DÉCOUVRIR
ET PARTICIPER
DANS LE 14e !
Livret des événements municipaux
Février – Mars 2016

Comme un canard dans l’eau, Bernard
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Nous n’oublierons pas de commémorer les personnalités disparues de
notre arrondissement à travers des hommages à Rémy Dumoncel, Missak
Manouchian et Lionel Assouad. Enfin, les réunions des conseils de quartier
seront l’occasion de vous donner la parole, d’y exprimer vos idées et d’entamer
une discussion sur vos aspirations pour que nous construisions ensemble
le 14e de demain.
Désormais, et vous avez pu l’observer car nombre d’entre vous m’en ont
fait part, un dessinateur, artiste, habitant du 14e travaille avec nous à enrichir
ce livret d’illustrations. La participation citoyenne à nos réalisations, c’est
cela aussi. Je remercie donc Anna Krotova pour sa collaboration et son
travail. Retrouvez Bernard le canard, au rythme des événements de ces
deux prochains mois.
Avec mon équipe, je suis impatiente de vous retrouver à ces rendez-vous.

Carine Petit
Maire du 14e arrondissement de Paris

@carine_petit
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CICA – Conseils
d’arrondissement

Cette édition du livret a été
illustrée par la dessinatrice
Anna Krotova artiste du
14e arrondissement.
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
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Samedi 20 février à 15h
À la veille de la Journée internationale des
langues maternelles (UNESCO), la Mairie du 14e
arrondissement s’associe à cette célébration du
multilinguisme et de la diversité culturelle du
monde entier.
Au programme, la découverte des différents drapeaux
des pays à l’honneur et l’histoire des costumes
du monde. Mais également, l’accordéon d’Yvan
Navaï qui distillera des mélodies d’Europe de l’Est
(yiddish, tzigane, et orientales), de la danse avec les
jeunes femmes de l’Association franco-tamoule, des
lectures de poèmes (Sevki Türker Terlemez et poèmes
brésiliens Sol do Sul) ainsi qu’un défilé de costumes
du monde.
01 53 17 30 40

La fête des langues maternelles sera l’occasion de découvrir un temps les
coutumes, les traditions et la gastronomie des pays qui nous entourent.
Ensemble nous réfléchirons, à travers la journée des droits des femmes, aux
moyens d’atteindre l’égalité entre les deux sexes. Les conseils de quartier,
cinémas, théâtres, conservatoires et associations du 14e démarrent cette année
2016 sur une programmation riche et variée en films, concerts, expositions,
débats et conférences.

FÊTE DES
LANGUES MATERNELLES

advitam.org

Plus vivant que jamais en ce début d’année 2016, le 14e regorge de
rendez-vous immanquables et d’instants de vie auxquels je nous invite à
nous retrouver, pour un instant d’échanges, de découvertes, de rires mais
aussi de projets à partager et à construire ensemble.

P. 8

Rendez-vous incontournables de ce début d’année,
la Mairie du 14e vous invite à la découverte de la Fête
des langues maternelles et à la solidaire Nuit de l’eau.

Maquette : agence de communication

Cher(e) s habitant(e) s du 14 ,
e

Culture et solidarité

Les enfants ne seront pas oubliés avec un goûter
participatif à 16 h 45 pour faire découvrir aux petits
et aux grands le thé Chimarao (Sol do Sul),
les produits des ateliers culinaires japonais
(Talachiné) et les différentes spécialités sucrées
des associations présentes. L’association
DULALA (D’Une Langue A l’Autre)
proposera un jeu d’éveil aux langues via
l’album « Sophie et ses langues ».
Se dérouleront ensuite un
« Kaiawase » (coquillages assemblés)
avec des phrases de poème
(Talachiné), une ronde des contes
du monde (Maurice, Japon,
Algérie), les tours de magie
de Quentin Lévi avant une
clôture de la journée par
un accordéoniste brésilien.

