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lE CARREAU
DU TEmplE

Architecture industrielle de la fin du XIXème siècle, projet pluridis-
ciplinaire novateur au cœur de paris, le Carreau du Temple est un  
établissement de la Ville de paris alliant une offre sportive, de bien-
être, et culturelle, avec une programmation artistique et des temps 
forts événementiels. 
lieu de vie et d’expérimentation, ce grand marché haussmannien de 
6500m2 a l’ambition de devenir un lieu de brassage des tendances et des 
esthétiques contemporaines.

• 1800 m² de Halle

• 1 auditorium de 250 places

• 2 studios (Dojo & Danse) de 330 m²

• 1 studio son

• 1 bar/restaurant Le Jules

• 1 gymnase de 415 m²

UnE 
pROgRAmmATIOn : 

sportive, 
événementielle, 

artistique 
et culturelle
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STREET FOOD

TEmplE
« Le CuLte de La Cuisine de rue »

le Carreau du Temple devient le temps d’un week-end le temple de la cuisine 
de rue. Des novices aux plus ardents « streeters », les 20 000 visiteurs attendus  
découvriront la richesse de cette culture par une promenade gustative au  
milieu de food-truck, barbecues géants et autres installations insolites de  
cuisine de rue aux abords du Carreau du Temple.
les tablées géantes situées dans le Carreau du Temple accueilleront  
gratuitement les visiteurs qui pourront alors déguster mets et boissons en 
famille, entre voisins, entre amis.  On pourra découvrir également une exposi-
tion en partenariat avec la Cité de l’Architecture et du patrimoine, une œuvre  
monumentale et une scénographie signée lucy et Jorge Orta, ainsi qu’une 
programmation d’ateliers sportifs et culinaires, de concerts et de spectacles 
afin de s’immerger intégralement dans cette street food culture.
le Square du Temple sera également investi le dimanche et son kiosque sera  
transformé en petite scène de concert en partenariat avec le festival Kiosquorama.

lA CUISInE 
DE RUE, 

C’EST AVAnT TOUT 
DU lIEn SOCIAl, 
DE lA CUlTURE, 

pROFITER 
DE l’ESpACE 

URBAIn. 

DES OBJETS 
S’InVEnTEnT

UnE
pROFESSIOn 
S’ORgAnISE

UnE
nOUVEllE 
pRATIqUE 
En plEIn
ESSOR
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lE pROgRAmmE 

AUTOUR DU CARREAU
en partenariat 

aveC street Food en mouvement

• 20 « Food trucks »

• 20 marchands ambulants représentant 
 les 10 dispositifs existants de la cuisine 
 de rue dans le monde (du sol au food-truck)

• Une rue d’une ville/pays invité 
 (ex: Singapour/Taiwan/Corée…, 
 Japon/Belgique,…) reconstituée pour 
 vous faire voyager au cœur de leurs 
 coutumes culinaires

• Une allée commerçante avec des producteurs 
 locaux (en partenariat avec la CERVIA)

• Des commerçants du 3ème feront de 
 la vente à emporter pour vous faire 
 découvrir leur propre vision de la street food 
 à partir de leur carte habituelle ou de leur 
 plat signature

• Une programmation de concerts 
 avec Kiosquorama dans le square du Temple
 en coprogrammation avec les Inrockuptibles

• Du sport

UnE 
AlléE 

mARCHAnDE En 
pARTEnARIAT 

AVEC lA 
CERVIA

DES
mARCHAnDS
AmBUlAnTS

© exposition Chaillot : Ma cantine en ville
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lE pROgRAmmE

DAnS lE CARREAU
en partenariat 

aveC La Cite de L’arCHiteCture & du patrimoine

• De grandes tablées et des bars seront 
 installés dans le Carreau du Temple pour 
 boire et manger entre famille, voisins et amis

• Une exposition de modèles inédits de 
 « cantines de rue » imaginés par des artistes à 
 l’occasion de l’exposition «ma cantine en 
 ville » en 2013. 

• Un affichage de plus de 600 photos, 
 des films et bandes sonores pour 
 découvrir des dispositifs venant 

  
 du monde entier, et voir que la street food 
 est une pratique ancestrale dans certains 
 pays (extraits de l’exposition « ma cantine 
 en ville »)

• Un village atelier pour apprendre des 
 recettes de Street Food en présence de 
 chefs pour petits et grands

• Une programmation de performances 
 musicales, culinaires et artistiques pour 
 rythmer vos dégustations

Un
VIllAgE
ATElIER

EXpOSITIOn
DE mODèlES DE 
RESTAURAnTS

DE RUE

pROJECTIOn, 
pHOTOS, 

FIlmS, ETC.
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SCEnOgRApHIE

pAR lUCy & JORgE ORTA

pROgRAmmATIOn 
ARTISTIqUE

En pARTEnARIAT
AVEC lES InSTITUTS

CUlTURElS
ETRAngERS

DE pARIS
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InFORmATIOnS

pRATIqUES
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CARREAU

DU TEmplE
4, RUE EUgènE SpUllER

75003 pARIS
www.CARREAUDUTEmplE.EU

www.FACEBOOK.COm/lECARREAUDUTEmplE
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pRESSE
2E BUREAU

mARTIAl HOBEnICHE
CAROlInE COmTE

01 42 33 93 18
CARREAUDUTEmplE@2E-BUREAU.COm

ACCèS :
méTRO : 

m3 STATIOn TEmplE
m3, m5, m8, m9, m11 STATIOn RépUBlIqUE

BUS : 
75, 20 - STATIOn SqUARE DU TEmplE -

mAIRIE DU 3èmE - CARREAU DU TEmplE

VélIB : 
STATIOn pERRéE

AUTOlIB :
STATIOn pERRéE

COnTACT
CARREAU

DU TEmplE
AURélIE HUgnET

RESpOnSABlE DE lA COmmUnICATIOn
01 83 81 93 58

 A.HUgnET@CARREAUDUTEmplE.ORg


