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AÉVÉNEMENTA

Forum de l’Emploi
Jeudi 1er octobre de 9h à 18h

Organisé par la Mairie du 6e et l’Union
des Institutions Sociales en partenariat
avec Pôle Emploi et la Mission Locale.
Le Forum de l’Emploi propose un espace recrutement, un espace pour échanger
avec Pôle Emploi et un espace à la simulation d’entretien d’embauche.
Conférences : 1
 0h30 La formation continue en entreprise
15h30 Les contrats aidés
Salons de la Mairie du 6e > Entrée libre

Jeudi 1er octobre de 10h à 15h > Devant la Mairie du 6e

Journée internationale des personnes âgées, les bénévoles des petits
frères des Pauvres donneront une fleur aux passants qui l’offriront à leur
tour à une personne âgée.

AEXPOSITIONA

Les Relieurs Décorateurs

par les Amis de la Reliure Originale
Jeudi 8 octobre de 16h à 21h

Cette 22e exposition « Éphémère » réunit les meilleurs artistes
français et européens décorateurs de reliures. C’est l’occasion
de pouvoir échanger sur la sensiblité du relieur, sur les décors
qu’il imagine, tout en manipulant de beaux livres.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Pougatch

Peintures noires
Du 25 septembre au 10 octobre

Face à la rigueur des noirs du maître de Rodez, Soulages, Pougatch expose
la couleur noire avec un expressionnisme et un romantisme chaleureux qui est
l’expression de son art.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

SENIORISSIMO : 10e édition
Parce qu’il n’y pas d’âge pour bouger... La semaine SENIORISSIMO
est un rendez-vous convivial pour vous rencontrer, vous divertir,
vous informer et faire de vous des seniors encore plus actifs.

Ateliers informatique

Lundi 5 et jeudi 8 octobre
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Pour apprendre ou se mettre à niveau en informatique.
Mairie du 6e > David d’Angers > Inscription au 01 40 46 76 60

Animation danse en ligne

présentée par l’association Si, Seniors !
Lundi 5 octobre de 14h45 à 15h45

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
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Grand bal

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

Tests de la vue

Jeudi 8 octobre de 10h à 17h

Une journée consacrée à la prévention de la cécité et à l’amélioration
de la vue. Organisée par le Lions Club.
Mairie du 6e > Salon Victor Faure > Entrée libre

Concert du groupe Dilettantes
Lundi 12 octobre à 18h30

Cet ensemble instrumental mélant musiciens professionnels ou pré professionnels et musiciens amateurs
vous propose un répertoire varié.
Mairie du 6e > Salon François Collet
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÉNEMENTA
Dans le cadre des spectacles du samedi

Chants sacrés et profanes
du XXe et du XXIe siècles
par la chorale Laeta Voce

Samedi 10 octobre à 15h

Créé en 2008, l‘ensemble vocal Laeta
Voce est un choeur mixte rassemblant
25 choristes, dirigé par Asta LemiesleTimukaite. Il puise dans un large répertoire, depuis le chant grégorien a capella
jusqu’à la musique contemporaine.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

Yvette Moch

Œuvres des années 50
« Un rêve inachevé »
Du 14 au 31 octobre

Yvette Moch ne pensait pas faire de la peinture
son métier, mais les circonstances aidant elle
a si bien réussi, que des peintres et pas des
moindres ont voulu qu’elle les représente en lui
offrant le bail d’une galerie.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

ACONFÉRENCEA de la Société Historique du 6e

La maison au tison, histoire d’un immeuble
du quartier de la Monnaie
Jeudi 15 octobre à 18h
par Alexandre Thommes.

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

AEXPOSITIONA

(Auto)portraits

Société des Peintres Graveurs Français
Du 23 septembre au 14 octobre

Pour cette 71e édition, cent estampes répondant au
thème « Portraits & autoportraits » sont présentées.
Les gravures des membres sociétaires côtoient celles de
leurs invités, une douzaine de jeunes artistes prometteurs.
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
DE

OISIN
À VOISIN

Vendredi 16 octobre
entre 15h et 18h

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

Antonio Veronese

Les secrets de l’atelier
Du 21 octobre au 10 novembre
« Une impression indéfinissable… A la fois spirituel,
enfantin, mystique… La bouche, bien que fermée,
parle… Les yeux supplient, interrogent, scrutent, imposent… On ressent une supplication, mêlée de la force
d’imposer… Une splendeur ! Un réel grand talent très
personnel, d’un genre unique. » D&J Besso
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