NUIT DE L’EAU
Samedi 12 mars à 20h
La Fédération Française de Natation et l’UNICEF
s’associent pour cette 9e édition en faveur des
enfants du Togo. Parmi les 200 piscines françaises
qui se joignent à la manifestation solidaire, la piscine
Didot du 14e arrondissement, via le Sporting Club du
14, proposera diverses activités nautiques pour tous
les âges :
Jeux enfants et adultes – Aquagym – Baptême de
plongée – Water polo – Démonstration de
natation synchronisée.
Piscine Didot,
22 avenue Georges Lafenestre
Contact : sportingclubdu14@hotmail.fr

Salle des mariages de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot
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Lumière sur l’égalité femmes-hommes
Du 8 mars au 1er avril
Pour l’édition 2016 du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la Ville
de Paris a choisi de mettre à l’honneur les luttes féministes à travers le monde.
Cette mise en lumière du travail accompli par les féministes dans la recherche
de l’égalité entre les femmes et les hommes rappelle au combien que les droits,
et notamment ceux des femmes et des minorités, se conquièrent et que la lutte
continue pour les préserver.
Carine Petit, Maire du 14e arrondissement, Danièle Pourtaud, conseillère
déléguée au patrimoine, aux métiers d’art, aux manifestations culturelles et à
l’égalité femmes-hommes, ainsi que leurs partenaires, avec notamment le centre
socioculturel Maurice Noguès, vous proposent de plonger durant un mois au cœur
de ces luttes pour vous informer, comprendre et apporter votre soutien !

SPECTACLE « VOIX DE FEMMES
POUR LE DROIT DE VIVRE LIBRE »

FILM LES
SUFFRAGETTES

Mardi 08 mars à 19h
Taslima Nasreen, Maïssa Bey et tant d’autres, leurs écrits sont des cris
pour la liberté et les droits des femmes. La Compagnie Lire Autrement
propose une lecture en images et musiques suivie d’un débat autour des
luttes pour les droits des femmes à travers le monde. Débat en présence
d’Amnesty International. Suivi d’un verre de l’amitié.

Jeudi 10 mars à 18h
En partenariat
avec le cinéma
les 7 Parnassiens,
La Mairie du 14e
vous invite à une
projection du film
Les Suffragettes
de Sarah Gavron
(2015).

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

« En Angleterre, au début du
XX e siècle, Maud, une jeune
femme élégante, mariée et mère
de famille décide de s’engager
auprès du groupe de militantes
féministes britanniques appelé
« Les Suffragettes », un mouvement
radical qui lutte pour obtenir le droit
de vote des femmes au RoyaumeUni. Face aux réactions agressives
du gouvernement envers les diverses
manifestations pacifiques, Les
Suffragettes, dirigées par la célèbre
Emmeline Pankhurst, sont prêtes à
recourir à la violence et à risquer leur
travail, leur famille et leur vie pour
porter leur message… ».
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Cinéma les 7 Parnassiens,
98 boulevard du Montparnasse
Gratuit, sur inscription via
citoyennetemairie14@paris.fr, ou entrée
libre dans la limite des places disponibles

EXPOSITION « MARSES AMAZONES
CONTEMPORAINES »
Du 08 au 20 mars, du lundi au samedi de 14h à 19h
Il y a des femmes qui tiennent plutôt de Mars… l’association Néfe art métis
propose des ateliers et une exposition regroupant les visions de 30 artistes
contemporains, hommes et femmes, sur ce qu’est la Force Féminine. Tout le
programme et date du vernissage sur www.nefe.fr
Atelier Gustave - 36 rue Boissonade

AU CENTRE SOCIOCULTUREL MAURICE NOGUES
Au centre socioculturel Maurice Noguès,
1-7 avenue de la Porte de Vanves

Expositions sur l’égalité femmes-hommes
Du 01 au 30 mars
« Rendons nos droits universels », exposition prêtée
par le Centre Hubertine Auclert, centre ressources de
la Région Ile-de-France.
« L’égalité, c’est pas sorcier », exposition prêtée par la
Mission égalité Femmes-Hommes de la Ville de Paris.
« L’égalité en marche », exposition proposée par
Concept Urban.

