DÉCOUVRIR
ET PARTICIPER
DANS LE 14e !
Livret des événements municipaux
Avril - mai 2017

© Orélie Grimaldi

ÉDITO
À tous les amoureux du Printemps dans le 14e,
Le foisonnement de rendez-vous et d’initiatives est à l’image de cette saison.
Certains sont traditionnels et incontournables : la Fête de la Bretagne, le
Printemps de la Création Théâtrale au Théâtre 14, la Semaine de l’Environnement
et du Développement Durable, le Gala de Boxe et le lieu unique qu’est Les
Grands Voisins. D’autres sont plus exceptionnels et méritent notre attention,
comme le 150e anniversaire du Centre Hospitalier Saint Anne, qui pour
l’occasion ouvre en grand portes et fenêtres pour que chacune et chacun
puisse découvrir ce lieu d’excellence de la psychiatrie et de la neurologie, ou
encore dans un tout autre domaine… fin avril, la marche des Randonneurs
d’Île de France dans le 14e.
Un coup de cœur pour nos trois bibliothèques municipales parce que je sais
que vous les aimez ! Elles multiplient au fil des quatre saisons des initiatives
pour vous proposer un contenu culturel de grande qualité et des activités
pour tous les âges.
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LA FÊTE DU BIEN
VIVRE ENSEMBLE

Le 14e continue de faire une place
d’honneur au Mois de la Photo : centres
d’animations, bibliothèques, galeries,
restaurants, hôtels, librairies, maisons de
la Cité internationale universitaire de Paris
et théâtre, Grands Voisins… nombreux
sont les lieux de votre quotidien à
accueillir des expositions. Et pour la
première fois les photographes du 14e
s’exposent aussi dans la rue.
Dans les rues du 14e

Il y a 40 ans, le 11 avril 1977, Jacques Prévert nous quittait. Je partage
avec vous cet extrait d’un poème du recueil « Grand bal du printemps » :

01 53 17 30 40

« Paris est fou de joie
quand arrive le Printemps
C’est son enfant naturel

et Paris écrit son nom sur les murs

sur la pierre c’est gravé… »
Je vous invite surtout à aller découvrir ce merveilleux poème dans son
intégralité en poussant les portes de nos bibliothèques ou de nos librairies
préférées de quartier.
Enfin, merci à l’artiste et graphiste Sholby, qui illustre ce numéro du livret.
Jetez un coup d’œil à son univers coloré sur ses sites : www.sholby.net et
www.exagrafe.com
À très bientôt,

Carine Petit,

Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit
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Ce livret est illustré
par Cécile Dartiguenave
(illustration & design),
habitante du 14e.
N’hésitez pas à nous faire
part de vos propositions
pour illustrer les suivants :
citoyennetemairie14@paris.fr

SUIVEZ-NOUS SUR :
@MairieParis14
Mairie 14 Paris
www.mairie14.paris.fr
@mairie14paris

Maquette : agence de communication

advitam.org

son préféré

Grand Bal de Printemps comme un cœur sur un arbre

Poursuivez votre chemin en passant par le centre
d’animation Marc Sangnier (20/24 avenue Marc
Sangnier) pour découvrir « Traverser », l’univers urbain
et coloré d’Isabelle Scotta ainsi que les portraits
« China Faces » de Matthieu Ponchel.
Continuez vers la Cité internationale universitaire
de Paris (17 boulevard Jourdan), où la Maison
de la Tunisie (dès le 19 avril), le Théâtre de la Cité
internationale (dès le 18 avril), la Fondation des EtatsUnis (dès le 5 avril), la Maison du Japon (les 21 et 22
avril), la Maison de l’Inde et la Fondation Suisse (tout
le mois), vous ouvrent leurs portes sur l’univers de
photographes choisis, résidents ou habitants du 14e.

Sur les murs du 50 et du 84 Didot, le long des murs
de l’avenue Denfert-Rochereau menant aux Grands
Voisins (n° 82), les photos s’affichent en grand pour
s’offrir aux regards des passants. À découvrir aussi le
mur de l’école Boulard rue Charles d’Ivry où l’artiste
13Bis collera une de ses propres œuvres.

Cheminement en interieur

Commencez votre route par la MPAA (100 rue Didot),
où vous pourrez dès le 18 avril découvrir la vision
qu’ont les enfants de leurs quartiers. Le tout sous
la houlette d’architectes, de créateurs sonores et
de photographes, dans le cadre d’un projet mené
par le BAL.

