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LES RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE DU 6E ARRONDISSEMENT
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XXIIIe Salon du livre des Écrivains catholiques
Dans le cadre de la 7e édition  
de la Semaine des Livres et des Libraires

Samedi 2 décembre de 14h à 18h30
Avec la librairie Tequi
Le salon annuel du livre de l’Association des Ecrivains catholiques de 
langue française est LE rendez-vous d’une centaine d’écrivains catholiques,  
aux horizons très divers, désireux de participer à la promotion de la langue française. 

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

À 15h30 : Conférence « Comprendre les chrétiens d’Orient » 
animée par Annie Laurent, journaliste, conférencière et écrivaine.
Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

PATRICK MOLÈS 
Le monde des couleurs

Jusqu’au 4 décembre
« L’univers de Patrick Molès est le 
monde spirituel des couleurs. Il ap-
précie et connaît la symbolique des 
couleurs, il utilise beaucoup le bleu 
pour son harmonie et son calme, 
l’or pour l’excellence, le rouge pour 
l’énergie, le noir pour son absence 
de lumière et aussi pour le mystère 
entretenu. » Corinne Krebs
Mairie du 6e  
Galerie du Luxembourg  
Entrée libre du lundi au vendredi 
10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, 
samedi 10h > 12h



AEXPOSITIONA

Christian ROSSARD 
Océane Attitude

Jusqu’au 4 décembre
Passionné par la photographie, 
Christian Rossard s’y adonne  
très librement depuis sa première  
exposition en 2000. Son espace  
photographique est ouvert sur le 
monde qu’il parcourt inlassablement 
pour assouvir sa curiosité. 
Ouverture exceptionnelle le samedi 2 décembre 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

AEXPOSITIONA

Christine SPENGLER 
Série Indochinoise,  
hommage à Marguerite Duras

Jusqu’au 9 décembre
Composée de 12 photographies  
enluminées de Marguerite Duras enfant, 
à l’âge de son amour pour L’Amant, 
l’exposition de Christine Spengler 
est une variation inédite autour d’un 
portrait mythique, par une photo-
graphe qui ne l’est pas moins… 

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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AÉVÉNEMENTA

Concert des Petits  
Chanteurs de France 
Noël de France et du Monde...

Samedi 9 décembre à 15h 
De retour d’une tournée qui les a conduits à Taïwan et en Chine les  
Petits Chanteurs de France ont repris la route pour une série de concerts  
en France. Ces jeunes choristes, âgés de 8 à 18 ans, aux voix cristallines et 
aériennes s’arrêteront à la Mairie du 6e pour nous offrir un spectacle unique.

Très éclectique, le répertoire de ce chœur de jeunes garçons vous donnera  
à entendre les plus belles pages de la musique classique et moderne : chants 
grégoriens, chants de la Renaissance mais également extraits de comédies 
musicales et des grands standards de la chanson française et internationale. 

Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
Ouverture des portes de la Mairie à 14h30 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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AEXPOSITIONA

Michel FOUR 
Une autre idée du paysage

Du 8 décembre au 6 janvier
Après sa rétrospective de 2011, Michel Four présente une série  
de 40 tableaux sur le thème du paysage. Des paysages improbables,  
où la matière se mêle aux ocres, aux rouges et au noir profond…  
Une vision onirique, qui vous amène par la composition particulière  
des tableaux, à la limite de l’abstraction. 
Cette exposition est proposée par Le Comité des Fêtes du 6e.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h



AEXPOSITIONA

Fondation Claude Pompidou
Du 13 décembre au 6 janvier  

La Fondation Claude 
Pompidou vous pré-
sente une exposition 
de photographies qui 
illustre les accompagne-
ments réalisés par les 
bénévoles auprès des 
personnes fragilisées 
par le handicap ou le 
grand âge.
Des images qui  
témoignent de l’inten-
sité de ces rencontres 
toujours uniques.

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

ACONFÉRENCEA

La chapellerie à Saint-Germain-des-Prés  
dans la première moitié  
de l’époque moderne
Jeudi 14 décembre à 18h
par Tiphaine Gaumy, archiviste paléographe, docteur en histoire.
Des guerres de Religion au début de l’âge classique, la chapellerie parisienne 
est une activité industrielle et économique importante, qui évolue à la faveur des 
conflits politico-religieux et du développement du commerce colonial. 

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

de la Société Historique du 6e

© Jean-Louis COURTINAT



ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin  
Traditionnel accueil de Noël
Vendredi 22 décembre  
entre 15h et 19h
CAFÉ-THÉ-CHORALE de Noël !
Laissez-vous emporter par les belles voix  
des chorales de Noël dans une ambiance amicale  
et chaleureuse. 
Au programme :
à 15h20 : Chorale-en-Joie de VSArt  
à 17h30 : Chorale orthodoxe roumaine
à 18h30 : Chants de Noël avec un chœur d’enfants accompagné  
d’un orchestre du Conservatoire du 6e 
Invitez vos amis et voisins !    
Mairie du 6e > Salon François Collet et Salle des Fêtes > Entrée libre
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De Voisin à Voisin 
CAFÉ-THÉ du Nouvel An 

Vendredi 12 janvier entre 15h et 18h
Pour bien commencer l’année, la Mairie du 6e vous convie à  
un moment de convivialité et d’optimisme !

