

 

* Le lieu de rendez-vous ne sera dévoilé qu’après 
inscription, sur le billet * 

http://sabrina.slimani@lautreproduction.art