Projection-débat autour du film « We
want sex equality » (Nigel Cole 2010)
Vendredi 04 mars à 15h00
Le film raconte la véritable histoire du soulèvement de
183 ouvrières des usines Ford survenu à Dagenham
dans la banlieue est de Londres. Au printemps de
1968, ces femmes décident de braver leurs patrons
américains en annonçant trois semaines de grève.
Elles demandent une mise à égalité des salaires entre
hommes et femmes.

Matinées débats

Quartier Porte de Vanves
Mardi 01 mars de 11h30 à 17h30
Tournoi de Handball inter-quartier à Porte de Vanves
avec l’association Hand’elles.
Pour le lancement du mois de l’égalité femmeshommes, toutes les associations et institutions
partenaires du Mois de l’égalité se réunissent autour
d’un tournoi sportif pour lutter contre les inégalités de
genre. Ouvert à tous sur inscription.
Au gymnase Jules Noël, 1 avenue Maurice d’Aucagne

Du 29 février au 04 mars
Micros-trottoirs proposés par les Jardins Numériques
autour des luttes féministes dans le monde.

Soirée de clôture du mois de l’égalité
femmes-hommes
Vendredi 01 avril de 18 h 30 à 21 h 00
Spectacle de SLAM avec Laureline KUNT, projection
des témoignages du micro-trottoir et d’autres
surprises. Tout public - Pour plus d’informations
rendez-vous sur www.mairie14.paris.fr
Au gymnase Elisabeth, 7 avenue Paul Appell

Mardi 08, jeudi 10, mardi 15, jeudi 17 mars de
10h00 à 12h00
Les matinées débats et d’échanges autour des
questions d’égalité femmes-hommes : lutte contre
les stéréotypes, lutte contre les violences faîtes aux
femmes. Public adulte.
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Les sorties culturelles
et citoyennes
LES PUCES DE LA PORTE
DE VANVES,
« GRENIER DE RÊVES »,
UNE EXPOSITION
pHOTOGRAPHIQUE
Du 05 au 12 mars 2016, de 11h à 19h (Fermeture
le samedi 12 mars à 17 h)
Le Collectif des Puces de Vanves et le Photoclub
de Paris Val-de-Bièvre, deux associations du
14e, organisent ensemble une exposition de 200
photographies sur le marché aux puces de la Porte
de Vanves, véritable théâtre à ciel ouvert aux mille
et un échanges et aux mille et une rencontres. Une
quinzaine de photographes, membres du Photoclub,
ont arpenté le site pendant près d’un an, chaque
week-end ou presque, en saisissant ambiance et
personnages. Ils offrent par leur sélection d’images

une pluralité de regards répondant à la richesse
de ce marché.
Les photographies restituent le monde silencieux
des milliers d’objets présents sur les stands, mais
aussi la part vivante du marché : les déballages et les
remballages, les échanges et les négociations entre
clients et commerçants, les complicités amicales et
goguenardes qui se nouent au fil du temps.
L’exposition est soutenue
par la Mairie du 14e
arrondissement et par
la SEMACO.
Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou
Plus d’informations sur pucesdevanves.fr et sur :
photo-bievre.org

MAISON DES PRATIQUES
ARTISTIQUES AMATEURS
(MPAA) BROUSSAIS
MAXI mini MONU (Exposition collective)
Du vendredi 04 mars au dimanche 27 mars,
vernissage vendredi 04 mars à 19 h
Du petit au grand, de la miniature au monumental,
du détail à la vision d’ensemble, comment les artistes
explorent-ils les notions de format, de cadre, de focus
ou encore de point de vue ?
En partenariat avec le 100, établissement culturel
solidaire. Entrée libre.

