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LES RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE DU 6E ARRONDISSEMENT

SALONS

BIENNALE 		

S
CONFÉRENCE

Salon Respiration livre
Samedi 1er octobre de 14h à 18h30
Conférences / Dédicaces

à 15h : La vie en relief avec Stéphanie Bodet
et Miguel Bonnefoy
à 16h : Y a-t-il des recettes au bonheur ?
avec Raphaëlle Giordano et Reza Moghaddassi
à 17h : Antarctide, voyage en terre polaire avec Cédric Gras et Tristan Savin
En partenariat avec la librairie Gibert Joseph
Dans les salons de la Mairie du 6e > Entrée libre

AÉVÉNEMENTA

40e anniversaire du prix
Pierre LAFUE
Exposition / Jusqu’au 12 octobre
40 écrivains autour de Pierre Lafue

Conférence / Lundi 3 octobre à 18h

De Thierry Sarmant : La guerre qui n’a pas lieu :
les plans d’opérations français dans l’hypothèse
d’une invasion soviétique 1945-1969

Conférence / Mardi 4 octobre à 18h

De Nicolas Ivanoff : La Première Guerre mondiale vue depuis un village français
Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

JGC-Gravure Contemporaine

Diptyques, Triptyques, Polyptyques
Jusqu’au 6 octobre
Il ne vous reste plus que quelques jours pour venir apprécier les œuvres
des graveurs amateurs ou professionnels de cette association.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

© Fondation Pierre Lafue
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AÉVÉNEMENTA

AEXPOSITIONA

Les Relieurs Décorateurs

par les Amis de la Reliure Originale
Jeudi 6 octobre de 16h à 21h

C’est la 23e exposition « Éphémère » ! Une nouvelle
occasion pour les bibliophiles de s’entretenir avec
les relieurs-décorateurs et de pouvoir examiner
la qualité de leurs dernières créations.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre

AÉVÉNEMENTA

Semaine SENIORISSIMO : 12e édition

SENIORISSIMO, une semaine toujours très conviviale pour s’informer,
s’entretenir, se divertir. Pour cette nouvelle édition, deux rendez-vous de
sensibilisation à la sécurité routière vous sont également proposés.

Ateliers informatique

par PARIS ANIM’ Centre Rennes
Lundi 3 et jeudi 6 octobre
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Pour apprendre ou se mettre à niveau en informatique.
Mairie du 6e > Salon David d’Angers
Sur inscription au 01 40 46 76 60 (Nombre de places limité)

Initiation pilates

par PARIS ANIM’ Centre Rennes
Lundi 3 octobre de 15h à 16h30

Equilibre et maintien sont les maîtres mots de ce sport qui
repose surtout sur la respiration et les bonnes postures du
corps. Venez vous initier à cette méthode de gym douce
qui s’inspire du yoga.
Mairie du 6e > Salon François Collet
Sur inscription au 01 43 54 16 58 (Nombre de places limité)

Grand bal

Mardi 4 octobre de 14h à 17h30
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite du service des Compagnies
Motocyclistes de la Police nationale
Jeudi 6 octobre de 9h à 12h30

L’Unité de Prévention Routière du Service des Compagnies
Motocyclistes de la Préfecture de Police présentera
la spécialité motocycliste.
Au programme : visite de l’exposition de motocyclettes anciennes et nouvelle
génération. Sensibilisation à la sécurité routière à travers un parcours de
simulation. Intervention du Service de Traitement Judiciaire des Accidents pour
sensibiliser le public, et plus particulièrement les seniors, aux risques routiers.
Rendez-vous au 18 rue Chanoinesse PARIS 4e - Métro Hôtel de Ville ou Cité
Sur inscription au 01 53 71 46 15 (Nombre de places limité)

Projection « Code de bonne promenade »
avec la Préfecture de Police
Vendredi 7 octobre à 9h30

A l’aide d’un diaporama composé de photos de rues,
de panneaux de signalisation et de panneaux historiques,
le public sera sensibilisé aux règles de la traversée de chaussée.
Des questions seront ensuite posées aux participants
afin d’échanger avec eux.