Week-end intensif les 22 et 23 avril

S’accordant avec le week-end intense SUD de la
Maison Européenne de la Photographie, les Grands
Voisins, 82 avenue Denfert-Rochereau, ouvrent en
grand, la Villa Modigliani, rue Delambre accueille trois
photographes et la librairie d’Odessa se transforme en
galerie le temps du week-end.

Programme complet
La programmation exhaustive est téléchargeable sur le site
internet mairie14.paris.fr et consultable sur l’application ViZity :

APPLICATION VIZITY
Téléchargez gratuitement l’application Vizity (Google
Play et App Store), partenaire du Mois de la photo dans
le 14e. Vous pourrez accéder à la carte numérique de
l’événement et à toutes les informations concernant
les lieux d’exposition, directement depuis votre
smartphone. Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
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FÊTE DE
L’EUROPE

ENVIRONNEMENT
PARIS FAIS-TOI
BELLE

© DR

Dimanche 7 mai à 17 h
Récital A la joie, avec la soprano Marina Pacheco,
le baryton Tiago Matos et le pianiste Pedro Costa.
Œuvres de Ravel, Honneger, Korngold et Fragoso,
parmi d’autres.
Maison du Portugal - André de Gouveia Cité Internationale
Universitaire de Paris, 17 boulevard Jourdan Paris 14e
En partenariat avec la Fondation GDA, la Chaire Lindley Cintra
de l’Université Paris Ouest Nanterre et le Lectorat de portugais
de l’Université Paris 8.

Vendredi 12 mai à 19 h
Projection de « Milad - my planet… » (documentaire
grec de Menelaos Karamaghiolis) et de « Nedjo »
(documentaire français de Ana Otasevic et Lucas Tua),
en partenariat avec le festival de films Européens de
Paris « L’Europe autour de l’Europe ».

Mercredi 17 mai à 13 h 30
Venez vous joindre à une action citoyenne et
participative pour donner un coup de propre à nos
quartiers, en compagnie du Service Local de la
Propreté. Avec eux et grâce au stand d’information,
vous deviendrez incollable sur le compostage, le tri
et sur la réduction des déchets.

EXPO
AUX
JEUNES
ARTISTES

Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc Montsouris,
angle avenue Reille/avenue René Coty

The European Music Show : extraits chantés du
spectacle musical des élèves du collège Giacometti,
pour célébrer les 30 ans du programme Erasmus.
188 rue d’Alésia, Paris 14e
Projet Erasmus, en collaboration avec quatre établissements
européens d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et du Royaume-Uni.

Samedi 13 mai de 10 h à 18 h
Venez découvrir et utiliser le biporteur, symbole
de la mobilité internationale. Une manière pour les
associations Italia in Rete et Jardins Numériques pour
célébrer les relations Franco-italiennes et la Mémoire
italienne à l’occasion des 60 ans du Traité de Rome.
Aux Jardins Numériques, 2 rue Wilfried Laurier Paris 14e

Inscriptions par téléphone auprès du RIF au 01 45 42 24 72
Prévoir un pique-nique et choisir un vêtement adapté
à la météo du jour

Vous avez entre 16 et 35 ans ? Vous menez
une activité artistique (peinture, sculpture, dessin,
photographie, vidéo, performance, installation…) ?
Répondez à l’appel à candidature jusqu’au
lundi 26 juin
L’événement « L’EXPO aux jeunes artistes » vous
permet d’exposer dans la galerie de l’EXPO et de
profiter d’un temps de résidence pour commencer
(ou continuer) à réaliser une œuvre sur place. Vous
pourrez également aller à la rencontre du public tout
au long de cette résidence à partir d’un thème : « Un
quartier, des histoires », pour cette année 2017. Vous
serez alors exposé dès le soir de La Nuit Blanche
pour une durée de 15 jours, du samedi 7 au samedi
21 octobre. Vos nouveaux travaux seront également
exposés pour une durée de 15 jours à la galerie du
Montparnasse, en février 2018.
LA FICHE DE CANDIDATURE est à télécharger sur
Internet mairie14.paris.fr ou artsousx.fr. Vous pouvez
également la retirer à la Mairie du 14e arrondissement
de Paris, 2 place Ferdinand Brunot, auprès de
l’accueil ou du service Culture, Jeunesse et Sports.

