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AÉVÈNEMENTA

Semaine Tango

A l’occasion de la Fête du bicentenaire de l’Indépendance de l’Argentine, la semaine Tango ouvre les festivités d’été : exposition, concert,
danse sont au programme !

Exposition
Frédérique NALPAS
Couleur Tango
Jusqu’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.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

Concert
d’inauguration
de l’exposition
Mardi 5 juillet à 18h

Frédérique Nalpas, également
pianiste, interprétera des œuvres
du compositeur argentin Astor
Piazzolla et du compositeur
brésilien Heitor Villa-Lobos,
ainsi que des musiques
d’Amérique du sud.
Ses tableaux seront projetés simultanément sur écran géant.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cours de Tango
pour débutants

avec l’association Tango Paris
Jeudi 7 juillet à 18h30
Une occasion vous est offerte de vous initier au Tango Argentin.
Charlotte Millour vous fera découvrir cette danse qui la passionne
depuis tant d’années.
L’enseignante vous conseillera sur la technique, l’ancrage dans le sol, la musicalité,
dans une ambiance gaie en contraste avec la gravité de la musique.
Il n’est pas nécessaire de venir en couple.
Prévoir des chaussures souples et confortables.
Mairie du 6e > Salon François Collet
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Grand bal Tango
pour tous les danseurs
Vendredi 8 juillet à 19h
Dans le cadre de la Fête de l’Indépendance
de l’Argentine, la Mairie du 6e et l’Ambassade de la République Argentine
invitent tous les danseurs de Tango à
une Grande Milonga exceptionnelle !
En partenariat avec l’association
Tango Paris et la Maison des Amériques
Latines.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

AEXPOSITIONA

Yu Long Yang

Natures et Paysages de Chine

Du 20 juillet au 12 août

Yu Long Yang, artiste chinois originaire de Shanghaï,
expose ses œuvres pour la première fois à Paris.
Peintre éclectique, il présente une quarantaine de tableaux figuratifs
(paysages ruraux, portraits).
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Sara FRATINI
SECRETS

Prolongation
jusqu’au 25 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.
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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ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Pique-nique
Jeudi 4 août à 12h30

Lorsque les beaux jours sont là, quoi de
plus agréable que de pique-niquer entre
voisins du 6e au jardin du Luxembourg !
N’oubliez pas de glissez dans votre panier
lunettes de soleil, chapeau et bonne humeur !
S’il pleut, merci de téléphoner
au 01 40 46 75 21.
Rendez-vous au pied
de la statue Sainte-Geneviève,
dans le jardin du Luxembourg

AEXPOSITIONA

Irina ALAVERDOVA

Paris, Moscou, Saint-Pétersbourg
Du 31 août au 14 septembre
Son style, poétique, expressif
et délicat détenteur d’une
dramaturgie, caractérise la
méthode unique de la création
d’Irina Alaverdova.
Les paysages urbains de
Paris occupent une place
particulière dans son art
ainsi que ceux de Moscou
et Saint-Pétersbourg,
avec leurs places, leurs rues,
leurs toits et leurs ponts qui
charment par leur spiritualité.
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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AEXPOSITIONA

Luc RIZZO
Fauss’Hair

Du 6 au 24 septembre

Luc Rizzo, artiste peintre, est tout d’abord coiffeur
de renom. Passionné par l’esthétique et l’art depuis
toujours, il trouve des réminiscences de son passé
en Tunisie, en découvrant les toiles des orientalistes.
Autant de souvenirs, de sensations et de couleurs
qui l’ont conduit au besoin de les transposer et
de les capter en peinture.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

Carrefour des sports et
Forum des associations
Samedi 10 septembre
de 10h à 18h

Culturelles, sociales, sportives ou
de loisir, vous aurez toutes les informations nécessaires pour commencer
une année riche en activités.
Venez rencontrer et échanger avec
une centaine d’associations pour l’édition
2016 du Carrefour des sports et du Forum
des Associations, qui met en valeur le tissu
associatif du 6e arrondissement de Paris.
Profitez-en pour découvrir de nombreuses
activités, parfois méconnues et inscrivez
vos enfants au sein d’associations sportives ou artistiques ou bien adhérez en tant
que bénévole à des causes caritatives.
Mairie du 6e et Place Saint-Sulpice
Entrée libre

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 16 septembre entre 15h et 18h

C’est la rentrée des voisins du 6e ! Autour d’un CAFÉ-THÉ,
vous raconterez vos anecdotes de l’été.
Centre A. Malraux > 112 rue de Rennes
Rez-de-chaussée à droite > Entrée libre

AÉVÉNEMENTA

Vide-grenier
des Conseils de quartier
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h30 à 18h30

Les 6 conseils de quartier organisent cette année
encore, LE rendez-vous des bonnes affaires.
Partez à la recherche d’un téléphone vintage, d’une lampe
de caractère, d’une belle radio... ou promenez-vous tout simplement.
Place Saint-Sulpice

