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AÉVÉNEMENTA

XXIIe Salon du livre  
des écrivains catholiques 
6e édition de la Semaine  
des Livres et des Libraires 

Samedi 3 décembre  
de 14h à 18h30
Théologiens, historiens, romanciers,  
auteurs pour la jeunesse, 100 auteurs variés signeront leurs ouvrages.  
Parmi eux, Marie-Joëlle Guillaume, Véronique Lévy, Jacques Trémolet  
de Villers, le père Zanotti-Sorkine… Avec la librairie Téqui.

CONFÉRENCE À 15H30 
de Jean Sévillia,  
Charles et Zita d’Autriche,  
un destin chrétien

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

AÉVÉNEMENTA

Concert caritatif de l’ensemble Phénix Musica 
au profit de l’association L’École à l’Hôpital 

Jeudi 8 décembre à 18h
La formation Phénix Musica, 
composée de deux hautbois, deux 
bassons, deux cors et de deux clari-
nettes présente lors de ce concert de 
musique de chambre la « Grande  
Sérénade » d’Anton Dvorak. L’en-
semble est dirigé par Yun-Kang Ahn.
Tous les dons réunis ce soir-là  
seront reversés à l’association 
L’École à l’Hôpital.

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



AÉVÉNEMENTA

Spectacle piano et poésie  
Nuits de l’âme 

Samedi 10 décembre à 15h 
Jean-Yves Clément (récitant) et  
Bruno Rigutto (piano) se retrouvent  
sur scène pour un concert « littéraire »  
où l’interprétation des Nocturnes de Chopin 
est accompagnée de poèmes.

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

AEXPOSITIONA

ARA France – Les Amis de la Reliure d’Art 
Reliures océanes : La reliure et la mer

Jusqu’au 12 décembre
215 reliures originales de 170 relieurs créateurs  
en provenance de 19 pays.
La mer, depuis toujours, porte nos rêves,  
comme ceux d’une infinité d’auteurs et d’artistes.  
RELIURES OCÉANES est une invitation à embarquer 
pour découvrir des archipels d’imaginaires inconnus.

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

ACONFÉRENCEA

L’Église millénaire, des confins de  
l’Europe au cœur de Paris
Jeudi 15 décembre à 18h
par Monseigneur Borys Gudziak, évêque de l’Éparchie ukrainienne  
Saint-Volodymyr-le-Grand de Paris

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

de la Société Historique du 6e
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ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin  
Le traditionnel accueil de Noël
Vendredi 16 décembre  
entre 15h et 19h
A l’approche des fêtes de fin d’année, 
vous êtes accueillis chaleureusement, 
à la Mairie du 6e pour partager 
ensemble un vrai moment de 
convivialité et de solidarité autour  
d’un CAFÉ-THÉ. 
La Chorale-en-Joie, la chorale orthodoxe roumaine et le Chœur d’enfants 
de l’Orchestre de Paris viendront nous faire vibrer. 
Invitez vos amis et voisins !    
Mairie du 6e > Salon François Collet et Salle des Fêtes > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Francis DELAYE 
Rétrospective Francis Delaye 
(né en 1923)  

Du 16 décembre  
au 4 janvier  
Consécration des œuvres d’art de 
Francis Delaye, peintre, sculpteur 
et mystique dont la préoccupation 
artistique est l’esthétique du relief de  
la peinture sur une surface plane. 
Sa recherche l’amènera à innover 
successivement divers styles :  
Angulaire, Sphérique, Classique,  
Taggiste et Nouveau-Classique.

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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AEXPOSITIONA

Orphéopolis,  
95 ans de solidarité 
Jusqu’au 2 janvier 
Venez découvrir l’institution ORPHÉOPOLIS 
qui accompagne les orphelins de policiers. 
Cette rétrospective retrace les actions menées 
depuis sa création, en 1921. 
Photographies, documents et témoignages  
illustreront cette belle aventure humaine,  
faite de générosité et de solidarité.

Mairie du 6e > Hall d’honneur 
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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AEXPOSITIONA

Isabelle TROUSSEAU 
Instants de vie, instants de ville 

Du 6 au 21 janvier 
Isabelle Trousseau nous 
propose une œuvre singulière, 
très personnelle, dotée d’une 
forte puissance d’évocation 
et d’un réel sens de la 
composition.
Ce sont des instants de la vie 
quotidienne qu’elle saisit et 
nous révèle avec un sens intime 
et profond du vécu.

