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“Les 
habitants”  
à la Fondation Cartier
Du 25 octobre
au 2 février
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Mois De 
La photo
en noveMbre
Expositions dans 
une cinquantaine 
de lieux du 14e



dansons !
à la Mairie annexe.  
12, rue Pierre 
Castagnou. 

thés Dansants - 
Dansons 14
DiManches 26 
octobre et 21 
DéceMbre à 15h
PAF : 1 € 

baLs - casa 
MarDis 28 octobre et   
16 DéceMbre à 14h
PAF : 5 €

baL rock 
DiManche 2 noveMbre à 15h
PAF : 1 € 

concerts rock avec 2 
orchestres - Dansons 14 
saMeDi 29 noveMbre à 19h
PAF : 8 €

EntrE nous

conseils d’arrondissement
LunDi 3 noveMbre 2014 à 19h 
LunDi 1er DéceMbre 2014 à 19h 
Salle des mariages. 2, place Ferdinand Brunot.

Commémoration  
de l’armistice du  
11 novembre 1918
MarDi 11 noveMbre à 11h
Monument aux Morts.  
place ferdinand brunot  

réunions plénières  
des conseils de Quartier :
didot-porte de VanVes : mercredi 16 octobre 
de 19h30 à 21h30 • école, 8 rue Maurice Rouvier

pernety : mercredi 12 novembre  
de 19h30 à 21h30 • école. 48, Hyppolite Maindron

Jean moulin porte-d’orléans :  
jeudi 20 novembre de 19h30 à 21h30  
• école maternelle. 22, rue Antoine Chantin

mouton duVernet : lundi 24 novembre  
de 19h30 à 21h30 • école. 46, rue Boulard

Journées contre les violences 
faites aux femmes
Du 13 au 25 noveMbre
Dans le cadre du 25 novembre, la Mairie du 14e et 
le Centre Socioculturel Maurice Noguès proposent 
plusieurs rendez-vous de sensibilisation : une marche 
exploratoire nocturne pour les femmes le 21 novembre 
(18h30 au départ du centre); un petit-déjeuner au 
centre autour du film de Xavier Legrand, « Avant que 
de tout perdre », le 25 novembre à 9h30.
Centre socioculturel Maurice Noguès.  
5 , avenue de la Porte de Vanves 

Du 3 au 17 noveMbre  
Hall de la Mairie (horaires 
d’ouverture de la Mairie)  
et place Ferdinand Brunot

exposition « Le 14e penDant 
La guerre De 14 »
Photographies de Charles Lansiaux, 
collection la Parisienne de 
Photographie
Vernissage 10 novembre à 18h  
Hall de la mairie.  
suivie d’un spectacle à 18h30
«Des femmes écrivent leur guerre»

l’ess inVestit 
la mairie
saMeDi 29 noveMbre  
à partir De 14h30 et  
DiManche 30 à partir De 11h
de nombreuses activités seront 
proposées ans le cadre du mois de 
l’Economie sociale et solidaire : 
marchés solidaire et des arts, tables 
rondes et rencontres avec les 
acteurs de l’Ess, projections…

 infos sur mairie14.paris.fr
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ExPo-Forum 
dEs sEniors 
artistEs du 14e 
Du 13 au 19 octobre  
De 11h à 18h.  
nocturne jeudi 16 jusqu’à 21h. 
Entrée libre
centre socioculturel  
Maurice noguès.  

au ProGrammE : 
« ZEns Et CréatiFs dans LE 14e ! »
venDreDi 17 octobre De 14h30 à 16h 
atelier alternant automassages et mouvements ludiques 
pour se détendre et retrouver son énergie !

Forum dEs assoCiations Et 
struCturEs ProPosant dEs 
aCtivités artistiquEs aux sEniors.
saMeDi 18 octobre, De 14h à 18h
16h : scène ouverte aux seniors amateurs  
de théâtre et de chant

centre socioculturel Maurice noguès.  
5, avenue de la Porte de Vanves
contact : association as de Cœur  
Patricia miCHEL 06 62 32 95 59
Entrée libre pour tous 

La sEmainE  
BLEuE :  
à tout âGE, 
CréatiF Et CitoyEn
Du 13 au 19 octobre 

coup de p

Et si l’avancée en âge au lieu d’être 
appréhendée comme un « déclin » se 
concevait comme une opportunité et une 
chance pour mieux s’investir dans la vie 
sociale à partir d’une créativité retrouvée ! 

C’est le sens du message que la Semaine Bleue 2014 souhaite véhiculer au travers des 
manifestations qui se développeront tout au long de ce temps fort de sensibilisation sur 
les diverses facettes du vieillissement et des rapports entre les générations. Partout en 
France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu qui est 
cette année : « A tout âge, créatif et citoyen ». 

