Bienvenue à Madrid
Situé dans le Palais de Cibeles, le siège de la mairie,ce centre culturel du Paseo del Arte
est un espace de rencontres interculturelles, une grande place publique pour les
citoyens et une scène pour la participation, l’action, les loisirs et l’apprentissage.
D’une manière transversale et multidisciplinaire, du design, de l’illustration, de
l’architecture et de l’urbanisme, de la poésie et de la littérature, à la mode et aux arts,
il vise à formaliser des propositions et des réflexions qui abordent des éléments de
changement dans les coutumes, les usages urbains, les flux et les relations sociales.
Les activités programmées comprennent des expositions, des concerts, des ateliers,
des séminaires, des rencontres, des groupes de lecture, des spectacles, des projections
et des publications, entre autres.
L’ancien lieu d’opérations des Postes et Télégraphes, au deuxième étage, reste l’âme
représentative et fonctionnelle du palais et conserve sa fonction initiale de communication. En
plus des activités culturelles, il abrite aujourd’hui un point d’information sur la ville et une
cafétéria. L’ancienne chapelle du Palais des télécommunications est un espace singulier qui
accueille diverses activités telles que des rencontres, des conférences et des cycles de poésie,
entre autres. Les différents espaces d’exposition sont répartis entre les étages 1, 3, 4 et 5, sur
plus de 8 000 m2.
Ce nouvel espace qui n’existait pas dans l’ancien bâtiment, situé sous la Galerie de Verre, a été
créé à un niveau souterrain. D’une capacité d’accueil de 262 personnes et totalement accessible,
il peut accueillir des activités de différents formats telles que des conférences, des présentations
ou des concerts.
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
le Mirador Madrid.

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).

Services
Ascensor

Biblioteca

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Wi-Fi gratis

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
001, 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45,
51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03, E1, N2, N3,
N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N16, N17, N18,
N19, N25, N27

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos

Horaires d'ouverture
Expositions : du mardi au dimanche, de 10h
à 20h.
Guichet : Mar - dim : 10:00 - 13:45 h/ 15:00 19:30 h
Cafétéria Collection Cibeles: Lun - dim :
10:00 - 24:00 h.

Tarifs
Accès libre à l’édifice.
Expositions : consulter la programmation.
Mirador:Billet général : 3 €. Billet réduit :
2,40 € : Demandeurs d’emploi en situation
régulière ; 2,25 € : 2 - 14 ans / Retraités / Plus

Restaurant Palais de Cibeles:Lun - dim :
13:00 - 24:00 h
Terrasse Bar: Ven - sam : 11:30 - 02:30 h/
Dim - jeu : 11:30 - 02:00 h
Mirador:

de 65 ans ; 1,50 € : Personnes handicapées et

Mar - Dim 10h30 -14h / 16h - 19h30. Accès

accompagnateurs ; 1 € : Moins de 2 ans

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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