© Photoclub Paris Val-de-Bièvre

La Maison du Conte fait sa scène ouverte
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Vendredi 18 mars à 19h
Pour entendre des histoires – et si l’envie est là,
pourquoi ne pas – en raconter. Une soirée pour
que les paroles débutantes et confirmées puissent
se croiser. Oreilles complices, oreilles curieuses, et
aimant les histoires, venez en profiter !
Scène ouverte/Maison du conte (contes à écouter ou
à raconter). Entrée libre sur réservation.
Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs (MPAA) Broussais,
100 rue Didot
01 79 97 86 00

LES concerts
DU CONSERVATOIRE DARIUS
MILHAUD
Exils
Mardi 08 mars à 20h
Morgane Dupuy (violon), Damien
Lehmann (piano), Lydie Barrancos
(flûte) et Sylvie Hue (clarinette)
interprètent des pièces de
compositeurs ayant fui leur pays
vers les États-Unis pour échapper
à la violence antisémite et politique
des totalitarismes européens.
œuvres de Béla Bartók, Paul
Hindemith, Kurt Weill, Darius
Milhaud et Bohuslav Martinu.

La musique russe au
XXe siècle
Vendredi 11 mars à 20h
Au programme des œuvres
de Serguei Prokofiev, Dimitri
Chostakovitch et Rodion
Chtchedrine jouées par Arthur
Aharonian (piano) et Nathalie
Shaw (violon).

Christian de Chabot,
25 ans de guitare au
conservatoire
Vendredi 18 mars à 19 h 30
Anciens et nouveaux élèves se
joignent à Christian de Chabot
pour fêter ses 25 ans de
professorat.

Concert Amérique latine
Samedi 19 mars à 17h
Tango, milonga, samba, forró,
huayno, merengue, bachata,
bomba, rumba, son, mambo,
danzón…une liste sans fin
témoignant de cette richesse de
la culture musicale d’Amérique
latine qui a inspiré Darius Milhaud,
Leonard Bernstein et tant
d’autres…
Carlos Salamanca (percussions),
Marcel Cerebros (guitare), Alain
Radford (contrebasse), Caroline
Sellier (flûtes et voix) et Jorge
Garcia Herranz (piano).

Hommage à Jacques
Dalcroze (1865-1950)
Mardi 22 mars à 19 h 45
On n’écoute pas la musique
uniquement avec les oreilles, on
l’entend résonner dans le corps
tout entier, dans le cerveau et
dans le cœur (Jacques Dalcroze
in Notes bariolées). Avec la
participation des élèves de la filière
de voix d’Anita Gannat-Sarnyai
et de la classe de chant choral
d’Anne-Laure Kénol.

Les concerts à voir du
conservatoire, soirée
poésie
Vendredi 25 mars à 20h
Les élèves de la classe
d’improvisation piano de Cyrille
Lehn rencontrent les élèves de la
classe d’art dramatique de Félix
Pruvost.

Marin Marais, pédagogue
du Grand Siècle
Mardi 29 mars à 20h
Avec la participation de Jorge
Garcia et des élèves de la classe
de viole de gambe de Prosper
Lugassy, de la classe de clavecin
de Sébastien Guillot et de la
classe de violon de Morgane
Dupuy.
Conservatoire Darius Milhaud
26 rue Mouton-Duvernet
Auditorium Calmel
Pour chaque date : Entrée gratuite
sur invitation à retirer à l’accueil du
conservatoire Darius Milhaud au plus
tard la veille du spectacle

GALERIE DU MONTPARNASSE RETROSPECTIVE DE FERNAND
TEYSSIER « VIVEZ TRANQUILLE »
Du 17 au 28 février, de 13 h à 19 h.
Empreinte d’un humour souvent assez
percutant, l’œuvre de Fernand Teyssier se
déploie sur trois décennies (1960-1980)
de l’expressionnisme sombre et grotesque
de ses premières gravures à un style
figuratif où la déstructuration s’opère au
profit des couleurs.
Galerie du Montparnasse,
55 Rue du Montparnasse 01 43 22 72 77

