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Les journées s’allongent, le soleil inonde les rues : l’été est là.
Avec la seconde édition des 14’ Arts, l’art urbain s’expose au grand jour
et vient cette année exprimer toute sa créativité sur la route qui mène aux
Grands Voisins, pour leur dernier été d’activités.
Retour également des animations estivales au kiosque Montsouris pour
danser, chanter et applaudir les chanteurs, danseurs, DJ’s, groupes et
fanfares qui vont se succéder tout l’été.

LES GRANDS RENDEZVOUS DE L’ÉTÉ

SOMMAIRE

ÉLISABETH PLAGE
Du jeudi 6 juillet au dimanche 6 août
Votre été dans le 14e se passera au stade Élisabeth
où une multitude d’animations sportives et culturelles
vous seront proposées tous les jours. Venez profiter
du bassin en extérieur pour vous rafraîchir et vous
prélasser.
Élisabeth Plage, centre sportif Élisabeth, Avenue Paul Appel

Le talent des habitantes et habitants de l’arrondissement n’est pas oublié
avec le festival Quartier en culture, qui permet à chacun d’entre nous de
s’exprimer dans son domaine de prédilection, en photo comme en peinture,
en chant comme en poésie.
Elisabeth Plage revient avec des idées et des animations nouvelles mais
en conservant sa mission première : permettre à chacun d’avoir un goût
de vacances au cœur de Paris. Avec Les Heures Heureuses des Enfants,
associations et commerçants du quartier s’organisent pour proposer des
animations à la sortie des écoles les mardis et jeudis. Début juillet, Emmaüs
France et Ecologic s’associent pour collecter vos dons en appareils électriques
ou encore en vêtements, pour servir aux plus démunis.

01 53 17 30 40

LES 14 ARTS’

Un grand merci à André Dahan pour avoir participé à ce Livret. Cet habitant
du 14e et illustrateur de livres pour enfants sait aussi faire rêver les plus
grands. Découvrez vite ses créations sur www.andredahan.com.
À très bientôt

Carine Petit,

Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit

Ce livret est illustré
par André Dahan
(illustrateur),
habitant 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
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@mairie14paris

Retrouvez le programme complet des 14’Arts dans les lieux publics
et sur le site mairie14.paris.fr
Maquette : agence de communication

Ce Livret est un appel à vous rendre nombreuses et nombreux aux multiples
événements qu’il présente, pour passer du temps ensemble, et rencontrer
les différents acteurs de l’arrondissement qui œuvrent tout au long de l’année
pour développer des projets culturels, artistiques, sportifs et solidaires.

advitam.org

C’est avec beaucoup de joie que nous accueillons une nouvelle édition du
Mois Extraordinaire, qui revient les bras pleins de multiples initiatives en
faveur de la mixité, et pour rapprocher dans la joie et le partage personnes
valides et invalides.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Des ateliers d’artistes au Street Art !
Profitez d’un week-end pour découvrir le travail des
artistes du 14e lors des portes ouvertes de leurs
ateliers et participez à des performances artistiques
en direct dans les rues du quartier de la Mairie à
l’Avenue Denfert Rochereau.
L’art prend place dans tout l’arrondissement !

INAUGURATION
DU SQUARE MARIN
Samedi 24 juin de 14h à 17h
Venez fêter l’ouverture du Square marin, le premier
parc pour enfants construits par les habitants.
Au programme, des visites guidées, l’inauguration de
la fresque participative, un concert et un buffet ainsi
que les coulisses de la construction : exposition de
croquis et court-métrage sur les étapes du chantier.
35 boulevard Brune, Paris 14e

LA FÊTE DE
LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin
Prenez à gauche la rue du Rock et de la Pop, tournez
à droite avenue du Jazz, choisissez entre la ruelle de
la Variété ou la place de la Fanfare pour finalement
arriver sur l’esplanade de la Danse en couple : la
musique et la fête sont à tous les coins de rue.
Dans les rues du 14e arrondissement et dans tout Paris
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Du mardi 10 juin au jeudi 6 juillet
Pour se préparer aux grandes vacances, la Mairie du
14e arrondissement organise la 1re édition des heures
heureuses des Enfants : associations et commerçants
organisent des goûters et des animations, les mardis
et jeudis.
* Les mardis sur le parvis de la Mairie du 14e arrondissement,
2 place Ferdinand Brunot
* Les jeudis dans la cour de l’ensemble Paris Habitat,
15 rue Antoine Chantin Paris 14e

Heures
Heureuses
Les

des

enfants

VIDE-GRENIERS
PETITE ENFANCE Heures
Les

Heureuses
enfants

des de 9h à 18h
Dimanche 25 juin

Un vide-greniers spécial petite enfance où vous
trouverez des vêtements, des livres, des jeux
et des accessoires de puériculture sur des stands
tenus par les habitants et les associations du
14e arrondissement.