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



AEXPOSITIONA

Le RÂMÂYANA
Du 13 au 28 janvier 
Le Râmâyana, l’une des deux 
grandes épopées indiennes, est 
commémoré, dans les villages du 
nord de l’Inde et du sud du Népal, 
par des spectacles interprétés par 
les habitants. Durant plusieurs jours 
ils jouent les évènements majeurs de 
cette histoire en se grimant, pour les 
principaux protagonistes, ou en  
se masquant.
La collection exposée  
rassemblant 90 masques offre 
un panorama très complet 
de la production artistique 
des Rajbanchi. Ces derniers, 
implantés au nord de l’Inde et  
à l’extrême sud du Népal sont  
le fruit d’une fusion de divers 
groupes ethniques.  
Ils constituèrent un royaume  
en prenant cette appellation  
qui signifiait « de race royale ».

Quelques peintures du Mithila  
permettront de visualiser quelques 
évènements majeurs. 

Avec l’association pour  
le rayonnement des cultures 
himalayennes

VISITES COMMENTÉES  
de l’exposition par François Pannier
Mardi 17 janvier à 15h - pour adultes  
Mercredi 25 janvier à 15h - pour enfants

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

Le RÂMÂYANA
Mercredi 18 janvier à 15h 
Amina Taha-Hussein-Okada, Conservatrice  
en chef au Musée Guimet à Paris, vient nous  
raconter Le Râmâyana au travers d’un exceptionnel 
ouvrage en 7 volumes édité aux Editions Diane de 
Selliers. Elle mettra à disposition du public un exemplaire des livres illustrés de 
660 miniatures indiennes.

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

ACONFÉRENCEA

La fouille des abords de l’église  
Saint-Germain-des-Prés, premiers résultats  
d’une opération en cours
Jeudi 19 janvier à 18h
par Jean-François Goret, archéologue au sein du DHAAP (Département 
d’Histoire de l’architecture et d’Archéologie de Paris)

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 a 20 ans ! 
Tout au long de l’année, la 20e édition 
réservera des surprises !  

Vendredi 13 janvier
À 15 h - Salon du Vieux Colombier  
François Pannier vous propose une VISITE COMMENTÉE  
de l’exposition Le Râmâyana.

De 16h à 18h - Salon François Collet - CAFÉ-THÉ de la nouvelle année !

Mairie du 6e > Entrée libre

20 ans
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ACONFÉRENCEA

Eugène Delacroix et  
George Sand, une amitié 
artistique et littéraire 
Mardi 24 janvier à 18h 
En 1834, Eugène Delacroix peint le portrait de  
George Sand. Cette rencontre marque le début d’une  
amitié profonde, vive, non sans désaccords parfois,  
jusqu’à la mort du peintre en 1863.
Dominique de Font-Réaulx, Directrice du Musée national 
Eugène-Delacroix,  évoque la longue amitié liant ces deux 
géants du XIXe siècle.

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

AÉVÉNEMENTA

Swing Blues & BoogieWoogie  
Samedi 21 janvier à 15h 

C’est une belle exploration pianistique du jazz swing et du blues,  
colorée et variée, inspirée et séduisante, que nous propose le Trio de  
Philippe LeJeune à l’image de son dernier album Groovin’Blues.
Au piano : Philippe LeJeune, à la batterie : Mourad Benhammou,  
à la contrebasse : Nicola Sabato.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles



AEXPOSITIONA

Luis COSSÈNE 
Papouasie Nouvelle Guinée :  
Donnons du sens à nos expériences de vie

Du 25 janvier au 11 février
Lors de la construction d’un pipeline de 
gaz dans les zones les plus reculées de 
la Papouasie Nouvelle Guinée, certains 
d’entre nous ont voulu immortaliser leur 
expérience de vie. Cette confrontation 
avec un pays unique composé de 
milliers de tribus, parlant plus de 
700 langues... est le fil conducteur 
de cette exposition.