© DR

Les artistes Zag et Sia transforment les escaliers de
l’école du 188 rue d’Alesia en œuvre d’art urbain :
venez assister à leur performance en live et profiter
des animations sur place.

Samedi 22 avril
Les « Randonneurs d’Île de France » (RIF) vous
invitent à (re)découvrir les quartiers Plaisance-PernetyMontsouris. Par ruelles, passages et villas, on évoque
le souvenir des anciens quartiers populaires et cités
d’artistes.
De la Mairie du 14e au parc Montsouris, en passant
par la rue du Moulin Vert et celle des Thermopyles,
vous arpenterez un parcours jalonné de ruelles,
de passages, de maisons insolites, de détails curieux.
L’occasion d’évoquer le présent de l’arrondissement
et le souvenir des anciens quartiers populaires et des
cités d’artistes.
Départ à 10 h de l’esplanade de la Mairie du 14e –
Retour 16 h station Cité Universitaire

Centre Paris Anim’ Montparnasse 26 allée du Chef d’escadron
de Guillebon, Jardin Atlantique, Paris 14e

Samedi 13 mai de 11 h à 17 h

RANDO RIF 14e
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GALA DE BOXE DU
RING XIV

LE MOIS
EXTRAORDINAIRE

Samedi 22 avril à 18 h 30
Gala de boxe avec des combats professionnels
et amateurs : l’occasion de découvrir la salle
de boxe rénovée.

Appel à candidature
Pour un projet mixte, culturel, artistique,
de loisir ou citoyen, entre personnes
valides et handicapées

Gymnase Didot, 26 avenue Georges Lafenestrer

Le Conseil Local du Handicap du 14e et sa
commission épanouissement vous invitent
à lancer un projet culturel entre valides et
handicapés pour favoriser les rencontres et
les actions dans la mixité, dans le cadre du
Mois ExtraOrdinaire

© Yann Guillotin

La commission épanouissement vous
accompagnera dans la communication de
vos événements auprès de la Ville de Paris
et de la Mairie du 14e.

FESTIVAL DU
PRINTEMPS DE
LA CRÉATION
THÉÂTRALE
Du jeudi 27 avril au dimanche 6 mai
Avec le printemps de la création théâtrale, le Théâtre
14, la Mairie de Paris et le 14e arrondissement
permettent à de jeunes auteurs et à des comédiens
parisiens d’exercer leur talent sur les planches. Des
pièces de théâtre en entrée libre pour peut-être
découvrir les grands noms de demain.

Le 28 juin 2017, à la Mairie du 14e, une
soirée de clôture en présence d’Élisabeth
Guy-Dubois, adjointe à la Maire en charge
du Handicap, mettra à l’honneur tous les
porteurs de projets, les publics participants
et les partenaires.
Envoyez vos projets avant le 1er mai 2017
à v.bonhomme@apte-paris.com
Retrouvez la programmation complète du
Mois ExtraOrdinaire dans le prochain livret
des événements.

Théâtre 14 Jean Marie Serreau, 20 avenue Marc Sangnier

Programme à découvrir à l’accueil de la Mairie, dans
les équipements publics et sur theatre14.fr

6

7

LA FÊTE DE LA BRETAGNE
ET LES 70 ANS DE LA MISSION BRETONNE
Du vendredi 12 au
samedi 20 mai 2017
Vendredi 12 mai de 20 h 30 à
23 heures
À la croisée de la Bretagne
et du Québec
Contes, concerts et chants gallo
avec Claude Methe et Dana Whittle
Mission Bretonne, 22 rue Delambre
Paris 14e, Au chapeau

© DR

Samedi 13 mai
11 h Pardon de la Saint-Yves
Notre-Dame-des-Champs,
91 boulevard du Montparnasse

Mardi 16 mai
19 h
Projection du film « Glenmor
l’éveilleur » de Philippe Guilloux,
débat chant et table ronde

20 h Concert Bombarde et
orgue sur l’abbé Cadic, avec la
Kerlenn Pondi
Notre-Dame-des-Champs,
91 boulevard du Montparnasse

Salle des fêtes de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot

Participation libre

Gratuit

21 h 30 Session Bretonne

Mercredi 17 mai

Mission Bretonne,
22 rue delambre Paris 14e

14 h 30
Contes pour enfants
Par Louise Lecoeur

Gratuit

À la bibliothèque Vandamme,
80 avenue du Maine

© DR

Dimanche 14 mai

Lundi 15 mai

10 h 30 à 13 h Balade découverte des Bretons de Montparnasse

de 19 h à 22 h
Vélo de Madame Yvonne,
présentation de la compagnie
Papier-Théâtre

