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AÉVÈNEMENTA

Fête de l’Europe
Lundi 9 mai de 11h à 18h
Les associations Citoyennes pour l’Europe et 
Planète Sciences mettent à l’honneur la Recherche 
européenne à l’occasion de l’exceptionnel passage  
de Mercure devant le soleil.

Claudie Haigneré, Cédric Villani, Claudine Hermann, 
Nathalie Carrasco, Isabelle Lémonon et des personnalités de la 
Commission européenne viendront nous parler de l’apport de l’Union 
européenne pour la Recherche.
Des télescopes seront à disposition du public place Saint-Sulpice et  
des chercheuses témoigneront du rôle de l’Europe dans leur parcours.

Mairie du 6e > Salle des Mariages et place Saint-Sulpice > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Gaston Monnerville 
Combat pour les libertés

Du 3 au 14 mai
Cette exposition retrace la vie de Gaston Monnerville, 
petit-fils d’esclave, grand homme politique engagé  
pour la défense des droits de l’homme et les valeurs  
du vivre-ensemble.

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

ACONFÉRENCEA

Qui se souvient d’Albert Cossery ?
Jeudi 19 mai à 18h
par Frédéric Andrau, journaliste et écrivain

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

Virgile Escalant
Rétrospective

Du 11 au 25 mai
Virgile Escalant est un jeune artiste 
qui, d’un regard plein de fantaisie, 
de tendresse et de poésie, insuffle  
la vie aux visages, paysages et scènes de bavardages qu’il observe.  
La rencontre de son originalité et de ses inspirations, classiques  
et modernes, donnent à son oeuvre l’essence d’une harmonie nouvelle.  
Des peintures et des dessins envoûtants !

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

AEXPOSITIONA

Sandrine Bigot
Photosensible

Du 20 mai au 6 juin
Art du détail ou détails de l’art... Faisant sienne la phrase 
d’Henri Cartier Bresson « Photographier c’est mettre sur la 
même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur », Sandrine Bigot 
propose un zoom sur des images du réel dont on ne perçoit 
plus les limites, la forme ou la texture. Cette vision onirique et 
illusionniste est un appel au voyage vers des paysages à la fois 
proches et inconnus. 

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

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 20 mai entre 15h et 18h
CAFÉ-THÉ-DICTÉE pour vous amuser avec les subtilités 
de la langue française et vous laisser prendre au piège des 
fôtes d’orthographe.

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

DE
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ACONFÉRENCEA

Les écrans : quelle place dans la construction  
de l’enfant de 0 à 3 ans ?
Lundi 23 mai à 18h
Certains troubles de la communication, du langage, des apprentissages de l’enfant 
semblent liés à une exposition précoce aux écrans le privant d’interactions humaines 
et physiques. Carole Vanhoutte, orthophoniste, pose la question de la place 
accordée aux écrans dans les interactions nécessaires de l’enfant.
Mairie du 6e > Salle des Mariages  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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ATHÉÂTREA

Mai de Saint Germain 
avec les Amis de l’Abbaye de 
Saint-Germain-des-Prés 

Jeudi 26 mai à 20h30
Le Théâtre de l’Archicube, formé d’anciens élèves de l’École 
Normale Supérieure de Paris vous présente 4 pièces en un acte de 
René de Obaldia : Le Défunt, Edouard et Agrippine, Le Grand Vizir 
et Poivre de Cayenne. Mise en scène de Christophe Barbier.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÈNEMENTA

15e tournoi d’échecs des 100 jeunes talents 
avec l’association Aisé
Mercredi 25 mai de 13h30 à 18h
Chers écoliers débutants ou confirmés...  
venez vous mesurer à d’autres joueurs d’échecs  
en herbe ! Vous pouvez également participer au 
concours de dessins, sur le thème Parcours dans la cité.

