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LES RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE DU 6E ARRONDISSEMENT

  ÉVÈNEMENTS         EXPOSITIONS               CONCERTS  
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Élie Faure visionnaire  
Une collection particulière

Jusqu’au 6 avril 
Cette exposition réunit une quarantaine d’œuvres et d’objets de la collection 
personnelle d’Élie Faure, des lettres et photos inédites. Tout cela formant  
un prestigieux cabinet d’amateur ouvert sur l’entre-deux-guerres. 
Sous le haut patronage de la mission française auprès de l’UNESCO  
et du Ministère de la Culture et de la Communication.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 11h > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Eliane MEUNIER 
Les rouges et les noirs  
Peintures et dessins

Jusqu’au 15 avril 
Portraitiste, peintre, graphiste, Eliane Meunier  
a exposé ses œuvres en France et à l’étranger.  
Elle présente ici ses dernières créations,  
rassemblées autour d’un thème central, intitulé  
« théâtre de la vie ».

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg  
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h, 
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

ACONFÉRENCEA

Souvenirs d’enfance : le jardin du Luxembourg 
dans les années cinquante

Jeudi 6 avril à 18h
Par Michel Pastoureau, directeur d’études émérite de l’E.P.H.E. 

Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

de la Société Historique du 6e
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AEXPOSITIONA

Yvette DE LA FRÉMONDIÈRE 
Sculptures – dessins –  
incongruités sculptées 

Du 13 au 29 avril 
Un lien souterrain rassemble toutes les inspirations 
autour de matériaux divers (terre cuite, bronze, 
ciment, bois, etc). Des Femmes Ephémères d’un  
ailleurs intemporel, habillées de papiers journaux 
vieillis. Réalité d’enfermement et vibration inté-
rieure de liberté. Et les « incongruités sculptées » 
rencontres inattendues entre une pierre, un objet 
ramassé de-ci, de-là et une sculpture.

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 28 avril entre 15h et 18h
CAFÉ-THÉ-CINÉ. Les voisins du 6e discutent de cinéma et des films qu’ils ont vus.

Centre A. Malraux > 112 rue de Rennes > Rez-de-chaussée à droite > Entrée libre

20 ans
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Marie-Laure GÉRARD-BECUWE 
Un traité des petits riens … 

Du 6 au 27 mai  
Avec humour et poésie, les sculptures de Marie- 
Laure Gérard-Becuwe parlent des émotions,  
des ressentis de la légèreté ou de la pesanteur de  
nos vies quotidiennes. Ses personnages sont inscrits 
dans des cases pour mieux s’en sauver… d’autres 
chutent pour mieux se relever. 

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier  
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 



AÉVÉNEMENTA

« Jazz au féminin » 

Samedi 13 mai à 14h30 et 16h 
Le Festival Jazz à Saint-Germain- 
des-Prés Paris consacre une journée 
aux femmes et à la découverte de 
nouveaux talents de la scène jazz. 
La chanteuse italienne Kicca, à la voix 
atypique et expressive, Oscar Marchioni, 
talentueux pianiste, et le batteur Lionel 
Boccara, nous font voyager entre  
compositions originales et perles  
du répertoire de la soul Motown. 

Des tubes de la pop, des arrangements 
soignés, une solide expérience de la 
scène et des instrumentistes talentueux 
font la force du quartet Standards et 
Bianca sublimé par Bianca, chanteuse 
charismatique.  

Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÈNEMENTA

Fête de l’Europe 
De Galilée à Galiléo

Mardi 9 mai  
de 13h30 à 19h
L’association Citoyennes pour l’Europe  
vous propose la projection du film de Jean-Daniel Verhaeghe  
« Galilée ou l’amour de Dieu », sur le procès de cet astronome  
accusé d’hérésie au XVIIe siècle. 
Suivront 4 conférences et un dialogue avec des spécialistes :  
Galilée : Une conception du monde
Galileo : Des satellites qui changent notre monde
L’apport de l’Agence spatiale européenne
Les métiers de l’astronomie et de l’espace en Europe.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles
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ACONFÉRENCEA

Le lycée Fénelon, le plus ancien lycée  
de jeunes filles à Paris
Jeudi 18 mai à 18h
Par Marie-Claude Delmas, conservateur général honoraire du patrimoine.

Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

de la Société Historique du 6e

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin 
CAFÉ-THÉ-RYTHMES

Vendredi 19 mai  
de 15h à 18h 

A 16h Nicolas Cousin vous propose d’utiliser le corps 
comme instrument de percussion. Cet atelier ludique favo-
rise la perception de soi et des autres, la synchronisation,  
la maîtrise du rythme et le travail du souffle.

Mairie du 6e > Salon François Collet et Salle des Fêtes  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

20 ans

DE

OISIN
À VOISIN6e arrondissement

AÉVÉNEMENTA

16e tournoi d’échecs  
des 100 jeunes talents 
avec l’association Aisé

Mercredi 31 mai de 13h30 à 18h
Concentration, stratégie et faire-play sont les maîtres 
mots de ce tournoi des 100 jeunes talents où 
joueurs débutants et confirmés pourront approfondir leurs 
connaissances des échecs. Participez également au concours de dessins,  
cette année le thème est un monde parallèle.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
Inscription indispensable auprès de M. Laskri au 06 84 86 69 98  
ou sur aisecontact@gmail.com au plus tard le samedi 27 mai.