Heures
Heureuses
Les

P
 arvis de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot

enfants

O
 rganisé par l’association Yachad, en partenariat
des
avec la Mairie du
14e arrondissement de Paris

S’INSCRIRE COMME VENDEUR
Il est encore temps de s’inscrire pour tenir un stand
de vente : RDV le mardi 23 mai de 18 h à 19 h auprès
de l’association Yachad, 15 rue Pauly Paris 14e.
CONDITIONS : être résident du 14e arrondissement,
Les
apporter la photocopie
d’une pièce d’identité, la
photocopie d’un justificatif de domicile et un chèque
de 10€ à l’ordre de l’association Yachad.

Heures
Heureuses
des
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SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Une semaine consacrée à la végétalisation, au développement durable
et à la sensibilisation de tous les gestes simples pour améliorer notre
quotidien et notre qualité de vie.
Du lundi 29 mai au vendredi
2 juin de 11h à 14h30
Une exposition de 10 panneaux
sur le compostage et des
animateurs pour répondre à vos
questions et pour animer un stand
de « basket tri ». Passez également
le « bac du tri » pour savoir si vous
êtes incollable sur la collecte des
déchets.
Hall de la Mairie du 14e arrondissement,
2 place Ferdinand Brunot
Avec la participation de la division de
propreté du 14e, le SYCTOM (agence
métropolitaine des déchets ménagers)
et e-graine (mouvement d’éducation au
développement durable).

REPAIR CAFÉ
Samedis 3 juin et 1er juillet
Jeter ? Pas question : les bénévoles
du Repair Café vous aident
à donner un coup de jeune à
vos appareils électroniques,
électroménagers, ou encore
vos vêtements.
 lorimont Château Ouvrir,
F
5 place Marcel-Paul (accès entre le
69-71 rue Raymond Losserand)
Entrée libre, 1 objet par personne

© Yann Guillotin

LES HEURES HEUREUSES
DES ENFANTS

FÊTE MONDIALE
DU JEU
Samedi 3 juin de 15h à 20h
L’association Florimont et ses partenaires organisent la Fête mondiale du
jeu : jeux de société, jeux géants, activités sur le développement durable
ou encore un magicien ne sont qu’un aperçu des nombreuses animations
qui vous attendent.
Place de la Garenne, Paris 14e

enfants
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DU SPORT DANS LE 14e
SOIRÉE DES ARTS MARTIAUX

LA COURSE CYCLISTE DU 14e

Samedi 3 juin 2017
Animations culturelles dès 16h30, puis un grand
spectacle à 19h30 où vous pourrez découvrir
une dizaine d’arts martiaux différents : judo, karaté,
kobudo, aïkido, jujitsu, gu qi dao, kung fu wushu,
win shun, tai chi, taekwondo, vovinam ou
encore le ninjutsu.

Mercredi 7 juin à partir de 19h30
Le Paris Cycliste Olympique et l’Organisation
du Mouvement Sportif vous convient à venir
applaudir les valeureux cyclistes qui vont se dépasser
sur une boucle de 65 fois 1,2 kilomètre :
78 kilomètres au total.
Boulevard Edgar Quinet

21 avenue de la Porte de Châtillon, Paris 14e

Vendredi 2 juin à 14h30 et à 17h30
Représentations théâtrales avec des artistes porteurs
de handicap : « Les habits neufs de l’empereur »
(14h30) et « Hôtel Palace » (17h30).
S
 alle polyvalente de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot
30 places à chaque séance – Informations au 01 45 40 81 15

Samedi 3 juin à partir de 14h
Journée mondiale du jeu : moment de convivialité et
de partage. Jeux avec l’association LUDIDO (de 14h
à 19h), tournoi d’échecs (14h), atelier « jeu-récup »
(15h), lecture à voix haute en braille à écouter dans
le noir avec PERCEVOIR (16h), déambulation et jeux
musicaux avec FREE SESSION (16h30),
jeux de sociétés accessibles aux déficients
visuels avec ACCESSIJEUX (17h) et concert Fress
Session à 20h30.
A
 u Moulin à Café, place de la Garenne

Mardis 6, 13, 20 et 27 juin de 18h30 à 20h
Portes ouvertes au cours de Tai Chi Chuan, avec
l’Association Parisienne des Psychomotriciens (APPT).
1
 01 rue d’Alésia
Informations au 06 10 76 08 79

LE MOIS
EXTRAORDINAIRE
Un mois coordonné par le Conseil Local du Handicap du 14e (CLH14) et sa Commission
Épanouissement. Des événements couverts par les caméras de l’association Bête à
Bon Dieu Production et son équipe WEB TV PAS SI BETE, dont les reportages sont
traduits en langue des signes.
Jeudi 1er juin de 10h à 12h
Parcours sensoriel basé sur le touché et l’odorat
(bandeau sur les yeux), avec l’Association Nationale
pour Personnes Sourdes et Aveugles (ANPSA).
 arvis de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
P
2 place Ferdinand Brunot