Départ de la Mission Bretonne, 22 rue Delambre Paris 14e

Sur inscription, 6 euros
10 h 30 à 13 h Randonnée contée chantée à travers le 14

e

Départ de la Mission Bretonne, 22 rue Delambre Paris 14e

Sur inscription, 6 euros
15 h à 20 h Histoire du Fest-noz (« fête de nuit ») puis Fest-deiz
Mission Bretonne, 22 rue Delambre Paris 14

e
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	Salle des fêtes de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot

Gratuit

16 h
Initiation aux danses
bretonnes pour les enfants
Place Edgar Quinet

20 h
Projection de « Fleur de
Tonnerre »
de Stéphanie Pillonca-Kervern
L’Entrepôt,
7 Rue Francis de Pressensé

6 euros

Jeudi 18 mai

Samedi 20 mai

18 H À 23 H

GRANDE JOURNÉE
FESTIVE

CRÊP’NOZ
Les rues aux couleurs de la
Bretagne et aux odeurs de
crêpes. Avec Les Ramoneurs
de Menhirs et Louise Ebrel en
concert. Suivi d’un mini fest-noz
Place Edgar Quinet

Gratuit

Vendredi 19 mai
19 h 30 à 23 h
Kouizz bretons et musique
Mission Bretonne,
22 rue Delambre Paris 14e

Gratuit

11 h à 18 h Marché breton avec
artisans et producteurs
Concours de sonneurs
Fest-deiz, Initiations à la danse
et à la langue. Jeux bretons,
contes, animations pour enfants et
dégustation d’huîtres et de crêpes.
Conférences : « Ils ont fait la
Mission Bretonne » et « Une petite
histoire de la langue bretonne et
de ses secrets ».
Sur le parvis de la Mairie du 14e
arrondissement, 2 place Ferdinand
Brunot, et place Jacques Demy

Gratuit
19 h à 2 h Grand fest-noz et
repas breton
Avec Fleuves, Veillon/Riou, Brou/
Hamon, Menneteau/Lange
Tarifs : 8€ en prévente, 10€ sur
place
Salle des fêtes de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot

Gratuit
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LES 150 ANS
DE L’HÔPITAL
SAINTE-ANNE
Spécialisé en psychiatrie, neurologie, neurochirurgie, neuroimagerie et
addictologie, le Centre Hospitalier Sainte-Anne fête cette année ses 150 ans
d’existence. À cette occasion, l’établissement est à l’initiative de diverses
opérations mettant en valeur son histoire, sa communauté de professionnels, sa
contribution à la délivrance et à l’amélioration des soins aux personnes souffrant
de troubles psychiques ou neurologiques.

JEUDI 11 MAI GARDEN-PARTY

« Sainte-Anne remonte le temps »
EXPOSITION, ANIMATIONS, QUIZZ ET FORUM
À PARTIR DE 12 H :

Une grande fête sur le site historique Cabanis
rassemblera personnels, usagers, riverains, partenaires
et amis. Un après-midi convivial avec l’inauguration
de l’exposition « Sainte-Anne remonte le temps » :
les murs de la rue de la Santé se pareront d’une
demi-douzaine de tirages formats géants d’équipes
de professionnels du début du XXe siècle. Dans
les galeries intérieures de l’enceinte Cabanis, vous
découvrirez les portraits contemporains du personnel

en exercice aujourd’hui. Deux espaces en dialogues,
séparés par le temps, permettant de dévoiler les âmes
qui ont été et sont encore aujourd’hui animées par cet
attachement à un lieu et à un métier.

EN DÉBUT DE SOIRÉE :

Inauguration officielle de l’exposition en présence
des autorités du Centre, du personnel, des usagers
et du public.

BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE AIMÉ
CÉSAIRE

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

BIBLIOTHÈQUE
VANDAMME

Jeudi 4 mai à 19 h
Rencontre avec Philippe Videlier
autour de son dernier livre Quatre
saisons à l’Hôtel de l’Univers
(Gallimard) : un roman qui raconte
l’histoire de la ville d’Aden au
Moyen-Orient.

