
L e quartier d’affaires, sa Grande 
Arche, sa vaste dalle piétonne, 

ses immenses tours, son impressionnante 
skyline… Au-delà de son architecture unique 
et de ses milliers de mètres carrés de 
bureaux, La Défense est un lieu de vie animé. 
À l’occasion de « Paris-La Défense, changez de 
point de vue ! » Defacto, l’établissement 
public chargé de la gestion et de l’animation 
du quartier d’affaires, propose à tous ceux 
qui le connaissent peu, mal ou partiellement 
de découvrir le site sous un nouveau jour. 
Le premier quartier d’affaires européen 
cache bien des trésors et des secrets qui 

ne demandent qu’à être dévoilés… Le tout, 
gratuitement !

 Se divertir, se cultiver… 
et se défouler !
Des visites exceptionnelles vous sont propo-
sées : des espaces cachés aux tours récem-
ment construites.
Des créations de spectacles (« Ici et ailleurs », 
hip hop sur Slide…) marqueront la semaine.
Des architectes et des urbanistes qui ont 
conçu La Défense vous en feront découvrir 
les secrets.
Parmi les autres animations, les joueurs du 

ON NE FAIT PAS QUE TRAVAILLER À LA DÉFENSE, ON Y VIT, ON S’Y DISTRAIT AUSSI  ! DU 19 AU 26 SEPTEMBRE, 

LA DÉFENSE SE DÉVOILE AU FIL D’ANIMATIONS CULTURELLES, SPORTIVES ET MUSICALES ORIGINALES, ORGANISÉES 

PAR DEFACTO. UNE EXPÉRIENCE INÉDITE, AU CŒUR DU PREMIER QUARTIER D’AFFAIRES D’EUROPE !  

Racing Metro 92 vous invitent à vous joindre 
à eux pour un footing : direction l’Arena 92, 
leur futur stade qui verra le jour en 2016. 
« Paris-La Défense, changez de point de vue ! » 
est un événement qui s’inscrit dans la volonté 
de Defacto de donner une nouvelle image. 
« Il s’agit de renforcer l’attractivité du site et 
sa convivialité, explique Patrick Devedjian, 
président de Defacto et du Conseil général des 
Hauts-de-Seine. La Défense est un lieu de travail 
mais aussi un endroit où l’on peut se détendre, 
se cultiver et se divertir. » 
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Un Monstre dans les entrailles de 
La Défense ? À une vingtaine de mètres 
sous terre se cache l’œuvre emblématique 
de Raymond Moretti. Son ancien atelier abrite 
une sculpture monumentale : un dragon endormi de trente 
mètres de longueur que l’artiste souhaitait voir installé sur 
l’Esplanade. Construite sur place et rarement accessible, 
cette œuvre d’art est restée inachevée. L’escapade se poursuit 
dans la « cathédrale abandonnée », un volume de béton 
de 5 000 m2, situé sous le Parvis. Une plongée inédite 
dans un univers underground mystérieux… Une occasion 
exceptionnelle de découvrir deux espaces habituellement 
fermés au public.
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Danse urbaine s’il en est, le hip- 
hop a démontré en 20 ans, en 
tant que discipline artistique, 
sa capacité à inventer, 
détourner et transformer le 
terreau duquel il est né.
Fidèle du festival Suresnes cités 
danse pour y avoir créé nombre 
de ses spectacles (Attention 
travaux, Le Poids du ciel, 
Roméos et Juliettes, Obstacle, 
Enveloppes timbrées...), 
le chorégraphe Sébastien 
Lefrançois – habitué des 
univers atypiques, qu’il 
affectionne – se propose, pour 
cette performance d’une heure, 
de modifi er notre perception 
de la ville au quotidien. 
Avec 8 danseurs de hip-hop, 
il investira le mobilier urbain 
Slides spécialement « designé » 
pour l’Esplanade de 
La Défense, pour en faire 
un véritable terrain de jeu 
chorégraphique, transformant 

l’objet destiné au délassement 
ou à l’habillage de la ville, en 
objet artistique. Une performance 
où le mime, le cirque et la danse 
hip hop fusionneront. 
Cette représentation est 
proposée en partenariat avec 
Cités danse connexions et le 
théâtre Jean-Vilar de Suresnes.

