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LES RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE DU 6E ARRONDISSEMENT

CONCERTS

EXPOSITIONS

COLLOQUE

JUILLET

ACONCERTA

Orchestre Dilettantes
Concert d’été

Mardi 4 juillet à 18h

6SCOPE N°65

EN

Dans le cadre des concerts des quatre saisons,
les 17 musiciens de l’ensemble instrumental
Dilettantes, dirigé par Remy Guetta, vous
proposent d’écouter des concertos baroques
allemands.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÉNEMENTA

PASSION TANGO
Cours de danse

pour débutants
Mercredi 5 juillet à 18h30

Charlotte Millour vous fera découvrir cette danse qui la passionne tant
et vous conseillera sur la technique, le rythme et l’espace de la piste.
C’est l’occasion de s’entrainer avant le Grand Bal du vendredi 7 !
Il n’est pas nécessaire de venir en couple.
Tango fogoso
Prévoir des chaussures souples et confortables.
peinture de Liliana Rago

Grand bal Tango

pour tous danseurs
Vendredi 7 juillet de 19h à 22h

La Mairie du 6e et l’Ambassade de la
République Argentine invitent tous les
danseurs de Tango à une Grande Milonga !
Le début du Bal sera animé par le pianiste
argentin Sebastian Volco et le bandonéoniste
Pablo Gignoli. Des démonstrations de
danse vous seront également proposées par
Charlotte Millour et Maximiliano Colussi.
En partenariat avec l’association Tango Paris
et La Maison des Amériques Latines.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

ACOLLOQUEA

Quel avenir pour
l’énergie nucléaire ?

Dans le cadre du forum mondial
du développement durable
Mercredi 12 juillet de 9h à 17h

A quelles conditions le nucléaire peut-il être perçu comme une énergie
d’avenir ? Emile H. Malet, Directeur de la revue Passages, propose d’évaluer
durant ce colloque le potentiel de contribution du nucléaire à un développement
durable à partir de l’observation de son évolution en France et en Europe.
Programme sur www.passages-adapes.fr ou par mail passages4@wanadoo.fr
En partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères
et du développement international.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles
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AEXPOSITIONA

Christophe CHARBONNEL
Jusqu’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, samedi 10h > 12h
Les jeudis 29 juin et 6 juillet 10h30 > 19h

AEXPOSITIONA

Christophe MÉLINAND

Le baroque, art des quatre parties du monde
Jusqu’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, samedi 10h > 12h
Les jeudis 29 juin et 6 juillet 10h30 > 19h

DE

De Voisin à Voisin

OISIN
À VOISIN

6 e arrondissem

20 ans

Pique-nique au jardin du Luxembourg
Jeudi 3 août à 12h30

Envie de verdure, de soleil, d’air frais et de convivialité,
venez avec votre panier-repas et votre bonne humeur !
S’il pleut, merci de téléphoner au 01 40 46 75 21.

EN

AOÛT

ARENCONTRESA

EN

SEPTEMBRE

Rendez-vous au pied de la statue Sainte-Geneviève,
dans le jardin du Luxembourg

AEXPOSITIONA

Jean-Pierre VONG

Gardiens du seuil
Du 6 au 23 septembre
Sa sensibilité asiatique mélangée à une vision
occidentale donnent aux créations sculpturales
ou picturales de Jean-Pierre Vong des vibrations
visibles et invisibles faites de tensions spirituelles
aux couleurs éclatantes. L’artiste sera présent
durant toute la durée de l’exposition.

Jeudi 21 septembre à 15h : Visite guidée de l’exposition
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
Ouverture exceptionnelle samedi 16 septembre 10h > 17h

AEXPOSITIONA

Jie WANG

Regards croisés
Du 8 au 23 septembre

Après la poésie et la peinture, Jie Wang laisse libre cours
à son inspiration. Résultat : des photos riches en expression de portraits de personnes connues ou inconnues.

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

ent

ARENCONTRESA

DE

OISIN
À VOISIN

De Voisin à Voisin

6 e arrondissem

20 ans

Vendredi 15 septembre entre 15h et 18h

C’est la rentrée des voisins du 6e !
Partagez vos anecdotes de l’été, autour d’un CAFÉ-THÉ.