AEXPOSITIONA

Nadine LE PRINCE 
Regards sur l’Inde

Du 3 au 22 juin
Nadine Le Prince voyage beaucoup pour son travail 
de peintre et partage son temps entre la France et 
l’Inde. A l’occasion de cette exposition, elle a convié 
2 artistes indiens Madhu Basu et Gayatri Shantaram 
à venir exposer quelques tableaux. Le photographe 
Joël Cadiou, viendra également exposer des 
clichés d’art et de reportage. 

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier 
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
Cette exposition est proposée par Le Comité des Fêtes du 6e.
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ACONFÉRENCEA

Mode et innovation :  
Paris, capitale du luxe au XVIIIe siècle

Jeudi 15 juin à 18h
Par Natacha Coquery, professeure à l’université Lumière - Lyon 2,  
Institut universitaire de France. 

Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

de la Société Historique du 6e

AÉVÈNEMENTA

Spectacle folklorique polonais
Mercredi 21 juin à 18h30
A l’occasion de la Fête de la Musique. 
L’ensemble POLONEZ vous propose un spectacle 
de danses et de chants traditionnels polonais haut 
en couleur. Ce groupe folklorique, créé il y a 26 ans, 
a donné des centaines de représentations dans toute 
l’Europe, toujours très appréciées par le public.  
Venez découvrir une culture riche et authentique !

Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles



AÉVÈNEMENTA

Fête nationale du Québec
Vendredi 23 juin à 10h 
La Mairie du 6e en partenariat avec la Délégation générale  
du Québec vous donne rendez-vous pour le lever des couleurs 
avec les Tambours et Cuivres de la Nouvelle France. 

Place du Québec

AEXPOSITIONA

Christophe CHARBONNEL
Du 28 juin au 15 juillet  
Né en 1967, Christophe Charbonnel démarre sa carrière comme 
dessinateur puis modeleur. C’est dans son atelier des Yvelines, 
qu’il tourmente ses bronzes dans un néoclassicisme puissant et 
réinventé. Très investi dans la réalisation d’œuvres monumentales  
(Le Veilleur, Thésée & l’Amazone, David & Goliath...), il travaille 
également sur le thème du groupe (Les guerriers, Les Bâtisseurs...).

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 

AEXPOSITIONA

Christophe MÉLINAND 
Le baroque, art des quatre parties du monde
Du 28 juin au 15 juillet  
Voyage photographique à la rencontre de chefs d’œuvre sacrés 
et profanes de l’art baroque du XVIIe-XVIIIe siècles.

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 
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ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 30 juin entre 15h et 18h
CAFÉ-THÉ de l’été avec jeux de mots.

Centre A. Malraux > 112 rue de Rennes > Rez-de-chaussée à droite > Entrée libre

20 ans

DE

OISIN
À VOISIN6e arrondissement



Jean-Pierre LECOQ  
Maire du 6e arrondissement 
Vice-Président du Conseil  
départemental de Paris

Olivier PASSELECQ  
Adjoint au Maire chargé de la culture

Jean-Marie ANDRIVEAU  
Président du Comité des Fêtes

ÉDITO

Le programme de l’année se poursuit 
avec un choix de manifestations 
culturelles et événementielles des 
plus riches et des plus variées.

Pour sa partie culturelle, la Mairie  
accueillera les sculptures d’Yvette 
de la Frémondière et celles de 
Marie-Laure Gérard-Bécuwe, les 
peintures de Nadine Le Prince, les 
bronzes de Christophe Charbonnel et 
une exposition sur le grand historien 
Elie Faure.

Du coté évènementiel, place belle 
sera faite à l’Europe le 9 mai, aux 
femmes le 13 mai avec un concert de 
Jazz, aux enfants avec le traditionnel 
tournoi d’échecs des jeunes talents, 
à la Pologne lors de la fête de la 
musique et enfin au Québec avec les 
Tambours et cuivres de la nouvelle 
France qui célèbreront la fête Nationale 
le 23 juin.

Sans oublier les rencontres des Voisins 
qui fêtent cette année leurs 20 ans. 

© Édition avril 2017 (mise à jour régulière de la version numérique sur www.mairie6.paris.fr).  
Publication réalisée par le service communication de la Mairie du 6e. Photos : Mairie du 6e.  
Impression : Baugé imprimeur.

Mairie du 6e arrondissement
78, rue Bonaparte 75006 Paris 
Tél. 01 40 46 76 60

HORAIRES DE LA MAIRIE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,  
jeudi jusqu’à 19h30,  
samedi de 10h à 12h

 Toutes nos expositions et événements 
sont en accès libre durant les heures 
d’ouverture de la Mairie.

Ce 6Scope est disponible  
à l’accueil de la Mairie et 
téléchargeable sur le site  
www.mairie6.paris.fr
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