© Fernand Teyssier « vivez tranquille»
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Culture en conférence

LES RENDEZVOUS DU
MOULIN à CAFé
Exposition
photographique de
Franck Jovignot

Semaine 16 au 27 février

Soirée art pour tous conférence de Pierre
Baqué, professeur à la
Sorbonne
Mercredi 24 février et
mercredi 30 mars à 20h

Jamacou - scène ouverte
musicale

Vendredi 26 février à 20 h 30
Inscription sur le compte
Facebook « Jamacou » ou par
téléphone au Moulin à café 01 40 44 87 55

Concert - Annie Mako

Samedi 27 février à 20 h 30

Soirée jeux de société
avec Magic Bazar
Jeudi 10 mars à 19 h 30

Jamacou - scène ouverte
musicale

Vendredi 25 mars à 20 h 30
Inscription sur le compte
Facebook « Jamacou » ou par
téléphone au Moulin à café 01 40 44 87 55

Concert Céline Pagnac
Samedi 26 mars à 20 h 30

Plus de rendez-vous et
les activités régulières :
contact@moulin-cafe.org
01 40 44 87 55
Le Moulin à Café
8 rue Sainte Léonie
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Semaine
d’information
sur la santé
mentale
Du 14 mars au 27 mars
La Semaine d’Information sur la Santé
Mentale est une manifestation nationale
dont l’objectif est de briser les tabous
qui entourent la santé mentale et
les personnes atteintes de troubles
mentaux et de dépasser nos préjugés.
Cette année, la Semaine d’Information sur la Santé
Mentale a choisi de s’intéresser aux liens entre santé
mentale et santé physique. De nombreux troubles
psychiques sont associés à des troubles somatiques
(perte ou prise de poids, maladies cardio-vasculaires,
diabète, maladies chroniques…) et de nombreuses
maladies somatiques peuvent s’accompagner de
troubles psychiques (angoisses, dépression ou
addictions).
Comment penser ensemble santé mentale et santé
physique ? Voilà la question que la Mairie du 14e
arrondissement souhaite mettre en lumière à travers
cette semaine d’information.

LES RENCONTRES DE LA
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DU 14e
(SHA 14)
Conférence - L’histoire des hôpitaux
par Roland Berman
Samedi 13 février

Conférence - Gauguin à Montparnasse
et dans le 14e
par Jean-Louis Robert
Samedi 26 Mars

Assemblée générale de la SHA
Samedi 12 mars

De 15h à 17h30 - Salle polyvalente de la Mairie du 14e

CONFÉRENCES UNIVERSITÉ POPULAIRE
Cycle « Religions et sociétés »
Du samedi 12 mars au samedi 26 avril 2016,
de 10H 30 à 12 H 30
Afin de mieux comprendre les rapports qu’établissent
une grande religion et les sociétés et territoires
où elle se développe, ce cycle mettra en lumière
les balbutiements, origines et les premiers
développements de ces religions et de leurs
schismes. Mais seront examinés aussi en quoi ces
premiers traits spatiaux ou sociaux se retrouvent ou
marquent les religions aujourd’hui et les nouveaux
espaces où elles se développent. La question de la
laïcité devra être étudiée car elle reconfigure, plus
récemment, les rapports des religions à l’État.
Des éléments du contenu (croyance, pratiques…)
de ces religions seront donnés, non dans le détail,
mais pour voir en quoi ces contenus permettent de
comprendre les articulations à un espace.