Mairie du 6e > Salon François Collet
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÉNEMENTA

Ensemble Philéas
Musique de chambre
Samedi 8 octobre à 15h

L’ensemble Philéas est constitué essentiellement de musiciens issus de grands
orchestres parisiens. Ce quatuor à cordes
composé de Raphaël Perraud,
Hélène Collerette, Vincent Dormieu
et Rachel Givelet interprétera L’alouette
opus 65 n°4 de HAYDN et le quatuor KV
575 n° 21 de MOZART.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

La couleur et le geste
Jusqu’au 11 octobre
Les adhérents de la section Dessin & Peinture
de l’Association Sport et Loisirs 6e exposent
pour quelques jours encore leurs œuvres.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

Journée mondiale de la vue

organisée par le Lions Clubs de Paris
Jeudi 13 octobre
de 10h à 17h

Cette journée dédiée à la prévention
de la cécité et à l’amélioration de
la vue est l’occasion d’effectuer
un dépistage gratuit.
➽ Vous pouvez également rapporter
vos lunettes inutilisées (montures,
étuis, verres), elles seront recyclées
pour permettre aux populations
les plus démunies d’en bénéficier.
Mairie du 6e > Salon Victor Faure > Entrée libre

e
ACONFÉRENCEA de la Société Historique du 6

Des terrains et des bâtiments au service de
l’enseignement : l’Institut Sainte-Geneviève,
64 rue d’Assas, Paris VIe
Jeudi 13 octobre à 18h

par Valérie-Noëlle Jouffre et Bernard Patary, Recherches et Études Appliquées
Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 14 octobre
entre 15h et 18h
DE

OISIN
À VOISIN

CAFÉ-THÉ-CINÉ. Discussions entre voisins
autour des films que nous avons vus.
Centre André Malraux > 112 rue de Rennes
Rez-de-chaussée à droite > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Laurent Mallet

PARIS - Photographies récentes
Du 14 octobre au 5 novembre

Laurent Mallet aime Paris,
la ville où il est né et il la photographie
depuis des années.
En parcourant les mêmes quartiers
il découvre chaque fois quelque chose
de nouveau, de beau, d’insolite et parfois
de drôle à photographier.

Vendredi 4 novembre

De 15h à 18h - Salon David d’Angers
CAFÉ-THÉ des voisins du 6e.

À 15h30 - Laurent Mallet, artiste invité

de la Biennale des Artistes du 6e, vous
propose une VISITE COMMENTÉE.
L’occasion d’échanger avec lui
sur son travail de photographe.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

XVIIIe Biennale
des Artistes du 6e
Du 18 octobre au 5 novembre
Organisée par le Comité des Fêtes.
Invité d’honneur : le sculpteur JIVKO.
Ses œuvres sont très architecturées
et équilibrées, profondément enracinées
dans une réalité intemporelle. Elles mêlent
l’homme et son environnement, l’homme
et la nature, l’homme et son destin,
l’homme et ses fantasmes.
Il sait exprimer la force et la délicatesse,
le drame et l’humour, le divin et le païen.

Les 3 lauréats de l’édition 2014 seront présents :
Gilles DURFORT, sculpteur,
Hélène GIRAUDIER, peintre-sculpteur
et Judit JOZSA, peintre.
Mairie du 6e
Salle des Fêtes et Salon François Collet
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 20 octobre à 18h

Le dernier thème abordé pour ce cycle d’ateliers est La Culture et le Senior :
« notre passé construit notre avenir ».
Avec la participation d’Olivier Passelecq, Adjoint au Maire chargé
de la culture et de la communication, Martine Chevalier-Aulagnier,
Conseillère d’arrondissement déléguée aux Seniors et Olivier Calon,
Président de la Fédération Française du Senior.
Des membres d’institutions culturelles, historiens et écrivains
apporteront leur lumière et témoignage.
Mairie du 6e > Salle des Mariages
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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AEXPOSITIONA

Michèle Luce

Les Gens de Pingyao

Du 9 au 26 novembre

Exposition de photos. Pleins de sensibilité,
de lumière et hauts en couleur, ses portraits pris
sur le vif, au gré de rencontres éphémères, vous captiveront
et vous donneront envie d’en savoir plus sur les habitants
de cette ville ancienne située dans la province du Shanxi, en Chine.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

Collecte de jouets

au profit des orphelins de policiers

Du 14 novembre au 14 décembre

SOYONS GÉNÉREUX !
Les jouets collectés (neufs ou en bon état) seront distribués lors des arbres
de Noël organisés par Orphéopolis qui accueille des orphelins de policiers
au sein de trois villages.
Accueil de la Mairie du 6e > Du lundi au vendredi 11h > 17h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

Concert caritatif des gardiens de la Paix
au profit des œuvres d’Orphéopolis

Mardi 15 novembre à 18h

SOYONS GÉNÉREUX !
La Musique des Gardiens de la Paix est
heureuse de prêter son concours musical sous
la forme d’un petit ensemble de musique de
chambre, en faveur des enfants d’Orphéopolis.
Tous les dons réunis ce soir-là
seront reversés à l’institution.
Mairie du 6e > Salon François Collet
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