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 21 mai.
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AEXPOSITIONA

Copistes au Louvre
Du 1er au 18 juin
La nouvelle exposition des copistes du Musée du 
Louvre permet de redécouvrir les copies authentiques 
de ces chefs-d’œuvre peints entre le XVe et le XVIIIe 
siècle par des peintres français, italiens ou espagnols, 
et admirer la précision de la main du copiste.
Mercredi 8 et 15 juin et  
vendredi 10 et 17 juin à 15 heures :  
VISITES GUIDÉES par Jean Aubert, Conservateur général du Patrimoine.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

ACONFÉRENCEA

Seniors actifs,  
construisez votre avenir 
avec la Fédération Française du Senior

Jeudi 9 juin à 18h
Le thème abordé est « Le sport et les seniors,  
une nouvelle jeunesse »

Par Olivier Calon, Président de la Commission Sport de la Fédération, avec  
la participation de Martine Chevalier-Aulagnier, Conseillère d’arrondissement 
déléguée aux Seniors, et d’Arielle Beaucamps, Adjointe au Maire, chargée de 
la jeunesse et des sports. Des sportifs retraités apporteront leur témoignage.

Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre 
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ACONFÉRENCEA

Une grande figure de la musicologie :  
Norbert Dufourcq
Jeudi 16 juin à 18h
par Catherine Massip, conservateur général honoraire  
à la Bibliothèque nationale de France.

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
Vendredi 17 juin de 15h à 18h
VISITE GUIDÉE de l’exposition Les Copistes au Louvre 
De 15h à 16h : Salon du Vieux Colombier
CAFE-THÉ DU DÉBUT DE L’ÉTÉ 
De 16h à 18h : Salon François Collet

Mairie du 6e > Salon François Collet > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Jean-Daniel Allanche (1940-2015)
Art Brut

Du 10 au 25 juin
Jean-Daniel Allanche n’a eu de cesse de peindre  
et de repeindre sa vie durant l’appartement, murs, sols 
et plafonds, qu’il avait acheté en 1975 rue des Ciseaux 
dans le 6e. Une œuvre d’art total proche de l’art brut à 
découvrir grâce aux photos de Pierre Schwartz  
restituant magistralement ce lieu fascinant.

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

AÉVÈNEMENTA

  Fête nationale du Québec
Jeudi 23 juin à 11h30 
Dans le cadre de la fête nationale 
du Québec, 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. 
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Sara Fratini
SECRETS

Du 25 juin au 12 juillet
En jouant avec des objets volés à son quotidien, 
dans leur banalité et leur charge de symbole,  
Sara Fratini, dans ses peintures, suggère une 
présence de l’absence, entretient un dialogue 
intime dans le mystère et le secret.
Simulacres et mises en scène, voilement et  

dévoilement, affirmation et incertitude invitent à « la partie non dite de l’image »,  
aux « mots invisibles qui l’habitent ».

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

AEXPOSITIONA

AEXPOSITIONA

Frédérique Nalpas
Couleur Tango

Du 29 juin au 16 juillet
La danse, la sensualité, l’amour et la Femme,  
se sont imposés à Frédérique Nalpas, pastelliste. 
Sujets prétextes, sans doute, pour faire décliner  
avec le pastel une infinité d’émotions musicales.  
Les uns sont en suspension, les autres dans un tango 
endiablé, mettant en lumière le mouvement quasi 
omniprésent.

Mardi 5 juillet à 18h :  
Inauguration exceptionnelle de l’exposition.  
L’artiste, également pianiste, interprétera des œuvres du  
compositeur argentin Astor Piazzolla et du compositeur 
brésilien Heitor Villa-Lobos.  
Ses tableaux seront projetés simultanément sur écran géant.

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

À RETENIR 
POUR DÉBUT 

JUILLET



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

Une programmation éclectique pour 
les manifestations culturelles et 
évènementielles de ce printemps. 

À regarder : des reproductions des 
Copistes au Louvre à l’art brut de 
Jean-Daniel Allanche, en passant par 
le tango de Frédérique Nalpas, vous 
aurez le loisir d’admirer les nom-
breuses expositions qui s’offrent à 
vous.

Pour découvrir et réfléchir : l’exposi-
tion consacrée à Gaston Monnerville 
et à ses combats pour la liberté, la 
conférence sur le danger des écrans 

pour la construction de l’enfant ou 
encore la fête de l’Europe orientée 
sur la recherche, avec la présence 
de personnalités reconnues du 
monde des sciences.

Sans oublier de vous retrouver et 
vous détendre : au théâtre, avec 
la troupe de l’Archicube dans le 
cadre du Mai de Saint Germain, au  
15e tournoi d’échecs des jeunes 
talents ou encore lors des visites 
guidées d’expositions et des ren-
dez-vous des voisins du 6e.

© Édition mai 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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