©Christine Baillet

Photographies
« Beautés Naturelles »
par l’association Tendua

Du 4 au 21 novembre

La beauté, la magie et le mystère de
la nature sont mis en images grâce à la généreuse contribution des meilleurs
photographes professionnels et d’amateurs éclairés membres de l’association.
Les photos donnent à contempler, à méditer aussi, peut-être pour faire
naître l’envie de protéger notre merveilleuse planète.
En partenariat avec le laboratoire de photos Rainbow Color.
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 6 novembre entre 15h et 18h

CAFÉ-THÉ-LIVRE - À 16 h : Discussions conviviales autour du
livre d’Isabelle Autissier Soudain, seuls aux éditions Stock
Centre André Malraux
112 rue de Rennes > Rez-de-chaussée à droite > Entrée libre

AÉVÉNEMENTA
Dans le cadre des spectacles du samedi

Batterie-Fanfare
des Gardiens de la Paix
Samedi 7 novembre à 15h

©Préfecture de Police de Paris

EN NOVEMBRE
6SCOPE N°56

AEXPOSITIONA

Cette formation de 38 musiciens issus des plus
grands conservatoires de France, se compose de clairons, trompettes de
cavalerie, cors de chasse, trompettes basse, tubas et percussions. Sous la
direction du Tambour-Major Jean-Jacques Charles, elle propose un large
éventail de styles, des compositeurs baroques à la musique de notre temps.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

ACONFÉRENCEA de la Société Historique du 6e

Autour de l’abbaye : histoire et petites
histoires des prisons parisiennes,
de l’ancien Régime au XIXe siècle
Jeudi 12 novembre à 18h

par Catherine Prade, conservateur honoraire du musée national des Prisons.
Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre

AÉVÉNEMENTA

Collecte de jouets

au profit de l’association Orphéopolis

Du 16 novembre au 10 décembre
Les jouets collectés (neufs ou en bon état) seront
distribués lors des arbres de Noël organisés par
l’association Orphéopolis qui accueille des
orphelins de policiers au sein de trois villages.
Accueil de la Mairie du 6e
Du lundi au vendredi 11h > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Patricia Loué

Cartographies imaginaires

Du 18 novembre au 10 décembre

© Eric Guichard

Patricia Loué développe un travail de cartographies imaginaires,
une logique de représentation d’un territoire
sur une toile, une écriture du monde.
Ses cartographies jouent avec le fusain, l’acrylique,
le pastel. Elles jouent encore avec l’encre qui induit
un travail métallique, archictectural, industriel.
Ouverture exceptionnelle
les samedis 21 et 28 novembre de 14h à 17h
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

Semaine des Livres et des Libraires : 5e édition
La Semaine des Livres et des Libraires a pour but de soutenir les professionnels
du livre de l’arrondissement au travers de salons, conférences et expositions.
C’est l’occasion de rencontrer des auteurs et des libraires du quartier.

Salon des écrivains catholiques
Avec la librairie Tequi

Samedi 21 novembre de 14h à 18h30
Lors de ce XXIe salon annuel du livre de l’Association
des Ecrivains catholiques de langue française, une centaine
d’auteurs signeront leurs œuvres dont la variété est étonnante.
À 15h30 - Salle des Mariages
Conférence d’Eric Mestrallet, co-auteur avec Harry
Roselmack d’Espérance-banlieues aux éditions du Rocher.
Mairie du 6e > Salle des fêtes et Salon François Collet > Entrée libre

Conférence sur le livre d’Alain Toulza
La Grande Guerre des Hommes de Dieu
Lundi 23 novembre à 18h30

Alain Toulza nous racontera au travers de son livre édité
par la DRAC, l’épopée de ceux que l’on pourrait appeler
« les gueules cassées de Dieu » durant la Grande Guerre.
Une exposition illustrera la conférence du 21 au 23 novembre.
Mairie du 6e > Salon Victor Faure
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Passeur Éditeur fête ses 3 ans
Mardi 24 novembre à 18h

Le Passeur Éditeur est né en 2012 de la rencontre
de passionnés et de professionnels des métiers du
livre. Retour avec les éditeurs et fondateurs de
la maison d’édition : Christophe Rémond,
Jean-Yves Clément et Gaële de La Brosse.
Des auteurs de renom seront présents :
Francis Huster, Jean-Pierre Siméon, etc.
Les interventions et lectures seront
entrecoupées d’interludes au piano.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

Exposition Nouvelles rive gauche
Du 25 novembre au 12 décembre
Depuis 50 ans, le magazine Nouvelles rive gauche
propose un regard humaniste et chrétien sur le 6e.
Une rue, une page d’histoire, une rencontre, des rendez-vous culturels… la vie du quartier en une trentaine
de pages. Cette exposition retrace le long parcours de
ce journal réalisé par des bénévoles.
Jeudi 26 novembre à 18h30
Inauguration exceptionnelle de l’exposition
avec le concert du pianiste Rodolphe Menguy.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