Jeudi 1er juin de 14h à 19h
Fresque participative, avec l’association
PERSONIMAGE.
Parvis de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot
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Jeudi 1er juin à 18h45
L’association SOL DO SUL organise une projection du
film « Une leçon de vie », documentaire portugais sur
un jeune homme frappé de cécité à l’âge de 25 ans.
M
 aison des Associations, 22 rue Deparcieux Paris 14e VOST
français, 50 places disponibles. Informations au 06 15 51 36 92

Jeudi 1er et vendredi 2 juin
Exposition « Écouter, voir » Œuvres réalisées par des
personnes handicapées mentales et psychiques, avec
l’association PERSONIMAGES.
S
 alle polyvalente de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot

Samedi 10 juin à 15h15
Mixité des séances de cinéma avec le réseau Ciné-ma
différence.
C
 inéma Chaplin Denfert, 24 Place Denfert-Rochereau
Informations au 01 71 20 22 64

Samedi 10 juin de 16h à 18h
Ouverture des ateliers de pratique artistique
aux personnes en situation de handicap, avec
l’association Arzazou.
6
 5 rue de Gergovie
Informations au 06 78 18 08 77 et à arzazou@laposte.net

Dimanche 18 juin de 15h à 17h
Promenade en fauteuils roulants de personnes à
mobilité réduite et seules, poussées par les rollers de
l’association Planet Roller.
Informations au 06 60 80 68 33 et à claire@planetroller.com

Jeudi 22 juin à 14 h30 et à 16h
Le Centre FORJA propose des ateliers de
sensibilisation au braille et aux techniques de
locomotion par des formateurs voyants et nonvoyants, suivis d’un concert découverte tactile.
 orja Centre Formation Jeunes Aveugles, 106 rue de l’Ouest
F
Paris 14e Inscriptions au 01 45 45 60 60

Vendredi 23 juin de 15h à 17h
Concert de la mixité avec musiciens et musiciens
autistes, avec l’association APTE (Autisme, Piano et
Thérapie Educative).
Informations au 06 74 94 75 58

Vendredi 23 juin de 9h30 à 17h30
Tournoi de football inter-établissement entre 12
équipes de foot de travailleurs ESAT
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail).
 tade Didot, 13 avenue Marc Sangnier
S
Informations au 01 45 42 92 20

Samedi 24 et dimanche 25 juin de 14h à 19h
Exposition de peinture des résidents du MAINE APF
(Association des Paralysés de France). Film et débat
« Notre créativité oubliée », avec les réalisateurs.
 ésidence du MAINE APF, 9 rue Lebouis Paris 14e
R
Informations au 01 40 64 80 80 et à apf.secret@wanadoo.fr

Mardi 27 juin de 17h à 19h
«Tous les rêves sont possibles même avec un
handicap» Témoignage de TATIANA, handicapée
moteur, avec ceux qui l’accompagnent. S’adresse
aux enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs
de handicap. Avec l’aide et le soutien du Centre de
Ressources Multi handicap.
 2 avenue de l’Observatoire
4
Inscriptions au 06 60 46 39 83

Mercredi 28 juin à 18 h 30
« Soirée de clôture avec Mme Élisabeth Guy
Dubois, adjointe au Maire en charge notamment du
handicap, et avec les acteurs et associations du Mois
Extraordinaire.
Salle des mariages de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot

« FAIRE FACE »
Du mardi 6 juin au vendredi 23 juin
Exposition d’une série de portraits d’agents du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris (CASVP) en situations de handicap, avec des
panneaux d’information, pour sensibiliser à la question du handicap
en milieu professionnel.
Hall de la Mairie du 14e arrondissement de Paris, 2 place Ferdinand Brunot
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
KIOSQUE EN FÊTE MAI JUIN JUILLET AOÛT
LE KIOSQUE
DU PARC
MONTSOURIS
Parc Montsouris