L’Espace Défense Seine-Arche est LE quartier français 
de la modernité et de l’innovation technique et 
architecturale. L’aménagement de l’ensemble du site 
et de chacun de ses immeubles a été l’occasion
de partenariats avec de très grands architectes. L’Epadesa 
vous propose un cycle de conférences avec les architectes 
qui font l’actualité de notre Espace Défense Seine-Arche. 
Les architectes des tours Majunga et D2, de l’Arena 
Nanterre La Défense mais aussi de l’Atelier international 
du Grand Paris viendront présenter au grand public leurs 
réalisations et projets. Ils expliqueront les spécifi cités 
de La Défense en matière de construction, leur relation 
particulière avec le quartier d’affaires et l’importance 
de leurs créations pour améliorer la qualité de vie du 
quartier. Ils livreront également leur vision du rôle 
de La Défense Seine-Arche dans la métropole parisienne.

Le lundi 22 et le jeudi 

25 septembre de 12�h�30 

à 13�h�30. 

Rendez-vous sur 

le parvis de la tour EDF.

Les conférences, de 40 minutes chacune, se 

tiendront chaque jour à 13�h sur la pelouse du 

Parvis, devant le grand écran des Quatre Temps. 

En cas de mauvais temps, les conférences 

se dérouleront à l’intérieur du CNIT.  Planning 

des interventions : Lundi 22 : Francois Leclercq 

/ Mardi 23 : Jean-Paul Viguier / Mercredi 24 : 

Anthony Bechu et Daniel Vaniche / Jeudi 25 : 

Pierre Alain Trévelo / Vendredi 26 : Christian 

de Portzamparc.

Entre deux représentations en France et à l’étranger, 
la Maîtrise des Hauts-de-Seine se pose à La Défense 
pour un concert en plein air unique. À la pause de 
midi, 200 enfants du chœur d’enfants de l’Opéra de 
Paris se mêlent au public pour offrir un spectacle 
inédit aux salariés, habitants et touristes du quartier 
d’affaires. Sur les marches de la Grande Arche, les 
choristes en herbe, âgés de 9 à 15 ans, revisiteront 
les incontournables du répertoire lyrique, de l’opéra-
comique Carmen (Georges Bizet) à quelques airs de 
Mozart, en passant par Le Petit Ramoneur composé 
par Benjamin Britten. L’occasion idéale de revoir ses 
classiques !  

Le 24 septembre de 13�h�30 à 14�h�15. 

Rendez-vous sur les marches de 

la Grande Arche (ou au CNIT en cas 

de mauvais temps).

écouvrir deux espaces habituellement 

30 

DF.

Lundi 22 septembre de 12�h�30 

à 13�h�30. Inscription obligatoire 

sur www.ladefense.fr

s).
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Prêts à défi er les joueurs professionnels du 
Racing Metro 92 ? Sur le Parvis de La Défense, 
les rugbymen Dimitri Szarzewski, Bernard 
Le Roux et Jonathan Sexton vous attendent 
pour une matinée conviviale… et musclée ! 
Après une séance d’autographes, les joueurs du 
Racing Metro 92 vous invitent à vous échauffer 
à leurs côtés. Au programme : un footing en 
direction de la future enceinte Arena 92, 
le plus grand complexe multimodal d’Europe, 
qui accueillera jusqu’à 40 000 spectateurs dès 
son ouverture fi n 2016.

À vos méninges ! Pour s’associer aux festivités du quartier 
d’affaires, Vinci Park, gestionnaire des parkings du site, a 
concocté un quiz instructif sur mesure. Distribué aux habitants, 
salariés et autres usagers de La Défense, à la sortie du métro 
et du RER, ce questionnaire est centré sur les nouvelles 
mobilités qu’offre le quartier d’affaires : modernisation des 
parkings, accessibilité des nouvelles tours, nouveaux services. 
Un jeu-concours d’une dizaine de questions avec, à la clé, trois 
possibilités de gagner un vélo à assistance électrique après 
tirage au sort. Pour ceux qui souhaitent se prêter au jeu, une 
urne est mise à disposition des Défensiens à l’accueil du parking 
Centre, rebaptisé Centre Grande Arche pour l’occasion.