Vendredi 21 avril de 19 h à 21 h
Rencontre avec la romancière
Léonor de Recondo

Samedis 22 avril et 13 mai à 11 h
Heure du conte
Plus de 3 ans Section jeunesse

Adultes, sur inscription

Entrée libre

Mercredis 10 et 17 mai de 14 h
à 16 h 30
Atelier jardins avec l’artiste
Joël Leick

Samedi 22 avril de 13 h 30 à
17 h 30
Présentation de l’Accorderie 14e,
par les accordeurs.

En partenariat avec la Librairie Tropiques.
Sur inscription

Jeudi 11 mai à 19 h
Conférence Les étrangers à Paris :
du « Paris Babel » (1920-1930) à
la « ville monde » (fin du XXe), par
Marie-Claude Blanc-Chaléard,
université Paris Ouest-Nanterre.
Aborder l’histoire des migrations
et s’intéresser aux différentes
générations d’immigrés que Paris
a accueilli.
Organisée par le Comité d’Histoire de la
Ville de Paris. Sur inscription

CONFÉRENCE « LE
SCHIZOMÈTRE S’INVITE À
SAINTE-ANNE »
Débat autour de la véritable histoire du patient Marco
Decorpeliada (1947-2006) : interné à plusieurs reprises
dans différents hôpitaux psychiatriques, il a produit
une série d’œuvres singulières en rapport avec les
diagnostics qui lui ont été appliqués.
Avec Marcel Bénabou, historien et écrivain ; Baptiste
Brun, historien de l’art ; Jean-Luc Deschamps,
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modérateur ; Dominique de Liège, psychanalyste ; Yan
Pélissier, psychanalyste et Olivier Vidal, chercheur en
sciences de gestion.
Inscriptions et renseignements par courriel à
communication@ch-sainte-anne.fr
Centre Hospitalier Sainte-Anne, 1 rue Cabanis Paris 14e

Vendredi 12 mai de 19 h à 21
Rencontre avec l’artiste Joël Leick
Adultes, sur inscription

Du mardi 30 mai à la fin juin
Expo de Unes du journal La Page
du 14e. Tout public
Bibliothèque Georges Brassens,
38 rue Gassendi Paris 14e
Renseignements et inscriptions au
01 53 90 30 30

Samedi 13 mai de 18 h à 21 h
Une soirée à la bib’ Venez partager
un moment convivial avec l’équipe
de la bibliothèque autour de jeux
littéraires et d’animations. La BD
sera à l’honneur pour les plus
jeunes.

19 rue du Lunain, Paris 14

e

Sur inscription

Vendredi 5 mai à 19 h 30
« Atelier de conversation » :
projection débat en présence
du réalisateur Bernhardt Braunstein
Hors les murs Festival Cinéma
du réel
Sur inscription

Enfants à partir de 5 ans
Sur inscription

Bibliothèque Vandamme,
80 avenue du Maine Paris 14e
Renseignements et inscriptions
au 01 43 22 42 18
bibliothèque.vandamme@paris.fr

Bibliothèque Aimé Césaire,
5 rue de Ridder Paris 14e
Renseignements et inscriptions
au 01 45 41 24 74

Samedi 13 et dimanche 14 mai
de 10 h à 19 h
Les Ateliers de Lunain dispensent
des cours d’arts plastiques,
de dessin et de peinture
aux adultes et aux enfants.
L’exposition-vente « Dessine-moi
un drôle de joujou », faite de plus
de 170 œuvres encres et collages,
se fera au profit de l’association
Solinfo. Cette dernière œuvre pour
améliorer les conditions de vie et
d’éducation des enfants en Syrie
et au Bengladesh.

Mercredis 26 avril et 17 mai à
16 h 30
Atelier philo
12-14 ans, Section jeunesse

Samedi 20 mai à 11 h
Le blues de la grenouille
Soirée Contes avec Jean-François
Vincent

Tout public, sur inscription

ART SOLIDAIRE
Lundi 24 avril à 15 h et 20 h 30
Mardi 25 Avril à 20 h 30

Sur inscription, à partir de 7 ans

CENTRE
SOCIO-CULTUREL
MAURICE NOGUÈS

L’occasion de se découvrir et de
faire découvrir ses saveurs préférées
lors d’un moment convivial.

Les samedi 25 avril, 6 et 20 mai
de 14 h à 18 h 30
Thés dansants

Appel à bénévoles
Le centre socioculturel Maurice
Noguès recherche des bénévoles
pour animer les ateliers linguistiques
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h
à 12 h) et pour l’accompagnement à
la scolarité.