Samedi 20 mai de 15h à 16h
Conte musical : Voyage au pays
de Sanpareil
Dimanche 21 mai de 15h à
16h30
Concert de musique participative,
pop, rock, blues
Samedis 27 mai et 26 août de
10h à 12h15
Démonstration d’Aïkibudo (art
martial) par l’association sportive de
la police de Paris
Samedi 27 mai de 15h à 18h
Concert de blues
Dimanche 28 mai de 15h à 16h
Danses traditionnelles polynésiennes
Mardi 30 mai de 19h à 20h30
Concert du chœur du Bock : chants
de la renaissance a capella
Jeudi 1er juin de 15h à 17h
Concert de The Music Makers :
musique populaire
Sam 3 juin et 8 juillet, dim 23
juillet, sam 19 août de 16h à 17h
Concert de chanson française par
Lionel Langlais
Dimanche 4 juin et samedi 1er
juillet de 14h à 20h
Concert de musique house et disco
pour tous
Lundi 5 juin de 15h à 18h
Art urbain : création de fresques par
des artistes de rue
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Mercredis 7 et 14 juin de 14h
à 19h
Théâtre public : répétition et jeu des
3 premières minutes de spectacles
Vendredi 9 juin de 19h à 20h
« Je suis un saumon » : lecture d’une
pièce de théâtre
Dimanche 11 juin de 14h30
à 18h
Concert jardinal d’après-midi pour
transats vibrants
Vendredi 16 juin de 20h30
à 22h30
Voix de femmes : hommage aux
auteures femmes avant-gardistes du
XXe siècle
Samedi 17 juin de 14h à 15h
La Renaissance: orchestre
d’harmonie, musique de films
en passant par le classique,
le jazz, la variété et œuvres originales
Samedi 17 juin de 17h
à 18h30
Concert de l’Harmonie des
Deux Rives :
50 musiciens bois, cuivres
et percussions (sans
amplification)
Dimanches 18 juin (Łukasz
Krupinski, piano), 25 juin
(Michał Drewnowski, piano),
dimanches 2 juillet (Artur
Dutkiewicz, piano jazz) et
9 juillet (Rafał Łuszczewski,
piano)
à 17 h
Chopin au jardin
Mardi 20 juin de 9h à 14h
Découverte de la culture
vietnamienne : concert
et animations
Mercredi 21 juin de 19h30
à 20h30
L’Orchestrerie en concert :
50 musiciens jouent jazz, funk,
symphonie, rock, pop

Samedi 24 juin de 9h à 19h
Fête de quartier : Livres en Seine
Tome 2
Mercredi 28 juin de 9h à 19h
Conservatoire du 14e
Samedi 1 juillet de 11h à 13h
Message biblique chanté pour tous :
en français et en arabe, avec guitare,
violoncelle, clarinette et luth
er

Mardi 4 juillet de 16h à 17h
King Norton Boys School : concert
de 74 musiciens et chanteurs
Lundi 10 juillet de 17h30
à 18h30
Concert avec les chanteurs
et musiciens de Robert May’s
School (UK)
Samedi 15 juillet de 16h
à 21h30
Musique électronique live par des
artistes franciliens

Dimanche 16 juillet de 15h
à 16h30
Danses traditionnelles polynésiennes
en costumes
Lundi 17 juillet de 15h à 19h
Concert live et interview d’un
artiste de la scène pop électronique,
par « Cercle »
Mardi 18 juillet de 17h à 18h30
Concert avec les chanteurs et
musiciens de Ullswater Community
College (UK) : variété, funk, comédies
musicales
Samedi 22 juillet de 16h à 17h
Gloucestershire Youth Wind
Orechestra : orchestre d’harmonie
jazz band
Samedi 12 août de 16h à 20h
Danse de couple
Dimanche 13 et samedi 26 août
de 15h à 18h
Chant polyphonique de l’Alentejo
(Portugal)
Dimanche 20 août de 14h à 20h
Bal dansant Tango argentin
Dimanche 27 août de 15h à 17h
ICI ET LUI : de l’electro, une guitare,
une trompette

LA FÊTE DES
DÉCOUVERTES
Dimanche 2 juillet de 10 h à 18 h
Retrouvons-nous tous ensemble pour
danser, échanger, discuter, se rencontrer
et profiter des nombreux stands de
restauration. Une journée festive dans le
quartier Eure Didot avec Vivre Plaisance,
les Amis de la Place Moro Giafferi, ainsi
que les commerçants et les habitants
du quartier.
Rue Didot et rue de l’Eure

DE LA VILLE AU JARDIN
OUVERTURE DE LA
PETITE CEINTURE
OUVERTURE DE LA PETITE CEINTURE
Vendredi 19 mai et jeudi 15 juin de 14 h à 18 h
L’agence de paysagiste Floquart & Dior, l’équipe de Sentiers
Urbains Décalés (S.U.D) et tous les acteurs du Collectif de
la petite ceinture sont heureux de vous accueillir avec de nombreuses
animations sur le tronçon petite ceinture de la station Didot.
Accès à proximité du 86 bis rue Didot

DANS LES JARDINS
DU 14e
La Division du 14e arrondissement
du Service d’Exploitation des
Jardins vous propose, avec ses
partenaires, des activités en
immersion dans la nature.

UN JARDINIER
À LA BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE
Dans le cadre d’un partenariat
avec la bibliothèque Aimé Césaire,
en compagnie d’un jardinier

ANIMATION
LUDOMOBILE

mercredi 10 mai de 14 h 30
à 16 h
Construire un mini hôtel à insectes

Du 12 au 26 juillet, les
mercredis, samedis et
dimanches de 14 h à 18 h

mercredi 31 mai de 14 h 30
à 16 h
Entretenir biologiquement
les plantes

Activités ludiques en plein
air pour tous
Jardin du Cloître, rue Vercingétorix

Mercredi 14 juin de 14 h 30
à 16h
Créer une jardinière de
plantes aromatiques.