A ce titre, l’association AS de cœur et le Centre Socioculturel Maurice Noguès sont 
heureux de vous présenter : « L’Expo-Forum des seniors artistes du 14e ». Cette expo-
sition d’une trentaine d’artistes du 14e saura vous transporter dans l’univers créatifs de 

ces peintres qui sont, pour la plupart d’entre eux, 
de talentueux amateurs. Venez nombreuses et 
nombreux, jeunes et moins jeunes, apprécier les 
œuvres de ces artistes de notre arrondissement.
Programme disponible sur mairie14.paris.fr

   www.semaine-bleue.org



Expositions

Ha noï en 
couleurs
(1914 -1917) : 
autoCHromEs  
dEs arCHivEs  
dE La PLanètE

Du 16 septeMbre au 16 noveMbre De 14h à 19h (sauf les lundis).

Centrée sur les autochromes prises au début du xxe siècle par le photo-
graphe Léon Busy, l’exposition se tient dans un cadre propice à la contem-
plation de ces premières photographies couleurs du vietnam. venez ap-
précier toute la puissance de ces images qui retracent la vie quotidienne 
au xxe siècle d’une ville, sa région et ses habitants.

Maison des étudiants d’asie du sud-est. cité internationale 
universitaire de paris. 57 bd Jourdan Entrée libre - tél : 01 43 13 58 20

Métamorphoses Graphiques
Du 18 au 29 octobre, tous Les jours De 13h à 20h
Joël Chasseriau (peintures) et sandrine vallée (encre) conjuguent leurs 
talents à la Galerie montparnasse. L’un dynamise les formes de couleur 
et les anime de telle sorte qu’elles portent en elles l’image d’un monde 
probable. L’autre exprime avec uniquement de minuscules points ou 
«poussières de lumières» un ballet de formes aériennes. tous deux 
jouent avec les formes et les métamorphoses pour créer un univers gra-
phique tantôttonitruant, tantôt poétique mais toujours porteur de rêves.
Galerie du Montparnasse. 55 rue du Montparnasse. 

exposition collectiVe « espaces »
Du saMeDi 06 au jeuDi 18 DéceMbre.  vernissage le 6 à 19h
En partenariat avec le 100, Etablissement culturel solidaire, la 
MPAA/Broussais présente des expositions collectives ouvertes 
aux artistes amateurs de Paris et d’Ile-de-France. L’appel à projet 
pour cette exposition est ouvert.

Infos : Justin Mainguy 01 79 97 86 01. MPAA Broussais 100 rue Didot. 
Toute l’actualité de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
sur www.mpaa.fr : ateliers, salles de répétitions, spectacles…

L’amériquE dE WiLLiam EGGLEston  
jusqu’au 21 DéceMbre 
du mardi au dimanche de 13h à 18h30, mercredi jusqu’à 20h30 et samedi 11h à 18h45

À la fin des années 1950, il commence à photographier autour 
de chez lui, dans le Sud des États-Unis. C’est une vision inédite 
de l’Amérique quotidienne, banale, avec ses typologies : les 
supermarchés, les bars, les stations-services, les voitures et des 
personnages fantomatiques perdus dans l’espace. L’exposition 
retrace les débuts en noir et blanc de l’œuvre du photographe 
et montre l’évolution, les ruptures et la radicalité qui peu à peu 
apparaît alors qu’il aborde la photographie en couleur à la fin 
des années soixante.

Fondation Henri Cartier-Bresson. 2, Impasse Lebouis  
Horaires et tarifs sur www.henricartierbresson.org/

©
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Arno  
Rafael 
Minkkinen
Du 24 octobre  
au 29 noveMbre.  
De 12h à 19h  
du mardi au 
vendredi et le 
samedi de 11 à 19h

d’origine finlandaise,  
le photographe arno 
rafaël minkkinen 
met en scène des 
parties de son corps 
pour les ramener à 
leur état premier, 
celui de nature. 

caMera obscura  
268, bd Raspail.  
Entrée libre
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Tous au Théâtre14 
Le théâtre 14 vous propose deux œuvres à ne rater sous 
aucun prétexte !