Comment et pourquoi le monde romain,
donc l’Occident européen, est devenu
monothéiste et chrétien
par Nicole BELAYCHE, EPHE
Samedi 12 mars

Les religions asiatiques, hier et
aujourd’hui

par Véronique CROMBE, Réunion des Musées
nationaux
Samedi 19 mars

De Constantinople à Moscou : Comment
le christianisme byzantin devint
l’orthodoxie
par Michel KAPLAN, Université Paris1-Sorbonne
Samedi 26 mars

Le protestantisme dans la société
française : une minorité diversifiée
et active
par Jean-Paul WILLAIME, EPHE.
Samedi 02 avril

Aspects sociaux et culturels de l’Islam ;
Sunnites et Chiites
par Christian LOCHON, Académie des sciences
d’Outre mer
Samedi 09 avril

Religions et laïcités

par Philippe GAUDIN, EPHE
Samedi 16 avril
Centre socioculturel Maurice Noguès,
5 avenue de la Porte de Vanves

Vous retrouverez la
programmation sur
www.mairie14.paris.fr
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Sortez près de chez vous
Brocantes et vide-greniers
Samedi 05 mars
Brocante avenue de l’Observatoire.
Yardin Organisation.

Samedi 19 mars
Brocante avenue René Coty.
Yardin Organisation.

Jeudi 10 mars
Brocante boulevard Edgar Quinet
(côté rue de la gaîté).
Some Time Ago.

Lundi 28 mars
Vide-Grenier boulevard Jourdan
(angle rue Henri Darboux et rue
Emile Faguet).
Promo Ayath.

Bal toutes
danses
Dimanche 21 février à 15 h 00
Mairie Annexe
Paf : 2 euros
Association DANSONS 14
Annexe de la Mairie,
12 rue Pierre Castagnou.

FÊTE DE
L’ANDALOUSIE
Dimanche 28 février à 15 h 00
Association Andalucia Hoy
Entrée libre, annexe de la Mairie,
12 rue Pierre Castagnou.

ATELIERS
CRéATIFS à la
Ressourcerie
Créative

Samedi 27 février de 15h à 17h
Atelier création cadre à bijoux.
À partir des matériaux récupérés,
cadre en bois, tissus, rubans, jolis
papiers… venez créer un joli cadre
pour mettre en valeur vos bijoux
100% DIY. De 7 à 77 ans.
Samedi 05 mars de 15h à 17h
Atelier création sacs et pochettes
en tissus.
À partir des matériaux récupérés,
cadre en bois, tissus, rubans, jolis
papiers… venez créer une jolie
pochette ou un magnifique sac
100% DIY. De 7 à 77 ans.
Samedi 13 mars de 15h à 17h
Atelier création bijoux.
A partir des matériaux récupérés,
perles, boutons, rubans… venez
créer votre propre bijoux 100%
DIY. De 7 à 77 ans.
La Ressourcerie Créative
Les Grands Voisins – Ancien Hôpital
Saint-Vincent de Paul,
82 avenue Denfert-Rochereau

Au théâtre
ce soir
Théâtre 14

Venez participer aux
ateliers créatifs du
samedi, chaque semaine
une nouvelle activité est
proposée.
Pour tous les ateliers Inscription en ligne :
www.laressourceriecreative.com ou au
01 85 09 96 63
Participation 10€ pour les membres de
l’association, participation 20€ pour les
autres.

Samedi 13 février de 15h à 17h
Atelier couture spécial coussins.
Création d’un coussin
personnalisé. De 7 à 77 ans.
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Jusqu’au 27 février, mardi,
vendredi et samedi à 20h30,
mercredi et jeudi à 19h00,
samedi à 16h00
Pygmalion de Bernard Shaw, mise
en scène de Ned Grujic.

ACTIVITÉS POUR TOUS à la
bibliothèque Aimé Césaire
Des ateliers
pédagogiques pour
les petits, les mercredis
et samedis.
Inscriptions obligatoires,
renseignements :
bibliotheque.aimecesaire@paris.fr ou
01 45 41 24 74

Samedi 12 mars à 10h30
Qu’est-ce café samedi ? : petitdéjeuner littéraire.
Venez partager vos découvertes
et vos coups de cœur autour d’un
thé ou d’un café. Dans le cadre
de l’année croisée France-Corée
du Sud et du Salon du Livre, les
bibliothécaires vous parleront de
leurs lectures sur le thème de la
Corée. À partir de 14 ans.