mercredi 14 juin de 14 h 30
à 16 h
Créer une jardinière de plantes
aromatiques
mercredi 21 juin de 14 h 30
à 16 h
Une balade pour découvrir les
plantes des jardins de proximité
et quelques plantes sauvages
des rues
 ibliothèque Aimé Césaire,
B
5 rue de Ridder Paris 14e
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SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
BROCANTES ET
VIDE-GRENIERS

Dimanche 11 juin
Vide-greniers rue Didot

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Brocante avenue de Reille
Par Yardin Organisation

Dimanche 18 juin
Brocante boulevard Edgar Quinet

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Brocante avenue du Général
Leclerc
Entre Denfert-Rochereau et Alésia

Par l’Association des commerçants
de la rue Didot

Par l’Association des commerçants du
boulevard Edgar Quinet

Dimanche 18 juin
Vide-greniers rue
Raymond Losserand

 ar la Société Parisienne d’Animation
P
et de Manifestation

D
 e la rue d’Alésia à la rue du Château

Jeudi 25 et vendredi 26 mai
Brocante boulevard Edgar Quinet

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Brocante avenue Reille

Emplacement du marché
 ar l’Association des Commerçants du
P
boulevard Edgar Quinet

Samedi 27 et dimanche 28 mai
Brocante place Jacques Démy
Par l’OHVL
Dimanche 28 mai
Vide-greniers rue Vercingétorix
Place Slimane Azem
Par Promo Ayath

Par l’association Les Plaisanciers

Par Yardin Organisation

Dimanche 25 juin
Vide-greniers avenue du Maine
R
 ue de l’Ouest
Par
 Promo Ayath

Dimanche 25 juin
Vide-greniers rue de
la Tombe Issoire
Par l’Association des Commerçants de la
rue de Tombe Issoire

COLLECTE
D’EMMAÜS
FRANCE
Samedi 8 juillet de 10h à 14h
Venez à la rencontre des
équipes d’Emmaüs, et de son
partenaire Ecologic.
Emmaüs accepte les dons
d’objets en bon état pour qu’ils
soient réemployés : appareils
électriques et électroménagers,
vêtements, chaussures, vaisselle,
bibelots, livres, CD, DVD, vinyles,
petits meubles, jeux, jouets,
équipements sportifs, instruments
de musique… Sont exclus de
la collecte les produits toxiques
ou dangereux, notamment les
bouteilles de gaz, les meubles
incomplets, cassés ou abîmés et
les produits périssables, liquides
ou alimentaires.
L’éco-organisme agréé Ecologic
collectera les équipements
électriques et électroniques
qui ne fonctionnent plus, pour
les recycler.

Dimanche 28 mai
Brocante boulevard Saint-Jacques

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Brocante avenue de l’Observatoire

Par France Braderie

Par Yardin organisation

Square Julia-Bartet

Samedi 3 et dimanche 4 juin
Brocante avenue de l’Observatoire

Samedi 8 juillet
Brocante place Jacques Démy

Place Moro-Giafferi

Par Yardin organisation

Par l’Association des Commerçants de la
Place Jacques Démy

Dimanche 4 juin
Vide-greniers avenue de Reille
 u 51 avenue Reille à l’angle
D
2 rue Gazan

Jeudi 13 juillet
Brocante rue Edgar Quinet
Par Some Time Ago

Samedi 22 et dimanche 23 juillet
Brocante avenue de Reille

Quatre points de collecte dans le 14e
arrondissement de Paris

Parvis de l’Église Saint-Pierrede-Montrouge
Place du 25 Août 1944

RALLYE PAPER CAP MAGELLAN
Samedi 10 juin
Pour célébrer la fête du Portugal, venez participer au
Rallye Paper Photographique de l’association Cap
Megellan : un jeu de piste culturel et ludique intitulé
« Découvrir les cultures lusophones à Paris ».
Par équipes de deux, vous arpenterez les rues de
la capitale avec le passeport Cap Magellan à faire
tamponner à chacune de vos étapes. Sans oublier les
photographies qui seront mises en ligne : le meilleur
album photo sera récompensé ; les équipes arrivées
2e, 3e, 4e et 5e recevront un lot de consolation. Et pour
la 1re ? Un aller-retour Paris-Lisbonne !
Renseignements : capmagellan.com
Inscriptions au Rallye : en personne au siège de l’association
Cap Magellan, ou par courrier à Cap Magellan Rallye Paper
photographique, 7 avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris, ou
par e-mail à rallyepaper@capmagellan.org, jusqu’au 2 juin 2017

EXPOSITION PERSONIMAGES

QUARTIERS EN CULTURES

Un festival populaire qui rappelle que les habitants
sont également producteurs de culture.
MOSAÏQUE DES ÂGES
Du mardi 27 juin au samedi 8 juillet
Exposition de mosaïques d’enfants, parents et
grands-parents du quartier.
Le Moulin à Café, 8 rue Sainte-Léonie Paris 14e

