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LES RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE DU 6E ARRONDISSEMENT

   CONCERTS           ÉVÉNEMENTS          EXPOSITIONS 
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AEXPOSITIONA

Sergei Chepik (1953-2011)
Du 14 au 30 janvier 
Après Londres où s’est tenue en janvier 
2014 une grande rétrospective, Paris rend 
à son tour un hommage à l’artiste russe 
Sergei Chepik qui avait en 1988 choisi 
de travailler à Paris. 
Toiles, pastels, aquarelles, dessins, céra-
miques et portraits (dont celui de l’acteur 
Pierre Richard) illustrent les thèmes favoris 
d’un maître formé à l’académie des 
Beaux-arts de Saint-Pétersbourg.

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

AEXPOSITIONA

Frédéric Leguetteur  
H²O

Du 13 au 23 janvier 
Depuis des années, lorsqu’il capture des 
images, Frédéric Leguetteur est comme 
un poisson dans l’eau. Il évite de nager en eau trouble, se contente de nous 
mettre l’eau à la bouche, en distillant goutte à goutte lumières et reflets. 
Vendredi 15 janvier à 18h : Inauguration exceptionnelle de l’exposition. 
Concert de l’ensemble instrumental Dilettantes.

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 15 janvier entre 15h et 18h
CAFÉ-THÉ de la nouvelle année !

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

DE
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ACONFÉRENCEA

La tour nord de Saint-Sulpice :  
une entreprise familiale
Jeudi 21 janvier à 18h
Par Georges Brunel, 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

Boogie-woogie et blues
Samedi 23 janvier à 15h 
Ce duo de musiciens hors du commun, 
charismatique et dynamique, hypnotise 
depuis longtemps le public. 
Un rendez-vous à ne pas manquer 
avec Jean-Pierre Bertrand, l’un des 
meilleurs pianistes de Boogie-woogie 
et Gilles Chevaucherie, un fabuleux 
contrebassiste.  

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

Spectacle traditionnel chinois
Mardi 26 janvier à 18h 
2016, année du singe de feu.
Un spectacle de danse et de musique traditionnelle 
chinoise suivi d’un défilé costumé célébreront, comme 
il se doit, le Nouvel An chinois. N’hésitez pas à venir à 
la rencontre d’artistes généreux et fascinants, ainsi qu’à 
découvrir une culture riche et rayonnante !  

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

AÉVÉNEMENTA

AÉVÉNEMENTA
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AEXPOSITIONA

Jie Wang
Poésie silencieuse

Du 27 janvier au 15 février
Jie Wang peint spontanément, simplement,  
d’un œil plein de couleurs et d’une main naturelle.  
Ses tableaux réjouissent ceux qui les regardent et 
encore plus s’ils leur font reconnaître une adresse ou une silhouette familière.
Lundi 8 février, à l’occasion du nouvel an chinois : 
À 17h : Visite guidée de l’exposition par l’artiste 
À 18h : Inauguration exceptionnelle de l’exposition  
suivie d’un petit concert de musique traditionnelle chinoise.

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

AÉVÉNEMENTA

SENIORISSIMO : 11e édition
Un rendez-vous toujours très attendu qui se déroule  
dans les salons de la Mairie du 6e arrondissement.
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La Prévention Routière  
auprès des seniors  
Avec le service de prévention  
et de police administrative 
Mardi 2 février 9h30 à 11h30 
Action de sensibilisation  
sur les risques routiers auxquels  
les seniors sont exposés  
au volant (prise de médicaments 
par exemple) 
ou en tant que 
piéton.   
Salle des Fêtes  
Entrée libre  
dans la limite des 
places disponibles

Seniors,  
la Police Nationale  
vous protège  
et vous informe
Mardi 2 février 15h à 17h
Dans le cadre de la prévention des 
vols et autres actes de délinquance 
commis au préjudice de la population 
parisienne, les policiers de la Mission 
de Prévention et Communication des 
5e et 6e arrondissements vous don-
neront quelques conseils pratiques 
à appliquer à votre domicile et 
lors de vos déplacements.

Salle des Fêtes > Entrée libre dans  
la limite des places disponibles



Ateliers informatique 
Par un formateur du  
centre d’animation Rennes
Lundi 1er et jeudi 4 février  
10h à 12h30 et 14h à 16h30
Ces ateliers vous guident dans  
l’utilisation de l’ordinateur ou du web. 
Ils sont aussi un moment d’échange 
sur des problèmes rencontrés.

Salon David d’Angers  
Inscription au 01 40 46 76 60 

Test de la vue 
Organisé par le Lions Club
Jeudi 4 février 10h à 17h
Une journée consacrée à la prévention 
de la cécité et à l’amélioration de la vue. 

Salon Victor Faure > Entrée libre

Conférence Seniors actifs,  
construisez votre avenir 
En partenariat avec La Fédération 
Française du Senior
Jeudi 4 février à 18h
Le thème abordé est : « Prenez en 
charge votre habitat, pour plus 
d’autonomie et de liberté ». 