WaitinG For BECKEtt
Du venDreDi 7 noveMbre au LunDi 10 noveMbre
Plongez dans le comique absurde, noir et musical d’un dramaturge phare du XXe siècle.
Le vendredi à 19h30, soirée de présentation du festival suivie d’une soirée lecture conçue 
par l’association Une saison de Nobel en salle des mariages de la mairie. Le Festival a 
lieu à la MPPA. MPPA – Broussais, 100, rue Didot. Réservation : reservation@mpaa.fr
Plus d’informations sur : www.mpaa.fr

FEstivaL dE tHéâtrE amatEur
Du 3 au 10 noveMbre
Depuis 16 ans le festival de théâtre amateur de 
Paris prend lieu et place au mois de novembre 
dans le bel écrin du studio Raspail. Dans 
une ville où se joue chaque soir plus d’une 
centaine de productions théâtrales. C’est un 
formidable pari que d’arriver à faire vivre 
cette aventure humaine, d’année en année. Le 

festival accueillera en 2014, au mois de novembre, un peu moins d’une dizaine de 
compagnies de grande qualité pour 8 jours de représentations. Au programme un 
répertoire, classique, contemporain, des créations données par de jeunes compagnies 
ou des plus anciennes sélectionnées par un jury.

Studio Raspail. 216 bd Raspail. Prix d’un spectacle 10 €. Pass festival 20 €
Réservation : 01 42 16 90 00

Un Tango en bord de mer
jusqu’au 25 octobre
C’est la première œuvre dramatique de Philippe Besson. Cette 
dernière relate l’histoire de deux êtres séparés qui se retrouvent 
par hasard dans un hôtel. L’un est un écrivain à succès, l’autre un 
jeune chien fou ne sachant que faire de sa vie. dans le bar d’un 
palace, ils ont quelques heures pour affronter la vérité nue.

Les Coquelicots des Tranchées 
Du 11 noveMbre au 31 DéceMbre
Cette pièce est la fresque d’une guerre, celle de 1914/1918, où durant 
quatre années de combats ininterrompus, toutes les familles de 
France donnèrent un fils à la patrie.
douze comédiens se relaient pour interpréter  tour à tour, de 
manière subtile et captivante, cette œuvre historique fascinante.

théâtre 14, 20 Avenue Marc Sangnier
Tarifs : 25€ Plein tarif, tarifs réduits à partir de 11€
Réservation : 01 45 45 49 77



Le Banquet des familles 
recomposées
venDreDi 21 noveMbre à 19h

Scène participative avec  
la Cie Bouche à Bouche
tout le monde s’installe à table. a votre 
place, un menu détaillé de la soirée, un 
parcours, des moments forts où vous 
jouerez, écrirez, chanterez et danserez.
MPAA Broussais. Entrée libre

FGO Lab’,  
scène 
ouverte 
musiques 
actuelles
venDreDi 28 noveMbre à 19h30
La mPaa/Broussais ouvre sa scène aux 
groupes accompagnés par le Centre 
d’animation vercingétorix et le Centre 
FGo-Barbara pour une programmation 
musicale électrique avec Kahina, Leïla 
ssina et les mondiens.
En partenariat avec le Centre Fleury 
Goutte d’or et le Casdal 14.
Entrée libre

culturE d’ici …
30 ans d’art 
à La Fondation 
CartiEr
Du 25 octobre  
au 22 février 2015
La fondation pour l’art contemporain continue la célébration de son 30e anniversaire en 
revisitant les œuvres et les artistes qui ont marqué son histoire. A découvrir prochainement 
« Les Habitants » de Guillermo Kuitca. Le peintre argentin dialogue avec le cinéaste et 
artiste américain David Lynch. Il réinterprète et métamorphose un étrange living-room, 
l’installation créée en 2007 par David Lynch pour la Fondation Cartier dans le cadre de son 
exposition The Air is on Fire. Kuitca vagabonde dans l’imaginaire de Lynch, et nous entraîne 
dans une promenade visuelle et sonore insolite.

fondation cartier. 261, boulevard Raspail. Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 20h.  
Nocturne le mardi jusqu’à 22h. Fermeture le lundi. Droit d´entrée : 10,50 € Tarif réduit : 7 € 
Réservation sur Fnac.com et magasins FNAC

uniVersité populaire du 14e 
cycle le cHangement climatiQue

Du jeuDi 13 noveMbre  
au jeuDi 11 DéceMbre 
Retrouvez cinq séances de débats passionnés et 
passionnants autour du changement climatique. Simple 
curieux ou véritable passionné de climatologie, vous êtes 
invité à participer en nombre à ces séances. Le but de ce 
cycle est d’exposer de manière simple et pédagogique 
les bases scientifiques du fonctionnement du système 
climatique. Les orateurs sont à la fois familiers de 
contacts avec le « grand public » et spécialistes du 
domaine (physicien(ne)s travaillant au Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement, LSCE).

• jeuDi 13/11, 19h30 - Laurent bopp 
Introduction générale. La modélisation du climat,  
ses acquis et ses incertitudes.