FESTIVAL DE LA PORTE DE VANVES
Samedi 1er juillet de 13h à 18h
Le centre social et culturel Didot vous invite à un grand
après-midi festif : L’association de Capoeira JAGOKI
prendra la tête de cortège d’une déambulation qui
lancera le début du festival : des activités artistiques sur
scène (danse, chant, slam, poésie, musique, capoeira),
des expositions de peintures, photos ou encore
de sculptures et des stands-ateliers de cuisine, de
jardinage, de poterie, de peinture, de cerf-volant…
le talent des habitants au grand jour.
Square Auguste Renoir, Paris 14e

Du mardi 30 Mai au vendredi 2 Juin de 11h à 19h

LA TABLE DES MATIÈRES

L’association
Personimages
propose des ateliers
d’expression
artistiques aux
personnes en
situation de handicap
mental : venez
découvrir leur nouvelle
exposition sur le
thème de la musique,
ainsi que la restitution
des ateliers « artsvivants » réalisés au
cours de l’année
2016/2017.

Une ressourcerie culturelle, également café
associatif. Un lieu chaleureux et solidaire qui en
plus de ses activités quotidiennes tient une
programmation événementielle.

Salle polyvalente de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot
Informations au 01 45 41 34 44 et sur personimages.org

Cinéclub cycle Michelangelo Antonioni
(pour les adhérents, réservation nécessaire)
Vendredi 19 mai « Le Cri », vendredi 16 juin
« L’Avventura », et vendredi 7 juillet « Blow-up »
Fête de la musique
Le mercredi 21 juin à partir de 21h30, projection de
16 minutes en plein air d’une version courte des
“Parapluies de Cherbourg” et des “Demoiselles de
Rochefort”, suivie d’extraits de l’émission de variétés
“Dim Dam Dom”
Ressourcerie fermée du 6 août au 21 aout.
La Table des Matières,
51 rue de l’Abbé Carton
Informations, réservations pour le Cinéclub sur
latabledesmatieres.org

Par Yardin Organisation
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SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
DANS LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE
VANDAMME
Samedi 20 mai à 11h
Le blues de la grenouille Soirée
Contes avec Jean-François Vincent
Sur inscription. Enfants à partir de 5 ans

Mercredi 7 juin à 14h30
Atelier marque-pages

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS
Mardi 30 mai jusqu’à fin juin
Expo de Une du journal La Page
du 14e Tout public
Mercredis 31 mai et 28 juin
Heure du conte pour les grands

Sur inscription. Enfants à partir de 7 ans

À partir de 4 ans, entrée libre

Mercredi 14 juin à 14h30
Entrez dans le monde de Chris
Haughten (illustration jeunesse)

Vendredi 2 juin de 19h à 21h
Rencontre avec la romancière
Michèle Lesbre

Sur inscription. Enfants à partir de 5 ans

Adultes, sur inscription

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

La bibliothèque George Brassens sera
fermée pour travaux du mardi 18 juillet
au samedi 9 septembre inclus.

Samedi 10 juin de 10h30 à 11h
Heure du conte pour les petits
De 18 mois à 3 ans, entrée libre

Visite bucolique du quartier
Mercredi 21 juin à 14h30
Partez à la découverte des parcs et
jardins de votre quartier mais aussi
de la nature cachée dans la rue !
Avec un jardinier professionnel de la
Ville de Paris.

Lundi 19 juin à 19h30
Concert de l’orchestre d’harmonie Poussins
et de l’ensemble de flûtes.
Avec les élèves des classes de Fabrice Colas
et Isabelle Dabek

À partir de 6 ans, sur inscription

À partir de 6 ans, sur inscription
B
 ibliothèque Aimé Césaire, 5 rue de
Ridder Paris 14e
Renseignements et inscriptions
au 01 45 41 24 74

B
 ibliothèque Georges Brassens,
38 rue Gassendi Paris 14e

Cet été, la bibliothèque se
déplace dans les squares et les
parcs du quartier pour partager
avec vous des moments de
détente et de lecture.

Les mardis 11, 18 et 25 juillet
de 16h30 à 18h30
L
 es bibliothèques Aimé Césaire et
Georges Brassens au square du
Chanoine-Viollet, 72 rue du Moulin Vert

A
 uditorium Calmel, 26 rue Mouton-Duvernet Paris 14e
Entrée gratuite sur réservation, billets à retirer à l’accueil du
Conservatoire, 26 rue Mouton-Duvernet

Jeudi 22 juin et vendredi 23 juin à 20h30
Spectacle de danse et théâtre inter-conservatoire
A cette occasion, les élèves de l’atelier chorégraphique
de Nadia Vadori-Gauthier présentent leur travail
d’écriture chorégraphique.
T
 héâtre Montfort
E
 ntrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 28 juin à 17 h, 18h15 et 20h
Les rencontres chorales
Les classes de chorales d’Anita Gannat et
Cécile-Lana Martin vous accueillent pour partager une
belle journée chantée. Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Public adulte, sur inscription.Renseignements
et inscriptions au 01 53 90 30 30

L
 a bibliothèque Aimé Césaire au jardin
de la place de la Garenne

T
 héâtre 14, 20 Avenue Marc Sangnier Paris 14e

Mercredi 14 juin à 14 h 30
Je crée ma jardinière de
plantes aromatiques
Les petites mains sont invitées à
venir creuser, planter, arroser pour
créer un bac à aromates dans le
patio de la bibliothèque.