Du 17 novembre 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 de la Société Historique du 6e

Les aveugles, de Valentin Haüy à nos jours
Jeudi 17 novembre à 18h

par Noëlle Roy, conservatrice du musée Valentin-Haüy,
responsable de la bibliothèque patrimoniale Valentin-Haüy
Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÉNEMENTA

Concert de
Maxence PILCHEN, pianiste
et Pejman MEMARZADEH, violoniste
Les talentueux musiciens interpréteront
ces deux œuvres remarquables du
répertoire romantique, la Sonate pour
violoncelle et piano en fa majeur de
Strauss et la Sonate pour violoncelle
et piano en la mineur de Grieg.
Composées la même année et pourtant
rarement jouées ensemble, elles allient
l’élan, la passion et la fougue venant de
deux horizons européens contrastés.

©Louise A. Prod

Samedi 19 novembre à 15h

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

AÉVÉNEMENTA

Concert caritatif d’entraide

dédié aux orphelins de la guerre en Ukraine

Lundi 28 novembre à 20h

L’association Aide Médicale Caritative France-Ukraine, en partenariat
avec le Comité d’Entente des Anciens Combattants du 6e organise un concert
de musique classique et de chants lyriques ukrainiens.
Vos dons seront intégralement reversés à l’association AMC France-Ukraine.
Réservation obligatoire par mail : amc@ukr.fr ou sur le site : http://concert.ukr.fr
Mairie du 6e > Salle des Fêtes

AÉVÉNEMENTA

Semaine des Livres et des Libraires : 6e édition
« Qui sont ces Parisiens : Freud, Hugo et compagnie ? »

Dédicace du livre d’Émile H. Malet

Freud, et l’homme juif - Freud, élève de Charcot, à Paris
Éditions Campagne Première

Lundi 28 novembre à 18h

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

Dédicace du livre de Pierre Bonte

Mes petites France : nous sommes tous des provinciaux
surtout les parisiens...
Éditions Fayard - Avec la librairie La Procure

Mardi 29 novembre à 18h

Mairie du 6e > Salon François Collet
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence/Dédicace autour du livre
de Valentine del Moral et Pauline Raquillet
Paris, c’est elles aussi !
Éditions Oscar

Mercredi 30 novembre à 18h
Mairie du 6e > Salle des Mariages
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Soirée autour du livre de Nicole Savy
Le Paris de Hugo

Éditions Alexandrines

Jeudi 1er décembre à 18h

Nicole Savy, chercheuse spécialiste du XIXe siècle
et du romantisme, a édité des œuvres de Sand, Zola
et surtout Hugo.
Mairie du 6e > Salle des Mariages
Entrée libre dans la limite des places disponibles

XXIIe Salon du livre
des écrivains catholiques
Samedi 3 décembre
de 14h à 18h30

Rendez-vous au XXIIe salon annuel du
livre de l’Association des Ecrivains
catholiques de langue française,
organisé dans le cadre de la semaine
des Livres et des Libraires afin de
rencontrer des auteurs variés.
Avec la librairie Téqui.

À 15h30 - Salle des Mariages
Conférence de Jean Sévillia,
« Charles et Zita d’Autriche, un destin chrétien »

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

AEXPOSITIONA

Orphéopolis, 95 ans de solidarité
Du 30 novembre au 2 janvier

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

© F. Dunouau

Venez découvrir l’institution 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.

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

Les amateurs de littérature devraient
être comblés cet automne. Le salon
Respiration Livre, les conférences
d’écrivains autour du 40e anniversaire de la Fondation Pierre Lafue, la
6e édition de la Semaine des Livres et
des Libraires sur le thème « Qui sont
ces Parisiens : Freud, Hugo et compagnie ? » et qui se clôturera par le
Salon des écrivains catholiques rythmeront ces deux mois.

ce grand événement qui réunit 62
artistes du 6e, la reliure et la gravure
seront bien représentées avec trois
expositions.

Les amateurs d’art le seront également. La 18e Biennale des artistes du
6e et ses invités, le sculpteur JIVKO
et le photographe Laurent Mallet,
démarre le 18 octobre. Autour de

Enfin, comme chaque année, aura
lieu la grande collecte de jouets
neufs au profit des orphelins de la
Police qui débutera le 14 novembre.

Quatre concerts de musique classique
sont proposés aux mélomanes, sans
oublier le grand rendez-vous d’octobre de la semaine SENIORISSIMO et
ses ateliers informatique, divertissements et actions de prévention.

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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