Centre André Malraux > 112 rue de Rennes au rez-de-chaussée à droite
Entrée libre

AÉVÉNEMENTA

Forum des associations
À chaque rentrée, la mairie du 6e organise son forum
des associations. C’est l’occasion de se renseigner
sur les associations locales, culturelles ou solidaires.
Qu’elles s’adressent aux séniors, aux jeunes ou à toute
la famille, qu’elles se spécialisent dans un art, un loisir,
ou qu’elles visent à créer du lien social à travers des
rencontres conviviales, les associations sont un rouage
essentiel de notre quotidien. Avec ce forum des
associations, vous apprendrez à les connaître
et les apprécier.
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Samedi 16 septembre
de 10h à 18h

Mairie du 6e > Salle des Fêtes et Salon François Collet > Entrée libre

ACONCERTA

Orchestre Dilettantes
Concert d’automne

Mardi 19 septembre à 18h
La belle saison d’automne sera mise en musique
par le talentueux orchestre Dilettantes autour d’un
répertoire de haut niveau : Alessandro Scarlatti,
Antonio Vivaldi...
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

ent

AÉVÉNEMENTA

Vide-greniers
des Conseils de quartier du 6e
Dimanche 17 septembre
de 9h30 à 18h30

Pour des raisons de sécurité, nouvelle formule
pour le vide-greniers des Conseils de quartier !
Une journée pour fouiller, dénicher du vintage, traquer l’objet rare,
retrouver des amis et profiter des jardins de l’Observatoire.
U
A
UVE

NO
LIEU

Esplanade Gaston Monnerville, 7 place André Honnorat

AÉVÉNEMENTA

1er Festival de bridge

au profit de l’association France Alzheimer
Samedi 23 septembre de 14h à 18h

Faites appel à votre mémoire, réflexion, créativité ! L’association Agora
Bridge vous propose de participer à ce premier Festival de bridge.
En partenariat avec la Fédération Française de Bridge.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Renseignement au 01 40 46 76 60

AEXPOSITIONA

Catherine VERRET-VIMONT

Le cinéma français à New York : 1989 - 2006
Du 27 septembre au 11 octobre
En occupant pendant trente ans le poste de Déléguée
d’UniFrance Films à New York, Catherine Verret-Vimont
a été la grande ambassadrice du cinéma français aux
États-Unis. Ses photographies, prises au fil du temps,
nous révèlent un visage inconnu des artistes et content
l’histoire d’amour entre le cinéma français et New York,
un rêve et une seconde patrie...

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

AÉVÉNEMENTA

Récital du pianiste Yves HENRY
Samedi 30 septembre à 15h

Orchestral Piano Works dernier opus d’Yves Henry
comporte des œuvres initialement composées pour
orchestre et dont il a réalisé des transcriptions de
concert pour piano seul. C’est autour de certaines
de ces œuvres qu’il a conçu le programme de son
récital spectaculaire. Deux œuvres emblématiques
et parmi les plus célèbres figureront :
les Danses polovtsiennes du Prince Igor de
Borodine et l’Apprenti sorcier de Paul Dukas.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

Gilles DURFORT

Sculptures contemporaines
Du 30 septembre au 14 octobre
Artiste sculpteur primé en 2014 lors de la XVIIe Biennale
des artistes du 6e arrondissement, Gilles Durfort nous invite
à découvrir son univers imaginaire. Une rencontre inattendue
où ses sculptures vivent aussi au gré de nos regards, de nos
pensées, et de nos émotions.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

SENIORISSIMO

Du 2 au 5 octobre

EN OCTO
À NOTER DBRE
VOS AGENDANS
AS

De belles animations sont à venir : informatique, sophrologie, bal, aquarelle...
Salons de la Mairie du 6e

ÉDITO

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

La remarquable exposition de
Christophe Charbonnel, un concert
de musique classique du groupe
Dilettantes et le grand Bal tango
ouvriront la saison, suivis par un
colloque proposé par Emile H. Malet
et la Revue Passages sur l’énergie
nucléaire dans le cadre du Forum
mondial du développement durable
et le traditionnel rendez-vous des
voisins début août.

activité ou vous engager comme
bénévole, vide-greniers des Conseils
de quartier, une série de concerts,
un premier festival de bridge
et pas moins de six expositions
programmées dont celles consacrées
aux photographies de Jie Wang et de
Catherine Verret-Vimont ou encore
les sculptures contemporaines de
Gilles Durfort, primé lors de la
Biennale des artistes du 6e en 2014.

La rentrée de septembre comblera
les goûts les plus variés : Forum des
associations pour y choisir votre

Bel été et bonne rentrée
à toutes et à tous !

INFOS PRATIQUES
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

 outes nos expositions et événements
T
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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