Adultes, entrée libre

JUILLET
Les vendredi 7, 21 et 28 juillet
de 10h30 à 12h

Lundi 29 mai à 20h
Amours et désamours, croisement du Théâtre et de
la musique autour de 1600. Avec les classes d’art
dramatique de Félix Pruvost, l’ensemble d’instruments
anciens de Carola Grinberg et les élèves de chant lyrique
d’Amaya Dominguez
 ntrée gratuite sur réservation, billets à retirer à l’accueil du
E
Conservatoire, 26 rue Mouton-Duvernet

Samedi 10 juin de 15h à 17h
Atelier découverte des archives
numériques du journal La Page du 14e
Jeudi 15 juin de 19h à 21h
Soirée-débat : histoire de
La Page du 14e et transformation
du quartier.

CONSERVATOIRE DARIUS
MILHAUD

Tout public, sur inscription

L’heure des Jeux Olympiques
Mercredi 12 juillet à 15 h
Relève des défis et découvre le vrai
goûter des sportifs.

BIBLIOTHÈQUES
HORS LES MURS
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BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

Les jeudis 13, 20 et 27 juillet de
16h à 18h
L
 a bibliothèque Aimé Césaire, place
Marthe Simard, en face du centre
Maurice Noguès

AOÛT
Les mardis 1er, 8, 22 et 29 août
de 16h30 à 18h30
L
 a bibliothèque Aimé Césaire
au square des Jonquilles,
213 rue Vercingétorix

A
 nnexe de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
26 rue Mouton-Duvernet

Mercredi 28 juin à 18h
Concert des classes de
cuivres du Conservatoire
Avec les élèves de
Stéphane Quilbault,
Florent Barrois,
Christophe Bonnet,
Nicolas Goullet.
Concert en plein air
accessible à tous
K
 iosque du Parc
Montsouris

PARIS ANIM MONTPARNASSE
Du vendredi 19 au dimanche 21 mai
La Fête de la nature
Venez découvrir les secrets de plantes telles que les
cactus, les orchidées, le chanvre, et l’opuntia. Mais
aussi le crocodile, le seul animal qui a un lien avec
toutes ces plantes.
Samedi 20 mai à 21h
Spectacle de danse moderne de Romain
Sordello pour nous amener à nous interroger sur la
pollution lumineuse.
Réservation obligatoire au 01 43 20 20 06

Vendredi 26 mai dès 19 h et dimanche 27 mai dès 15h
Week-ends de jeux
Du jeudi 1er juin au vendredi 30 juin
Exposition de peintures d’Anne Cacitti
Vernissage le 1er juin à 19h
Les samedis de juin à 20h
Les dimanches de juin à 16h
Spectacles de clowns pour toute la famille,
dès 12 ans
Mercredi 7 juin à partir de 19h
Spectacle « Ce que disent les fleurs »
Lecture de « La Compagnie la Nuit des Autres » ?
d’après un conte de Georges Sand.
Samedi 10 Juin à partir de 14h
Grand Forum du Centre Paris Anim’ Montparnasse :
animations, expositions, vidéos et représentations
théâtrales représentatives de toute une année dans le
centre. Ambiance musicale avec les musicien(ne)s de
« Les Voix Buissonnières », de l’association « L’Arche
à Paris » et du groupe « Les Maitres du Chœur », et
en présence des encadrants.
Du Lundi 3 au vendredi 7 juillet, et du lundi 10 au
jeudi 13 juillet de 10h à 17h
Stages vacances vidéo, style vidéo trottoir.
Sur inscription
Fermeture du Centre les 3 premières semaines d’août.
 6 allée du Chef d’escadron de Guillebon,
2
Jardin Atlantique Paris 14e
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FONDATION
CARTIER

COMMÉMORATIONS
ET RENDEZ-VOUS
CITOYENS

Du jeudi 20 avril au dimanche 24 septembre 2017
Exposition Autophoto
Revivez tout un pan de l’histoire automobile à travers les plus belles
photographies qui les ont immortalisées.

Conseil d’arrondissement

Atelier Autogami, Photos d’Autos, Arrêt sur Images, Super Bolide...