AEXPOSITIONA

JGC-Gravure Contemporaine

Diptyques, Triptyques, Polyptyques
Du 21 septembre au 6 octobre
Pour l’exposition biennale, toute liberté est laissée
aux membres et à leurs invités, que ce soit sur le
plan de l’interprétation ou sur le plan formel : petits
et grands formats côtoieront les œuvres de graveurs reconnus
et celles d’artistes affirmés ou prometteurs.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

ACONCERTA

Orchestre Dilettantes :
Concert de l’automne
Le pays où fleurit l’oranger
Vendredi 23 septembre
à 18h30
Les talentueux musiciens, amateurs
et professionnels, du collectif
Dilettantes rendront hommage à
4 grands compositeurs : Alessandro Scarlatti,
Archangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Domenico Cimarosa,
tous originaires du pays où fleurit l’oranger... la belle Italie.
Mairie du 6e > Salon François Collet
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÉNEMENTA

Récital
du pianiste
Eric ARTZ
Samedi 24 septembre à 15h
Lauréat de plus de 20 concours nationaux
et internationaux, Eric Artz accompagne
le public dans son univers romantique,
lyrique, poétique, où se rencontrent
Franz Liszt, Sergueï Rachmaninov,
Claude Debussy.
Ce jeune virtuose semblant faire corps
avec le piano exprime une musicalité et
une virtuosité époustouflantes.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

AEXPOSITIONA

La couleur et le geste
6e édition
Du 28 septembre au 11 octobre
Les adhérents de la section Dessin & Peinture
de l’Association Sport et Loisirs 6e exposent
leurs œuvres réalisées lors des cours de
Yannick Charon et Grégoire Hespel,
professeurs et artistes.
Renseignements : info@sportetloisirs.fr
ou 01 46 34 67 41
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

Respiration livre
Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre
de 14h à 18h30
Si vous rêvez d’évasion, de chlorophylle et
de détente, ne manquez pas Respiration livre,
le nouveau salon des livres de voyages,
d’aventures, de nature et de bien-être pour
vous ressourcer.
Cinquante auteurs vous attendent pour
échanger. Outre les séances de dédicaces,
d’autres rendez-vous sont proposés :
conférences, débats, rencontres d’auteurs,
animations pour enfants…
En partenariat avec
la librairie Gibert Joseph.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÉNEMENTA

40e anniversaire du prix
de la Fondation Pierre LAFUE

La Fondation Pierre LAFUE a été créée en 1976 à l’initiative de Yolande
d’Argence LAFUE en mémoire de son mari. La Fondation récompense
chaque année un ouvrage de langue française d’inspiration historique
ou l’ensemble d’une œuvre dans l’esprit de Pierre LAFUE (1895-1975),
historien, journaliste, essayiste et romancier.
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A l’occasion du 40e Prix Pierre LAFUE, la Mairie du 6e retrace l’histoire de
ce prestigieux prix littéraire à travers des conférences et une exposition.

En 1985 : Edgar Faure, Mémoires II : Si tel doit être mon destin ce soir.
En 1994 : Pierre Messmer, Après tant de batailles. En 2009 : Dominique
de Villepin, La Chute ou l’Empire de la solitude. En 2011 : Alexandre
Duval-Stalla, Claude Monet - Georges Clemenceau : une histoire, deux caractères. En 2010 : Alain Decaux, pour l’ensemble de son œuvre.

Le 40e Prix Pierre LAFUE sera décerné le mercredi 5 octobre.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférences

Mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 septembre
et lundi 3 et mardi 4 octobre 2016 à 18h
Cycle de conférences assurées par d’anciens lauréats.
Renseignements : www.fondationpierrelafue.org
Mairie du 6e > Salle des Mariages
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Exposition

40 écrivains autour
de Pierre LAFUE

© Fondation Pie

rre Lafue

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

AÉVÉNEMENTA

SENIORISSIMO

A RETENIR

DÉBUT OCTPOUR
OBRE

Du 3 au 8 octobre
Comme chaque année en octobre et février, la Mairie du 6e organise
une semaine très conviviale consacrée aux seniors : SENIORISSIMO.
De belles animations sont à venir :
ateliers informatique, initiation au pilates, bal...
Salons de la Mairie du 6e

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

L’été est là ! Nous vous invitons
d’abord à la chaleureuse Semaine
Tango : une exposition et un concert
de Frédérique Nalpas, un cours d’initiation et l’incontournable Grand Bal
dans les Salons de la Mairie organisé
en partenariat avec l’Ambassade
d’Argentine en France.
Vous aurez ensuite tout le loisir de
découvrir les toiles de Sara Fratini,
Yu Long Yang, Luc Rizzo et Irina
Alaverdova, les œuvres des artistes
graveurs ou encore celles de la section
Sport et Loisirs du 6e.

Enfin, les temps forts de la rentrée
seront marqués par de nouveaux
rendez-vous littéraires, le salon « Respiration livre » consacré au livre de
voyage et le 40e anniversaire du Prix
de la Fondation Pierre Lafue, célébré
par des conférences d’anciens lauréats
de renom. Sans oublier les concerts
d’Eric Artz et du groupe Dilettantes, le
Forum des associations et le Carrefour
des sports, le vide-grenier des Conseils
de Quartier ou les rendez-vous des
voisins qui ponctueront un mois de
septembre riche et dense.

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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