Ouvert à tous, 4 euros
(goûter et vestiaire compris)

Vendredi 5 mai de 12 h à 14 h
Repas mensuel : cuisine indienne
Vendredi 26 mai de 19 h à 22 h
Fête des voisins : un grand repas
participatif pour lequel chacun
apporte ses préparations.

Ouvert à tous

(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30
à 18 h 30).
5 avenue de la Porte de Vanves, Paris
14e. Informations au 01 45 42 46 46
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SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
LES GRANDS
VOISINS
Mercredi 12 avril de 19 h à 21 h
Un chouette atelier sur l’humour
pour explorer l’humour sous
tous ses angles : l’adrénaline
des optimistes, la politesse du
désespoir ou encore l’arme
politique des plus affûtées.
Amphithéâtre Lelong

Jeudi 13 avril
de 19 h 30 à 22 h
Jeudi alternatif - L’économie
circulaire : Table ronde suivie d’un
temps de troc pour échanger de
multiples objets.
Les participants sont invités à
apporter 1 à 7 objets propres
(pas de nourriture), qu’ils pourront
échanger pendant la soirée.
Magasin Général

Vendredi 14 avril
de 18 h à 22 h 30
Dj sets - Ligne 15
Avec Theo Muller (Midi Deux), JJ
(Tout foutre en l’air) et les résidents
Ligne 15 (Soul Edifice, Few Tips to
Heal et Les Copains d’Abord).
Extérieur

Samedi 15 avril
de 21 h à 22 h 30
Concert - Fama & Tonton’s Friends
Lingerie

Catherine de Smet (Université
Paris 8) et Philippe Millot (Ensad)
Gratuit et ouvert à tous

De 18 h à 22 h
Mardi pro - Prendre la parole en
public et répondre à une interview.
Magasin Général

Mercredi 19 avril de 19 h à 21 h
Mercredi engagé - Conférence
gesticulée : Qu’est-ce qu’on
attend pour être heureux ? Vive la
révolution citoyenne !
Amphithéâtre Lelong
Spectacle et débat organisés par
Coopérative citoyenne

Jeudi 20 avril de 17 h à 23 h
Jeudi alternatif - Mutations
urbaines et sociétales
Les étudiants en Gestion Urbaine
de l’IUT de Bobigny présentent
leurs travaux de recherches sur les
mutations urbaines et sociétales
à travers les projets Grand Train,
Grande Synthe et Grands Voisins.
Magasin Général

Dimanche 23 avril
De 10 h à 18 h : le marché des
Grands Voisins.
Un marché solidaire et zéro
déchet par l’association
Amélior et le Carré
des Biffins
d’Aurore.

À 15 h 30
Projection de Step Across
the Border (1990, Nicolas
Humbert et Werner Penzel).
Séance exceptionnelle à l’Écran
Voisins en présence de Nicolas
Humbert. De 1988 à 1990, les
réalisateurs ont suivi l’artiste Fred
Frith de répétitions en concerts,
d’interviews en moments de
solitude. Le film est décrit par ses
réalisateurs comme un quatrevingt-dix minutes d’improvisation
sur celluloïd.
Amphithéâtre Lelong

De 16 h 30 à 20 h
Bal brésilien avec Roda
de Belleville
De 16 h 30 à 17 h 30
Cours de danse
et bal de 18 h à 20 h.
Extérieur

Mardi 25 Avril de 14 h à 16 h
Conférence de Sarah Kremer
« Le dessin typographique pour la
linguistique historique française et
romane. » Cycle sur la critique et la
pratique du design graphique, initié
par Catherine de Smet (Université
Paris 8) et Philippe Millot (Ensad)
Magasin Général

De 18 h à 20 h 30 Mardi pro
Expérimenter la résolution de
problèmes en intelligence collective
par la Manufacture Coopérative
Magasin Général

Mercredi 26 Avril de 19 h à 21 h
Mercredi engagé : débat « Fashion
Revolution Week - Éthique sur
l’étiquette : quelles avancées
dans la nouvelle loi sur le devoir
de vigilance ? ». Avec Nayla
Ajaltouni et le collectif « Éthique sur
l’étiquette » au sujet de la loi sur le
devoir de vigilance des entreprises
qui vient d’être votée.
Amphithéâtre

Jeudi 27 avril de 18 h à 21 h
Jeudi alternatif - Fashion
Revolution Week
Échanges sur les exigences des
consommateurs en matière de
mode responsable et les modes de
fabrication actuels. Quelles sont les
alternatives inspirantes pour mieux
produire et consommer la mode ?
Magasin Général