Conférence sur le livre de Louis Monier
Création, j’écris ton nom
Avec les éditions Vents de sable

Mercredi 25 novembre à 18h30
Pendant plus de 40 ans, Louis Monier est allé à
la rencontre de peintres, sculpteurs, musiciens,
affichistes photographes, écrivains, grands cuisiniers.
Il évoquera grâce à son livre ces séances photographiques pendant lesquelles il était à leur écoute.
Les textes sont d’Olivier Bosc.
Mairie du 6e > Salon Victor Faure
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence-lecture
PROUSTpourTOUS

Avec les éditions de la Spirale

Vendredi 27 novembre à 18h30
Faire lire Proust au plus grand nombre, voici la
mission que s’est donnée l’auteur Laurence Grenier.
Pour cette conférence, elle sera accompagnée par
une comédienne de renom, Marie-Laurence Tartas,
qui évoquera Proust. Elle vous en fera sentir
les beautés, les tristesses, les cocasseries.
Mairie du 6e > Salon Victor Faure
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Salon AFFDU,
des livres de femmes

Avec la librairie Violette et Compagnie

Samedi 28 novembre de 14h à 18h30
L’AFFDU regroupe, depuis 1920, les femmes
diplômées de l’Enseignement Supérieur,
convaincues que l’éducation des filles et leur
orientation vers des études de haut niveau
constituent un facteur de paix et la clé de
la promotion des femmes.
Le 10e Salon du Livre AFFDU met en évidence la diversité des talents féminins en
rassemblant des auteures de toute discipline pour y présenter leurs plus récents
ouvrages.
À 14h30 - Salle des Mariages
Conférence-débat animée par Elianne Viennot, Professeure de littérature
française à l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne), membre de l’Institut
Universitaire de France, sur le thème « S’exprimer sans sexisme, les raisons
du retard français »
Mairie du 6e > Salle des Fêtes et Salon François Collet > Entrée libre
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EN DÉCEMBRE

AEXPOSITIONA

« Le cœur en action »
avec les petits frères des Pauvres.
Du 16 décembre
au 9 janvier

L’exposition présente une
série de clichés réalisés pendant les différentes missions
de bénévolat ainsi que des
portraits de nos aînés.
C’est une belle occasion de
retracer l’engagement de
l’association, qui fêtera ses
70 ans en 2016, au travers de
ses bénévoles et des personnes
qu’elle accompagne.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Le livre illustré sous
toutes ses formes
Du 16 décembre au 5 janvier

Témoignant d’un échange entre un écrivainpoète et un artiste, le livre illustré, appelé
aussi livre d’artiste est un mode d’expression
artistique rare.
Un rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir
ce genre aussi artistique que littéraire.
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

Paris - Rio de Janeiro - Paris, l’itinéraire du
peintre Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830)
Jeudi 17 décembre à 18h

Claudine Lebrun-Jouve, historienne de l’art retrace le parcours artistique de
ce peintre passionné de paysages, de scènes de genre, religieuses et militaires.
Mairie du 6e > Salle des Mariages
Entrée libre dans la limite des places disponibles

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin : Accueil de Noël
Vendredi 18 décembre entre 15h et 19h
A l’approche des fêtes de fin d’année, la Mairie du 6e vous
accueille chaleureusement, pour partager ensemble un vrai
moment de convivialité et de solidarité : CAFÉ-THÉ et
chants de Noël.
Invitez vos amis et voisins !
DE

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

ÉDITO

Jean-Marie ANDRIVEAU,

Président du Comité des Fêtes

Jean-Pierre LECOQ,

Maire du 6e arrondissement
Vice-Président du Conseil
départemental de Paris

Olivier PASSELECQ,

Le dernier trimestre de l’année
2015 sera littéraire, musical et
artistique, mais aussi généreux et
solidaire.

•
Artistique avec les expositions
des Peintres Graveurs Français,
d’Antonio Veronese et de Patricia
Loué.

•
Littéraire avec la semaine des
livres et des libraires, le salon des
écrivains catholiques, le salon du
livre des femmes de l’AFFDU et
l’exposition des 50 ans du magazine « Nouvelles Rive Gauche ».

•
Généreux et solidaire avec la
semaine des seniors, les Petits
Frères des Pauvres ainsi que la
collecte de jouets organisée par
Orphéopolis au profit des orphelins de la police.

• Musical avec les concerts du samedi, où se produiront les Gardiens de la Paix et le Chœur
Laeta Voce, sans oublier les chorales de l’accueil de Noël.

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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