
À partir du mois de septembre, le pass donne rendez-vous chaque mois à ses utilisateurs autour 
d’un thème d’actualité avec des événements exclusifs. Le mois de septembre est ainsi dédié à la 
mobilisation des jeunes pour la protection de l’environnement. 

À partir du 18 septembre : «Mobilise-toi !»
Ce temps fort du mois de septembre comporte 5 événements autour de l’engagement citoyen, 
l’occasion de mettre en avant l’implication de la nouvelle génération dans les sujets de l’écologie 
et des causes humanitaires :
• Le pass Culture s’associe à Bibliothèques Sans Frontières pour permettre à ses utilisateurs de 

faire un don de livres ou de faire un achat solidaire.
• Les utilisateurs du pass Culture auront l’occasion d’assister à l’avant-première du documentaire 

engagé Bigger than us, co-produit par Marion Cotillard qui raconte l’engagement de 7 jeunes 
pour la lutte contre le réchauffement climatique. Une rencontre virtuelle avec l’équipe du f ilm 
leur est également proposé le 29 septembre.

• Les jeunes du pass Culture auront accès aux concerts du Global Citizen Live le 25 septembre 
mais aussi aux coulisses de l’événement, qui s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation mondiale 
pour la protection de la planète notamment.

• La 3ème édition de l’Open Palais au Palais de Tokyo proposée exclusivement aux utilisateurs du 
pass Culture le 26 septembre se met au vert avec au programme : des ateliers écologiques, un 
barbecue solaire, un bar à fanzines en lien avec l’écologie et l’animation d’un DJ set végétal !

• À l’occasion de la sortie du documentaire I Am Greta sur celle qui deviendra la porte-parole de 
toute une génération engagée pour la lutte contre le dérèglement climatique, une rencontre 
virtuelle avec l’équipe du f ilm est proposée aux utilisateurs du pass Culture.

Au-delà de cette programmation thématique, le pass Culture continue de proposer aux 
utilisateurs des rendez-vous marquants : 
• Une rencontre le 15 septembre avec Suzy Bemba, l’actrice révélée dans la série L’Opéra sur OCS.
• Un parcours organisé pour les utilisateurs du pass Culture le 18 septembre à l’occasion du festival 

BD à Bastia, incluant une visite commentée, des rencontres avec l’équipe de l’exposition, un 
atelier sérigraphie et un spectacle.

• Une sélection de visites pour les utilisateurs du pass à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine les 18 et 19 septembre, des créneaux exclusifs pour visiter le Palais Royal ou le Palais 
de l’Élysée.

• Une présence exclusive à l’Urban Week de Paris le 26 septembre, le festival incontournable de 
la culture urbaine qui permettra à des artistes utilisateurs du pass Culture de se produire sur 
scène et de faire découvrir leur titre enregistré grâce aux offres proposées sur l’application.

Le pass Culture fait sa rentrée avec 
une programmation exclusive. 

Paris, le 17 septembre 2021
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