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

ACONFÉRENCEA

Enjeux et défis de l’énergie au XXIe siècle
Mardi 24 janvier à 17h 
Pierre Papon, physicien et  
professeur honoraire de physique 
thermique, mettra en évidence 
les enjeux auxquels doit faire 
face l’énergie : assurer un 
développement de la planète, 
limiter le réchauffement climatique, 
pallier l’épuisement de certaines 
ressources.

Des éoliennes industrielles :  
à quoi bon ?
Robert Lévy, agrégé de philosophie, tentera de faire le point sur la controverse 
qui oppose partisans et adversaires des aérogénérateurs.

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

Four solaire du CNRS à Font Romeu



AÉVÉNEMENTA

SENIORISSIMO : 13e édition

2 ateliers informatique de 2h30 
par PARIS ANIM’ Centre Rennes

Lundi 30 janvier à 10h et à 14h
Pour apprendre ou se mettre à niveau en informatique.

Mairie du 6e > Salle David d’Angers  
Inscription au 01 40 46 76 60 (Nombre de places limité)

Atelier cuisine d’1h30
Mardi 31 janvier à 15h
Virginie’s réinvente la cuisine d’ici et d’ailleurs,  
revisite les plats traditionnels de nos grand-mères  
en pratiquant une cuisine sans graisse, saine,  
faite maison et gourmande.
Pendant cet atelier, vos cuisinerez une entrée, 
un plat et un dessert que vous goûterez bien 
évidement !

Mairie du 6e > Salon François Collet  
Inscription au 01 40 46 76 03  
(Nombre de places limité)

AÉVÉNEMENTA

Tournoi de bridge  
homologué par paires 
organisé par le Club de bridge du 6e 
au profit de l’association L’École à l’Hôpital  

Jeudi 26 janvier de 13h30 à 18h
Pour tous les joueurs de bridge débutants ou confirmés, ce rendez-vous est 
pour vous ! Le bridge se vit, se partage sans modération et à tout âge ! 

Mairie du 6e > Salle des Fêtes et 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



Animation danses en ligne 
proposée par l’association Country Seniors

Mercredi 1er février à 15h
Pour les seniors qui aiment la Valse, le Charleston,  
le Cha-Cha, le Madison... Seul, en couple ou entre amis,  
la danse en ligne permet d’entretenir une activité physique  
et mentale.

Mairie du 6e > Salon François Collet  
Inscription au 01 40 46 76 60 

Test gratuit de la vue 
organisé par le Lions Clubs
Jeudi 2 février de 10h à 17h
Une journée consacrée à la prévention de la cécité  
et à l’amélioration de la vue. Sans rendez-vous.
Mairie du 6e > Salon Victor Faure > Entrée libre

Initiation au pilates 
par PARIS ANIM’ Centre Rennes

Jeudi 2 février  
de 10h30 à 12h
Venez vous initier à cette méthode  
de gym douce qui s’inspire du yoga.

Mairie du 6e > Salon François Collet 
Inscription au 01 40 46 76 03 (Nombre de places limité)

Initiation à la sophrologie 
par PARIS ANIM’ Centre Rennes

Jeudi 2 février de 15h à 16h30
Au croisement de la relaxation et de la méditation, cette parenthèse « sophro » 
vous offre un moment de sérénité du corps et de l’esprit.

Mairie du 6e > Salon François Collet 
Inscription au 01 40 46 76 03 (Nombre de places limité)



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

Nous sommes heureux de vous 
proposer ces quelques rendez-vous 
culturels et évènementiels qui,  
nous l’espérons, devraient satisfaire 
vos centres d’interêt et votre  
curiosité.

Rencontres culturelles d’abord,  
à travers plusieurs expositions,  
notamment sur la Reliure d’art,  
le Râmâyana ou encore la retros-
pective Francis Delaye.

Rencontres évènementielles ensuite, 
qu’elles soient musicales avec 
quatre concerts, ou organisées  
autour de conférenciers sur des 
sujets aussi variés qu’Eugène 
Delacroix et George Sand ou les 
fouilles de Saint-Germain-des-Prés 
ou encore solidaires avec la collecte 
de jouets au profit d’Orphéopolis.

Rencontres amicales, riches et cha-
leureuses. C’est ce que nous vous 
souhaitons pour cette fin d’année.  

© Édition décembre 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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