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CentroCentro
Les activités de ce centre culturel, situé dans le palais de Cibeles qui abrite aussi le siège
de la mairie, sont axées principalement sur la ville de Madrid. Sa programmation s'articule
autour de trois lignes d'action : la réflexion sur la culture urbaine, l'offre d'information
culturelle, interactive et accessible aux Madrilènes et aux touristes et, enfin, la rencontre
entre les cultures notamment grâce à l'organisation d'expositions, d'ateliers, de
conférences et de concerts.
Tout près de son grand hall principal, où se trouvent les écrans d'information interactifs, un salon
coloré offre au visiteur un lieu de détente où il peut lire la presse, se connecter à internet grâce au
Wifi, ou simplement s'assoir et admirer la place de Cibeles à travers les baies vitrées.
CentroCentro accueille aussi deux établissements de restauration : la cafétéria-restaurant
Colección Cibeles et le restaurant Palacio de Cibeles, situés respectivement au rez-de-chaussée
et au sixième étage du bâtiment, tous deux ouverts du lundi au dimanche.
Ce palais classé Bien d’intérêt culturel dans la catégorie de Monument en 1993, fut conçu au
début du XXe siècle en tant que siège de la Poste par Antonio Palacios et Joaquín Otamendi.
Cette construction à caractère fonctionnaliste se distingue du fait qu’il s’agit de l’un des premiers
exemples d’architecture moderniste en Espagne.
En outre, au huitième étage, vous pourrez contempler l'une des plus belles vues de la ville depuis
leMirador Madrid.

CENTENAIRE DU PALAIS DE CIBELES
Le Palais de Cibeles commémore cette année son centenaire. Le 14 mars 1919, le palais des
télécommunications de Madrid ouvrait ses portes en tant qu’emblème d’une nouvelle époque. Un
siècle plus tard, CentroCentro commémore son ouverture par l’organisation de toutes sortes
d’activités culturelles qui promouvront la rencontre et la célébration.
En plus des expositions du premier semestre, un programme spécial d'activités sera organisé du
jeudi 14 au dimanche 17 mars, qui mettra à l’honneur le bâtiment : un éclairage extérieur tout
spécialement conçu pour l’occasion, des visites guidées et l’accès gratuit au Mirador Madrid, le
belvédère qui offre une vue imprenable sur la ville. En septembre, les réjouissances se
poursuivront par l’organisation d’un grand bal populaire qui se déroulera dans les espaces
intérieurs du bâtiment.

Services
Ascensor

Biblioteca

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Wi-Fi gratis

Accessibilité
Physical accesibility

Ascenseurs, plateformes et toilettes adaptés (Pl. -1, 2 et 3) pour les personnes à mobilité réduite.
Service gratuit de fauteuils roulants. Il faut les réserver au bureau d'information (Pl. 2).

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Plaza de Cibeles, 1 28014

Paseo del Arte

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 480 00 08

info@centrocentro.org

Site Internet

Métro

http://www.centrocentro.org/

Banco de España (L2)

Bus

Cercanías (Local train)

1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53,
74, 146, 150, 203, N2, N3, N5, N6, N7, N8, N9, N10,
N11, N16, N17, N18, N19, N25, N27

Madrid-Recoletos

Tarifs

Type

Accès libre à l’édifice.
Expositions : consulter la programmation.
Mirador:
Billet adultes : 3€ (+0,50€ de frais de gestion pour
l'achat en ligne)
Tarif réduit (enfants de 7 à 14 ans, chômeurs, plus
de 65 ans, retraités, personnes handicapées et leur
accompagnateur): 1,50€ (+0,50€ de frais de gestion
pour l'achat en ligne)
Gratuit : enfants jusqu'à 6 ans compris, 2 et 15 mai et
9 novembre. Pour ces journées spéciales un billet
gratuit par personne devra être retiré au guichet de
CentroCentro.

Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones

Horaires d'ouverture
Expositions : du mardi au dimanche, de 10h à 20h.
Mirador:
Mar - Dim 10h30 -14h / 16h - 19h30. Accès toutes
les 30 minutes (les horaires d’ouverture peuvent
varier pour des raisons de sécurité ou d’éventuelles
inclémences météorologiques).
Le 5 janvier: 10h30-14h
Fermé le lundi, le 1er et le 6 janvier, le 1er mai et les
24, 25 et 31 décembre.
Fermé tous les lundis, les 1er et 6 janvier, les 1er
mai et 24, 25 et 31 décembre. Le 5 janvier ouvert de
10h30 à 13h30.
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