Mairie du 6e > Salon François Collet > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Marielle 
LÉVÊQUE
Du 17 janvier  
au 5 février
Cette exposition présente  
le travail récent de 
peinture de Marielle 
Lévêque. 
C’est sa façon de poser 
des questions sur notre 
origine et notre place 
dans le monde. 

Ses interrogations 
prennent des formes 
différentes selon  
les médiums utilisés : 
pastels, monotypes, 
fusain, pigments, huile sur 
toile. A lire avec le cœur 
plus qu’avec la raison.
 

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



AÉVÉNEMENTA

The Fantastic  
Harlem Drivers 
Spectacle jazz

Samedi 27 janvier  
à 15h 
Un Jazz show chaleureux et 
rythmé de grande qualité. 
Le groupe de musiciens  
The Fantastic Harlem  
Drivers propose un spectacle 
« Swinging in Cotton Club » 
complètement original et 
inédit, inspiré des petites 
troupes itinérantes de  
comédiens musiciens qui 
sillonnaient les Etats-Unis  
au début du XXe siècle.

ACONFÉRENCEA

Stéphane Tarnier, un combat  
pour la survie des mères  

et des enfants
Jeudi 18 janvier à 18h
par Nathalie Sage-Pranchère, archiviste-
paléographe, agrégée et docteure en histoire. 

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

de la Société Historique du 6e

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



AÉVÉNEMENTA

SENIORISSIMO : 15e édition
Détente et bien-être sont au programme de cette nouvelle semaine 
consacrée aux seniors actifs.

Initiation à la méthode Feldenkrais 
par l’association Memory mouvement

Lundi 29 janvier de 15h à 16h
Apprendre à bouger avec spontanéité, explorer sa mobilité, découvrir ses appuis, 
c’est ainsi que se définit la méthode Feldenkrais qui n’a rien à voir avec  
la gymnastique douce ou le yoga. Au terme de cet atelier, chacun pourra 
ressentir bien-être et fluidité de mouvement. 
Mairie du 6e > Salon François Collet  
Inscription au 01 40 46 76 03 (Nombre de places limité)

Initiation au pilates 
par l’association Gym douce pour tous

Mardi 30 janvier de 15h à 16h
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)

Spectacle Bonheur ! 
Un spectacle ! Un si beau thème !  
Un thème porte... Bonheur !

Mardi 30 janvier à 17h
NIC Mazodier a choisi d’illustrer les bonheurs de  
la vie par des textes et des chansons de 22 auteurs. 
N’ayez pas peur du bonheur ! C’est seulement  
un très bon moment à passer... 

Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre
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Initiation au yoga 
par l’association Art et Yoga

Mercredi 31 janvier  
de 15h à 16h15
Cet atelier YOGA vous propose de concilier à  
la fois pratique physique, pratique respiratoire 
et pratique de concentration et de conscience 
de soi.

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

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 1er février  
de 13h30 à 19h
Cette année encore, soyez nombreux à  
participer à ce tournoi de bridge, où stratégie, 
défi et convivialité sont les maîtres mots !  

Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
et Salon François Collet  
Bulletin d’inscription à retirer  
à l’accueil de la Mairie du 6e ou  
à télécharger sur www.mairie6.paris.fr

De Voisin à Voisin 
et les talents du 6e !
Vendredi 2 février  
entre 15h et 18h
A l’occasion du CAFÉ-THÉ, les voisins du 6e peuvent exposer durant  
une après-midi une ou deux œuvres qu’ils souhaitent faire découvrir.  
Renseignements au 01 40 46 76 03.

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



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

En cette fin d’année nous sommes 
heureux de vous proposer ces ren-
dez-vous culturels et évènementiels 
qui, nous l’espérons, vous offriront 
des moments chaleureux. 

Rencontres culturelles autour de 
plusieurs expositions de peintures : 
Patrick Molès, Michel Four et Marielle 
Lévêque et de photographies :  
Christian Rossard, Christine Spengler 
et la Fondation Claude Pompidou. 

Rencontres évènementielles autour 
des concerts des Petits chanteurs  

de France et du groupe de jazz  
The Fantastic Harlem Drivers ; 
des conférences mensuelles de la 
Société Historique, des rendez-vous 
des voisins qui ont fêté leurs 20 ans 
cette année ; un moment solidaire 
autour de la collecte de jouets pour 
Orphéopolis et enfin la semaine 
SENIORISSIMO de début d’année qui 
offrira de nouvelles activités. 

Nous vous souhaitons dès main-
tenant à toutes et à tous une très 
belle fin d’année et une excellente 
année 2018.

© Édition décembre 2017 (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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