Par Philippe 
Braidy, Vice- 
Président du groupe 
GDP Vendôme, avec 
la participation de 
François Scellier, 
initiateur de la Loi 
Scellier et d’Olivier 
Calon, Directeur Général de  
la Fédération Française du Senior.

Salle des Mariages > Entrée libre  
dans la limite des places disponibles

6e tournoi de bridge  
homologué par paires 
Par Le Club de bridge du 6e

Samedi 6 février 13h30 à 18h
Les bénéfices du tournoi 
seront reversés  
intégralement aux  
associations  
Le rire médecin et  
L’École à l’hôpital.

Salon François Collet  
Inscription auprès de 
Catherine Hennequet au  
06 15 27 21 35 ou possibilité de 
retirer le bulletin à l’accueil de  
la Mairie du 6e ou de le télécharger 
sur www.mairie6.paris.fr

ACONFÉRENCEA

Transmettre la tutelle : à la fratrie ?  
A un service de professionnels ? 
En partenariat avec Les Papillons Blancs du 6e

Jeudi 4 février à 18h30
Conférence animée par Bernadette Céleste, psychologue, Anne-Marie Lavagne, 
Daniel Dattée, Administrateurs de l’ATIP, Frédéric Hild de Jiminyconseil. 

Mairie du 6e > Salon François Collet > Inscription par mail ou par téléphone 
auprès de Solange Frantz : frantz.solange@laposte.net ou 01 42 22 05 60



AEXPOSITIONA

Patrick Telot 
Instants

Du 5 au 20 février
Patrick Telot fixe l’instant d’un visage, ou 
le moment d’un paysage qui fascine par sa 
beauté et son mystère. Le regard se perd dans 
l’horizon, ou se fixe sur des regards vifs qui ne 
livrent jamais tout à fait leur secret.  
Les tableaux abstraits et figuratifs forment une œuvre intense  
et spontanée qui appelle l’imagination de chacun.

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 12 février entre 15h et 18h
A l’occasion du CAFÉ-THÉ, les voisins du 6e peuvent 
exposer durant une après-midi une ou deux œuvres  
qu’ils souhaitent faire découvrir.

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

AÉVÉNEMENTA

Récital du pianiste  
Philippe Guilhon-Herbert
Samedi 13 février à 15h 
Musicien passioné au parcours éclectique,  
Philippe Guilhon-Herbert défend tous les répertoires 
de musique : classique, romantique, moderne...  
Lors de cette belle rencontre musicale, il interprétera  
des œuvres de Bach, Schubert, Chopin et Tchaïkovsky.

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



AEXPOSITIONA

Xavier Renard et Emmanuel Deloges 
Correspondance(s)…

Du 18 février au 3 mars
Les textes qu’écrit Emmanuel Deloges cherchent à captu-
rer une ambiance, un climat, un état d’esprit, une impression. 
Parce qu’ils donnent à voir, ces fragments, ces choses en-
trevues, imaginées ont su séduire le peintre Xavier Renard 
et lui permettre d’exprimer sa créativité plastique dans une 
correspondance aux textes qui en enrichit la lecture.

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

AEXPOSITIONA

Sophie Cérésa Fournier 
Contemplations

Du 27 février au 16 mars
La peinture de Sophie Cérésa évoque un 
onirisme oscillant entre présence et absence. 
Le sujet, pourtant, est bien là : à mesure que 
les toiles se succèdent, les paysages et natures 
mortes défilent sous le regard du spectateur. 
Une peinture d’une sensibilité saisissante qui 
arrête le temps et mérite que l’on lui en donne.  

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

Laurent Terzieff, une vie pour le théâtre
Jeudi 18 février à 18h
Sa sœur Catherine Terzieff et Antoine Spire présenteront cette personnalité  
« mythique », ses choix de pièces, son goût pour la poésie, son exigence culturelle. 

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

de la Société Historique du 6e



Jean-Marie ANDRIVEAU,  
Président du Comité des Fêtes

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

ÉDITO

A toutes et à tous nous souhaitons 
une bonne année 2016 et sommes 
heureux de vous présenter une 
programmation variée, riche et 
chaleureuse.

Rêverie, réalisme et poésie avec 
pas moins de cinq expositions de 
photos et de peintures dans le 
Salon du Vieux Colombier et dans  
la Galerie du Luxembourg : Frédéric 
Leguetteur, Sergei Chepik, Jie Wang, 
Patrick Telot, Xavier Renard et 
Emmanuel Deloges.

Chaleur, rythme et magie musi-
cale avec les concerts proposés 
dans le cadre des Spectacles du 
Samedi : Boogie Woogie en janvier 
avec Jean-Pierre Bertrand et Gilles  
Chevaucherie et piano en février 
avec Philippe Guilhon-Herbert.

Convivialité, jeux, prévention et 
formation au cours des ateliers 
de la 11e édition de la semaine  
Seniorissimo.

Deux mois denses que nous vous 
invitons à partager ensemble avec 
nous.

© Édition janvier 2016 (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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