Informations et liste complète des ateliers sur fondationcartier.com

Vendredi 2 Juin de 12h à 14h
Repas mensuel brésilien
Ouvert à tous, participation de 6 euros (entrée,
plat, dessert)

Mardi 27 juin
Marche des seniors, à l’aquarium de
la porte Dorée et au lac de Vincennes
Public : seniors

STAGES de 12 à 17 ans
(Gratuit. Sur inscription)
Du 17 au 21 juillet de 16h à 18h
Customisation : redonnez une
nouvelle vie aux vêtements ou
aux objets
Du 31 juillet au 4 août de 16h à
18 h
Stage de soin de la peau et
de maquillage

Du 10 juillet au 7 août de 18h30
à 20h30
Zumba fitness au City Stade

Village vacances de Chambord
Merpuis dans l’Ain, du 24 au 29 juillet
(12-14 ans)

MERCREDI AVENTURE
(10€ par personne)

Village vacances de Chambord
Merpuis dans l’Ain du 10 au 15 juillet
(8-11 ans)

Journée à la mer direction Cabourg le
12 juillet, journée au parc zoologique
de Thoiry le 19 juillet, à la base de
loisirs de Cergy Neuville le 26 juillet,
au parc d’attraction Parc St Paul le
2 août ou encore à Villiers-sur-mer
le 9 août.
ANIMATIONS HORS LES MURS
Les mardis et jeudis du 10 juillet
au 10 août de 14h à 18h
Jeux de société, jeux de plage,
tournois sportifs, espace pataugeoire
ou encore bibliothèque hors les murs.
place Marthe Semard
SEJOURS JEUNESSE
(50€ par enfant)
Village vacances de Bombannes
en Gironde, du 17 au 21 Juillet
(11-15 ans)

BAL CASA
Mercredi 24 mai de 14h à 17h et Mardi 27 juin de 14h à 16h
Annexe de la Mairie du 14e arrondissement, 12 rue Pierre Castagnou
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Conseil de quartier Mouton Duvernet
Jeudi 22 juin de 19h30 à 21h
Maison des associations, 22 rue Deparcieux

Dimanche 18 juin à 11h30
La Mairie du 14e commémorera l’appel historique
du général de Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l’ennemi.

CENTRE SOCIOCULTUREL MAURICE NOGUES

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

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

Commémoration
du 18 juin 1944

Fondation Cartier pour l’art contemporain, 261boulevard Raspail Paris 14e

Les samedis 03 et 17 juin, 1er et
15 juillet de 14h à 18h30
Thés dansants

Lundi 22 mai et lundi 19 juin de 19h à 22h

RENDEZ-VOUS
DE LA MÉMOIRE

Apprendre à aiguiser son regard photographique en cadrant une scène
à travers la vitre latérale d’une portière de voiture, construire une voiture
miniature en carton qui fonctionne à l’énergie solaire ou encore construire
un mini décor pour s’improviser photographe de studio automobile : telles
sont quelques unes des nombreuses activités proposées aux enfants par
la Fondation Cartier.

LES NOCTURNES DU VENDREDI
Du 21 juillet au 4 août de 15h à
22h
Accueil des jeunes de 13 à 17 ans
pour des activités, sorties, soirées
à thèmes qu’ils auront programmées
ensemble.
Et aussi séjours en famille
(bénéficiaires du VACAF), accueil
de loisirs pour les jeunes de 8 à 17
ans (sorties, jeux collectifs, sports,
activités manuelles, artistiques
et culturelles) et loisirs en famille
enfant(s)/parent(s)
 entre socioculturel Maurice Noguès,
C
5 avenue de la Porte de Vanves
Informations au 01 45 42 46 46

Inscription obligatoire (et soumise
à adhésion) au centre socioculturel
Maurice Noguès.
Fermeture du centre du lundi 14 août
au dimanche 3 septembre 2017

Commémoration
du 25 août 1944

Conseil de quartier Didot
/Porte de Vanves
Vendredi 23 juin de 19h30 à 21h30
5 avenue de la Porte de Vanves

Conseil de quartier Pernety

Vendredi 25 août à 11h30
Commémoration du jour de la Libération de
Paris, mettant fin à quatre années d’occupation
de la capitale.

Mercredi 28 juin de 19h30 à 21h
48 rue Hippolyte Maindron

Monument aux morts du parvis de la Mairie du 14e
arrondissement de Paris, 2 place Ferdinand Brunot

EVENEMENTS DES CONSEILS DE QUARTIER
Mercredi 7 juin
Ciné quartier Pernety
Projection d’« Un héros très discret »
C
 inéma l’Entrepôt, 7 rue Francis de
Pressensé Paris 14e

Mardi 13 juin
Projection d’« Un Jour à New-York »
Ciné quartier Mouton Duvernet
C
 inéma Chaplin, 24 place DenfertRochereau Paris 14e

Samedi 17 juin
Les Olympiades, épreuves sportives
et ludiques organisées par le CDQ
Pernety
Quartier Pernety

Samedi 24 juin
Livres en Seine organisé par le CDQ
Montsouris-Dareau
Parc Montsouris

Mercredi 5 juillet
Projection de « Liberté Oléron »
Ciné quartier Pernety
 inéma l’Entrepôt, 7 rue Francis de
C
Pressensé Paris 14e

Jeudi 13 Juillet
Bal du 14 juillet organisé
par le CDQ Mouton Duvernet
Place Jacques Demy
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