Les mercredis 24 février,
2 mars, 20 avril et 27 avril à 15h
Aim’appli : atelier avec tablettes
numériques.
En un clic, tes histoires préférées
se transforment en applis !
Viens jouer avec Aima et tes
bibliothécaires préférées. Pour les
enfants à partir de 6 ans.

Samedi 12 mars à 15h
Le labo d’Aima : atelier
scientifique.
Des petites expériences toutes
simples avec des produits de tous
les jours, pour mieux comprendre
les enjeux du développement
durable. Pour les enfants de 8 à
12 ans.

Les samedis 27 février et
19 mars à 15h
Séoul Party : jeux de société.
Amateur de jeux de stratégie ou
d’aventure, viens te mesurer aux
bibliothécaires, pour une séance
de jeux de société sur le thème
de la Corée et de l’Asie. Pour les
enfants de 7 à 12 ans.

Samedi 02 avril à 16h
Magie des percussions
coréennes : atelier-spectacle.
Un atelier-concert pédagogique
animé par Matthieu Rauchvarger,
qui permet de présenter, à
travers une belle histoire de
l’ancien temps, les instruments
traditionnels coréens les plus
utilisés (tambours, gongs…).
Pour tous à partir de 7 ans.

Vendredi 11 mars à 19h
Rencontre avec Thomas Bronnec
Après son ouvrage «Bercy au
cœur du pouvoir» (2011, éd.
Denoël), Thomas Bronnec nous
plonge à nouveau au cœur
du monde de la finance avec
son thriller «Les Initiés». Venez
rencontrer l’auteur également
journaliste à L’Express.

Bibliothèque Aimé Césaire,
5 rue de Ridder

Du 08 mars au 23 avril, mardi,
vendredi et samedi à 20h30,
mercredi et jeudi à 19h00,
samedi à 16h00
Anna Karénina de Bernard Shaw,
mise en scène de Ned Grujic.
20 avenue Marc Sangnier
Informations et horaires sur theatre14.fr
réservations au 01 45 45 49 77
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CONSEILS DE QUARTIER
RÉUNIONS Publiques
Conseils de quartier
RÉUNIONS PLÉNIÈRES

éVéNEMENTS DU
CONSEIL DE QUARTIER
MOUTON DUVERNET
Ciné Club Mouton Duvernet

Conseil de quartier Jean-Moulin
Porte d’Orléans

Mardi 16 février « Antoine et Antoinette » (de
Jacques Becker avec Roger Pigaut, Claire Maffei).

Mercredi 17 février de 19 h 30 à 21 h 30

Mardi 8 mars « Mes chers amis » (de Mario Monicelli
avec Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Philippe
Noiret).

École élémentaire Antoine Chantin, 20 rue Antoine Chantin

Conseil de quartier Pernety
Jeudi 18 février de 20 h 00 à 21 h 30
Commission Vivre ensemble, paix sociale, sécurité
Château ouvrier, salle 3 - 9 Place Marcel Paul

Conseil de quartier Montparnasse
Raspail
Mardi 16 février de 19 h 30 à 21 h 30
École Delambre, 24 Rue Delambre

Conseil de quartier Mouton Duvernet
Lundi 15 février de 19 h 30 à 21 h 30
École Boulard, 46 rue Boulard

Mardi 12 avril « Le Fleuve sauvage » (d’Elia Kazan
avec Montgomery Clift, Lee Remick, Jo Van Fleet).

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MéMOIRE
GUERRE D’ALGéRIE ET
COMBATS EN TUNISIE
ET AU MAROC
Samedi 19 mars, commémoration du 19 mars 1962
sur le parvis de la Mairie du 14e à 11 h 30
La Mairie du 14e participera aux commémorations de
cette journée nationale du souvenir à la mémoire des
victimes de ces conflits.
Commémoration sur le parvis de la Mairie du 14e

Mardi 10 mai « Sourires d’une nuit d’été » (d’Ingmar
Bergman avec Ulla Jacobsson, Eva Dahlbeck, Harriet
Andersson).