Le 24 septembre de 11�h�30 

à 13�h�30. Rendez-vous 

devant la Grande Arche.

Du 24 au 26 septembre. Rendez-vous à la sortie 

des transports en commun en début de matinée 

et à l’heure du déjeuner.

Vendredi 19 septembre 2014 à 21�h�30 

sur le Parvis de la Défense, entrée libre. 

Plus d’informations sur www.ladefense.fr 

RETROUVEZ 

l’ensemble du 

programme

sur www.ladefense.fr

Show pyrotechnique et multimédia, jeux de lumières, sons… La Semaine 
de La Défense s’ouvre en fanfare : Defacto vous donne rendez-vous 
vendredi 19 septembre pour la quatrième édition de son grand spectacle gratuit. 
À partir de 21 h 30, sur le Parvis, embarquez pour un voyage itinérant autour 
du monde. Un périple mouvementé qui débute en Islande, où un couple reste 
bloqué dans un aéroport après l’éruption d’un volcan. Entre rêveries, situations 
cocasses et souvenirs, l’aventure vous mènera aux quatre coins du monde. Au gré 
des monumentales projections et des spectaculaires bouquets pyrotechniques, 
Defacto le spectacle vous transporte de l’Égypte à la Chine, en passant par la route 
de la soie, l’Australie, New York, l’Afrique ou encore le Brésil.
Un événement toujours plus plébiscité chaque année, qui s’inscrit dans la volonté 
de Defacto de faire de La Défense un pôle culturel et événementiel majeur du 
Grand Paris. 

ÉVÉNEMENT
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Festival gratuit des arts de la rue 
organisé par le Conseil général des Hauts-de-Seine 
en partenariat avec Defacto, La Défense Tours 
Circus prend ses quartiers sur le Parvis, du 4 au 
6 septembre prochains. Trois jours durant lesquels 
créatures mystérieuses, acrobates, danseurs, 
saltimbanques, musiciens et jongleurs vont 
déambuler pour transformer le quartier d’affaires 
en théâtre à ciel ouvert. 
Au menu de cette quatrième édition : des spectacles 
poétiques, des performances artistiques et des 
découvertes humoristiques. L’occasion de découvrir 
La Défense sous un nouveau jour et de profi ter 
de mises en scène audacieuses, élaborées par 
des troupes de renommée internationale et des 
révélations des arts de la rue, comme la compagnie 
Oposito, Les Philébulistes ou encore Les Hommes 
Poissons. Au total, plus d’une centaine d’artistes 
animeront la dalle de manifestations esthétiques et 
festives. Pour le plus grand plaisir des Défensiens ! 

;�PLUS D’INFOS

La Défense Tours Circus, du jeudi 4 au samedi 

6 septembre, entrée libre. Programmation complète 

sur www.ladefense.fr. 

La Défense Tours 
Circus, une rentrée 
déjantée�!

DEFACTO EN ACTIONS
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Enquête
transports

Septembre

C’est en transports en commun qu’une 
large majorité de salariés et visiteurs 
accèdent à La Défense.
Pour mieux comprendre les habitudes des Défensiens 
et mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins, 
Defacto et l’Epadesa réalisent à partir du 29 septembre 
une enquête transports.
Les questionnaires seront distribués sur le Parvis, 
et vous pourrez y répondre sur le site internet dédié : 
www.lagrandeenquete.fr

Vous pourrez aussi participer à un jeu concours 
qui vous permettra de gagner des pass Navigo.
Améliorer demain la mobilité des utilisateurs du site, 
telle est la volonté de Defacto et de l’Epadesa. 
;�Soyez nombreux à y participer en répondant 

à ce questionnaire�! 

Exprimez-vous�!

http://www.lagrandeenquete.fr