• jeuDi 20/11, 19h30 - françois-Marie bréon 
L’impact des activités humaines sur le climat.  
Mécanismes et conséquences.

• jeuDi 27/11, 19h30 - claire Waelbroeck  
Les sédiments marins et les glaces polaires,  
archives de la variabilité climatique naturelle.

• jeuDi 04/12, 19h30 - valérie Masson-Delmotte 
Présentation de la problématique du changement 
climatique. Présentation du GIEC.

• jeuDi 11/12, 19h30 - robert vautard  
Impacts du changement climatique, adaptation  
du vivant (préparation aux cataclysmes climatiques, 
géo-ingénierie...).

Maison des associations du 14e, 22 rue Deparcieux
Entrée libre et gratuite. Contacts : universite.
populaire14@laposte.net et 06 25 10 09 39  
site internet : www.up14.fr
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commémoration 
des 41 ans de  
la disparition  
de salVador 
allende
18 octobre  
à partir De 18h 
annexe de la Mairie du 14e. Parti-
cipation aux frais : 5 €.  
Les bénéfices iront à la biblio-
teca Popular LUISA TOLEDOEncuentro Mistico

venDreDi 31 octobre et  
saMeDi 1er noveMbre à 21h30
symbiose musicale, énergie collective et swing 
partagé... Encuentro místico défend une musique 
à son image, avec comme principal objectif le 
plaisir de l’écoute et de la danse !

L’entrepôt 7/9, rue Francis de Pressensé  
Tél : 01 45 40 07 50

Viva Madiba  
1ère édition 
D’octobre  
à DéceMbre
L’empreinte laissée par  
nelson mandela doit continuer 
à inspirer les sociétés et les 
peuples dans leur marche  
en avant !

au FiaP, à partir d’octobre : 
espace numérique interactif, 
œuvre collective et événements 
festifs jusqu’au 5 décembre.

FIAP Jean Monnet 

30 rue Cabanis Entrée libre

Plus d’informations sur  
www.fiap-cultures.fr et  
au 01 43 13 17 05

festiVal à l’entrepôt 
« Visages du cambodge  
images d’indocHine » 
Du 21 au 25 noveMbre 
7 films suivis d’un débat / 1 lecture / 1 ciné-philo 
/ 1 marché de livre et de produits locaux

L’entrepôt 7/9, rue Francis de Pressensé  
Tél : 01 45 40 07 50

… Et d’aillEurs !©
 sébastien Barthelem
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suivez toute l’actualité du 14e sur facebook et twitter

La Mairie annexe verra le Photo-club de Paris 
Val-de-Bièvre occuper ses murs du 13 au 
24 novembre pour leur biennale avec cette 
année comme invité d’honneur le Japon. 
Elle accueillera en même temps le salon des 
photographes du 14e.

La Mairie du 14e, en partenariat avec l’asso-
ciation Kaléidoscope, organise un concours 
photos pour les enfants de l’arrondissement 
via leurs écoles et centres de loisirs. Actuel-
lement, plus de 300 enfants participent à cet 
événement en bénéficiant d’une intervention 
scolaire d’un photographe professionnel. 

Le programme officiel du Mois de la 
photo conçu par la Maison Européenne 
de la Photographie est construit cette 
année autour de 3 thèmes :  Photographie 
méditerranéenne, anonymes et amateurs 
célèbres et au cœur de l’intime. Parmi 
les artistes sélectionnés dans le premier 
thème, Gladys présentera son exposition 
à la galerie du Montparnasse (voir ci-
dessous).

GLadys : LEs EsCaLiErs 
dE La PLaGE
Du 5 au 29 noveMbre,  
Du MarDi au saMeDi 15h-19h
de la rencontre entre les photographies de mon père 
et mes propres images, c’’est une évidente filiation 
artistique qui se révèle. images décousues, mais 
tenues ensemble par le fil de l’histoire. Papa, ma 
mère, mes sœurs, la mer. un air de famille.  
un air du temps. qu’il fait, qui passe. images et 
mémoire entrent en relation pour traduire ce  
quelque chose d’indicible qui continue. 
« Les escaliers de la plage » confronte les archives 
familiales avec mes propres photographies qui,  
vingt ans après, prennent la suite, sous une autre 
forme, de celles de mon premier livre sur l’enfance 
album, aux éditions Créaphis. 

site de la photographe : www.gladys.fr
galerie du Montparnasse 
55 rue de Montparnasse 

Au mois de novembre le 14e arrondissement se met aux couleurs de 
la photographie avec une cinquantaine de lieux (cafés, restaurant, 
galerie, librairies, bibliothèques,…) qui participent et accueillent 
les expositions de photographes du 14e.

mois dE la photo
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