Samedi 29 avril de 21 h à 22 h 30
Concert de Onze Onze (pop
synthétique)
Lingerie

Mercredi 3 mai de 21 h à 22 h
La cour des contes Cirque Paul
& Vincent. Spectacle de contes
Jeudi 4 mai de 17 h 30 à 20 h
Jeudi alternatif - Journée de
la sage-femme. Exposition et
projection du webdoc « Le combat
des sages-femmes en Afrique »,
de l’AMREF (African Medical
and Research Foundation).
Un événement proposé par

Extérieur

Mardi 18 avril de 14 h à 16 h
Conférence de Victor Guégan :
« Jan Tschichold, entre
deux mondes »
Magasin Général

Cycle sur la critique et la pratique
du design graphique, initié par

l’Association d’Étudiants Sages
Femmes de Baudelocque.
Magasin Général

Du vendredi 5 au
dimanche 7 mai
Festival de la Basse Cour
Au programme : concerts, dj sets,
expositions, conférences, tournois
sportifs…

Dimanche 21 mai de 10 h à 18 h
Marché des Grands Voisins :
marché solidaire et zéro déchet
Extérieur

Samedi 27 mai de 21 h à 22 h 30
Concert avec Escape From
Acapulco (disco électro pop)
La Lingerie

Sur tout le site

Vendredi 19 mai de 18 h à
22 h 30 Dj sets - Ligne 15
Afterwork avec les djs du collectif
Ligne 15
Extérieur

TEXTILE PARTY
Du jeudi 4 au dimanche 21 mai
« Pénélope » : cette exposition collective réunit les artistes
des Grands Voisins explorant les techniques du textile dans
leurs œuvres.
Bâtiment Lelong - Galerie Les Arts Voisins

WEEK-END FESTIF
Samedi 20 et dimanche 21 mai
Après diverses initiations aux savoir-faire de chacun, une riche
collaboration entre voisins a permis de créer une collection
d’objets. Cette collection sera présentée lors de ce week-end
festif, où le public sera invité à découvrir les créateurs du site par
le biais d’ateliers, expositions, œuvres participatives…
Sur tout le site

Concerts de Catapulte et Rob Miles & les Clés anglaises
le samedi 20 à partir de 20 h.
La Lingerie

82 avenue Denfert-Rochereau
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BROCANTES ET
VIDE-GRENIERS
Lundi 17 avril
Vide-greniers boulevard Jourdan
Par Promo Ayath
Vendredi 21 et samedi 22 avril
Brocante avenue du Maine
Par OHVL
Samedi 22 et dimanche 23 avril
Brocante avenue de Reille
Par Yardin Organisation
Samedi 6 et dimanche 7 mai
Brocante avenue de l’Observatoire
Par Yardin Organisation
Lundi 8 mai
Vide-grenier place Marthe Simard
Par Promo Ayath

Samedi 15 avril
Électroménager, appareils électroniques, ordinateurs,
vêtements… vous délaissez certains de vos objets et
habits parce qu’ils ne marchent plus ou sont usés ?
Venez à la rencontre des bénévoles du Repair Café :
ils vous apprendront à réparer vos objets et à leur
donner un second souffle.

CONFÉRENCES DE
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU 14e
Cycle de conférences : La culture à l’ère d’Internet

Dimanche 14 mai
Brocante boulevard Arago
Par France Braderie

Mardi 16 mai de 19 h 30 à 21 h 30
Que sait-on des pratiques culturelles en France à l’ère
du numérique ? Enquêtes et commentaires d’Olivier
Donnat, Sociologue au DEPS du ministère de la
Culture et de la Communication.

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Brocante avenue du Général Leclerc
Association des commerçants de l’avenue
Général Leclerc
Jeudi 25 et vendredi 26 mai
Brocante boulevard Edgar Quinet
Association des commerçants du boulevard
Edgar Quinet
Samedi 27 et dimanche 28 mai
Brocante place Jacques Démy
Par OHVL

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DU 14e
Le samedi 29 avril à 15 h
Nouvelles approches du boulevard Raspail,
par Georges Grand.
Salle Polyvalente de la Mairie du 14e arrondissement
de Paris, 2 place Ferdinand Brunot