Samedi 5 mars, de 11h à 13h
Place Brancusi

Cinéclub
Mercredi 2 mars à 20 h
« La salamandre » (de A. Tanner)
L’Entrepôt, 7/9 rue Francis de Pressensé
01 45 40 07 50

Samedi 19 mars à 12h30, jusqu’à 18h

Exposition de la FNACA
Du lundi 21 mars au vendredi 25 mars,
de 11h à 18h (fermeture dimanche
20 mars)
Venez découvrir la 7e édition de l’exposition
« les Palettes d’Argent », présentée par
la Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(FNACA).
Une première partie de l’exposition, basée
sur la mémoire, retrace par des portraits et
des moments de la vie des jeunes appelés
ce que fut leur quotidien pendant leur séjour
en Algérie de 1954 à 1962. Cette grande
fresque est dédiée à ceux, qui n’en sont pas
revenus, puisque cette période enregistra
environ 30 000 morts pour la France.
La seconde partie donne aux artistes de
la Fnaca de Paris, la possibilité d’exposer
leurs œuvres qui prouvent au travers leur
diversité, les matières et les thèmes, que
l’on peut rester créatif, même avec les
« tempes blanches » et les vicissitudes
de la vie.

Mardi 14 juin « A Hard Day’s night (Quatre garçons
dans le vent) » de Richard Lester avec John Lennon,
Paul McCartney, Ringo Starr).
Pour chaque séance : 20 h 30 au cinéma Chaplin Denfert,
24 Place Denfert-Rochereau,
01 43 21 41 01

éVéNEMENTS DU
CONSEIL DE QUARTIER
PERNETY
Circul’Livre

Vernissage de l’exposition de
la FNACA

Mairie annexe du 14e ,12 rue Pierre Castagnou

Réunions publiques
Réunion publique sur le futur du stade
Elisabeth
Mercredi 17 février à 18 h 30
Stade Elisabeth 7/15 avenue Paul Appell

Réunion publique de présentation sur
la requalification de la coulée verte/
Vercingétorix

© Tableau de Michel Dussart,
peintre du 14e

Suite des
commémorations
page suivante

Lundi 21 mars à 18h30
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Salle des mariages de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA MéMOIRE
MISSAK MANOUCHIAN
Dimanche 21 février à 11h30,
La mairie du 14e commémorera Missak Manouchian
(1906-1944), poète et résistant français d’origine
arménienne, commissaire militaire pour la région
parisienne des Francs-Tireurs et Partisans - Maind’Oeuvre Immigrée (FTP-MOI). Après de nombreux
actes de résistance et d’attentats contre le régime
collaborationniste, Manouchian et 21 de ses
camarades furent fusillés par les nazis le 21 février
1944 au Mont-Valérien, en refusant d’avoir
les yeux bandés.

Conseil
d’arrondissement
Lundi 14 mars

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

18h - Comité d’Initiative et de
Consultation de l’Arrondissement
(CICA)

20h - Conseil d’arrondissement

11 rue de la Plaisance
© Bundesarchiv, Bild 146-1983-07709A / Theobald / CC-BY-SA 3.0

INAUGURATION DU
JARDIN LIONEL ASSOUAD
Samedi 12 mars à 11h30
Inauguration du jardin Lionel Assouad, attribué
au square du 22 rue Chatillon dans le 14e.
Lionel Assouad (1930-2010) fut Maire du 14e
arrondissement de 1983 à 2001.
22 rue de Châtillon

REMY DUMONCEL
Mardi 15 mars à 11h30,
Dévoilement de la plaque commémorative hommage
à Rémy Dumoncel (1888-1945). Cet éditeur français,
résistant en 1940, est arrêté par la Gestapo avant de
mourir d’épuisement le 15 mars 1945 dans le camp
de Neuengamme. La rue du 14e où se situaient les
éditions Tallandier et dont Rémy Dumoncel était le
directeur littéraire, porte désormais son nom.
17 rue Rémy Dumoncel
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