Mardi 23 mai de 19 h 30 à 21 h 30
Internet et la création en musique et littérature.
Emmanuel de Rengevé, Délégué général du Snac,
abordera les thèmes du droit d’auteur, de la gratuité,
de la création et de la publicité.
Samedi 10 juin de 10 h 30 à 12 h 30
Table ronde : Internet, les connaissances, l’école.
Qu’en est-il des pratiques des élèves et des
enseignants dans ce contexte numérique ? Que
savons-nous de l’aspect cognitif, pédagogique et
sociologique des usages et des formations ?
Avec Hervé Glévarec, Chargé de recherche CNRS,
Laboratoire Communication et Politique ; Louise
Merzeau, MCF HDR SIC Université Paris Ouest
Nanterre La Défense ; Gilles Sahut, Enseignant SIC,
ESPé de Toulouse (Toulouse).
Samedi 17 juin de 10 h 30 à 12 h 30
Internet - une culture coopérative et créative ?
Les aspects globaux seront abordés par Rémy
Rieffel, Sociologue des médias, professeur à
l’université Paris II Panthéon-Assas.
Les conférences ont lieu à la Maison des associations,
22 rue Deparcieux Paris 14e
Renseignements : universite.populaire14@laposte.net/
www.up14.fr / 06 25 10 09 39 / Accueil au 8 avenue Villemain

Rendez-vous citoyens
Conseil d’arrondissement
Mardi 25 avril et lundi 22 mai, de 19 h à 22 h
Salle des mariages de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot

Commémorations
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
DE LA DÉPORTATION

Entrée libre, 1 objet par personne

Lundi 8 mai
Vide-grenier rue Vercingétorix
Par So Time Ago

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Avenue de Reille
Par Yardin Organisation

COMMÉMORATIONS
ET RENDEZ-VOUS
CITOYENS

Florimont Château Ouvrier, 5 place Marcel Paul
(accès entre le 69-71 rue Raymon Losserand)

Nouvelles donnes sur la
création, la diffusion et la
« consommation » culturelles

Dimanche 14 mai
Vide-grenier rue Coulmiers
Par Association Vert-Tige
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REPAIR CAFÉ

Lundi 30 avril à 11 h 30
Parvis de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot

Hommage à
Olga Bancic

72e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945

Mercredi 10 mai à 11 h 30
Pour ses actions de résistance face au régime
collaborationniste, Olga Bancic, seule femme membre
du groupe Manouchian, fut exécutée par décapitation
à l’âge de 32 ans : « Je meurs avec la conscience
tranquille et avec toute la conviction que demain tu
auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère »,
écrivait-elle la veille à sa fille.

Lundi 8 mai à 11 h 30
Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde guerre
mondiale via la capitulation de l’Allemagne nazie.
Parvis de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot

114 rue du Château Paris 14e, devant la plaque apposée en sa
mémoire sur l’immeuble qui fut son dernier domicile

ÉVÉNEMENT
DU CONSEIL
DE QUARTIER
MONTSOURIS
DAREAU
Lundi 17 avril de 15 h à 17 h
Grande chasse aux œufs
Parc Montsouris, 2 rue Gazan Paris 14e

ÉVÉNEMENT
DU CONSEIL DE
QUARTIER PERNETY
Mercredi 5 avril
Ciné quartier
Projection du film « Un air de
famille » de Cédric Klapisch.
Cinéma l’Entrepôt, 7 Rue Francis de
Pressensé Paris 1e

ÉVÉNEMENTS
DU CONSEIL DE
QUARTIER MOUTON
DUVERNET
Mardi 18 avril
Ciné quartier
Projection du film « Le Roi de
cœur » de Philippe de Broca.
Cinéma Chaplin, 24 place DenfertRochereau Paris 14e

Mardi 9 mai
Ciné quartier
Projection du film « Le Gouffre aux
chimères » de Billy Wilder.
Cinéma Chaplin, 24 place
Denfert-Rochereau Paris 14e
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LA FÊTE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE
Mercredi 10 mai

6e édition du carnaval des enfants
À l’initiative de l’association Les Mains Agiles

Les centres de loisirs et les associations du 14e font
ressortir les couleurs du printemps dans les yeux des
enfants : ils s’élanceront à 14 h 30 de la place de la
Fontaine pour un défilé en costumes et en musique

avec le groupe Batucada Muleketu. Ils célébreront
cette année les fêtes et coutumes des différents pays
du monde, de l’Afrique à la Chine en passant par
l’Espagne, l’Inde, le Brésil…

© DR
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