DÉCOUVRIR
ET PARTICIPER
DANS LE 14e !

Livret des événements municipaux
Mars – Avril 2017

Spécial Mois de la photo dans le 14e
Retrouvez le programme en page 7

© Orélie Grimaldi

ÉDITO
Chères habitantes et chers habitants du 14e,
« Le 8 mars c’est toute l’année », années après années, et cela jusqu’à la
pleine reconnaissance des inégalités qui traversent encore nos sociétés et
qui séparent les femmes des hommes. Nombreuses seront les occasions
dans le 14e pour se retrouver autour de cette question centrale de l’égalité
entre les sexes, via des ateliers, des conférences ou encore des expositions.
Échangeons pour changer les choses.
Au mois de mars se tiendra également la quinzaine de l’éco-rénovation :
professionnels du secteur et particuliers s’étant engagés dans la rénovation
écologique de leurs biens viendront à votre rencontre lors de conférences
et de balades urbaines dans l’arrondissement.
« Photographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le
cœur », disait Henri Cartier-Bresson. Le mois de la photographie s’apprête à
envahir une nouvelle fois Paris et le 14e ne sera pas épargné par le talent et
l’originalité des photographes. À chacun son regard, son style, son approche,
mais toutes et tous ont en commun cette passion pour la photographie et
ce désir de partager avec nous leurs émotions. Découvrez au centre de ce
Livret le programme complet de la manifestation.
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Pour rester dans le domaine de l’art, ce Livret des événements s’arrête
aujourd’hui sur le travail de Cécile Dartiguenave (illustration & design) : nous
la remercions pour sa participation à ce Livret en tant qu’illustratrice.
À très bientôt,

Carine Petit,

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
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@mairie14paris

Maquette : agence de communication

advitam.org

Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit

ENVIRONNEMENT
LA QUINZAINE DE L’ÉCO-RÉNOVATION
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR L’ÉCO-RÉNOVATION EN COPROPRIÉTÉ
Réunions d’informations, ateliers, balades urbaines et rencontres avec des professionnels
et des copropriétaires ayant engagé des travaux de rénovation : les animateurs d’Écorénovons Paris organisent pendant 15 jours un programme évènements dans l’ensemble
des arrondissements parisiens pour vous permettre de découvrir toutes les facettes de
l’éco-rénovation.

DANS LE 14e ARRONDISSEMENT

APPEL À CANDIDATURE

« VÉGÉTALISATION
ET RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE, C’EST
POSSIBLE ! »

La Ville de Paris lance un nouvel appel à candidatures du
plan éco-rénovation parisien. Il s’adresse aux copropriétés
qui souhaitent réaliser des audits énergétiques et engager
des travaux de rénovation énergétique. Les bénéfices
sont nombreux : faire des économies d’énergie et réduire
vos factures, contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique, favoriser le développement du végétal en ville ou
encore rendre plus saint votre cadre de vie.

Vendredi 10 Mars de 14 h à 17 h
Balade urbaine entre les immeubles et les
plantes, animée par SOLIHA et Vergers Urbains

Retrouvez bientôt les informations pour candidater sur mairie14.fr

ATTENTION ! En raison du nombre de places limitées,
l’inscription, gratuite, est obligatoire : rendez-vous sur
mairie14.paris.fr, rubrique « Actualités », article « Quinzaine de
l’éco-rénovation »
Départ de la Mairie du 14e arrondissement,
2 Place Ferdinand Brunot

CONFÉRENCES DU CENTRE PARIS ANIM’
MONTPARNASSE
Assistez à un cycle de deux conférences
complémentaires d’une durée de 1 h 30 chacune,
animées par De M. Jean-Paul Hulot, ingénieur retraité
du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA).
Samedi 4 mars à 16 h
« Quelles énergies pour produire l’électricité ? »,
vous en saurez plus sur les moyens de transformer
les énergies primaires en électricité, sur l’impossibilité
de son stockage ou encore sur les façons de concilier
les contraintes liées aux ressources et celles liées à
l’environnement.

Samedi 11 mars à 16 h
« Stockage de l’électricité : un impératif, mais
comment faire ? », au cours de cette conférence
vous seront présentés les différents moyens,
opérationnels ou non, pour stocker l’électricité, ainsi
que leurs différentes caractéristiques.
Paris Anim’ Montparnasse, 26 allée du Chef d’Escadron de
Guillebon, Jardin Atlantique, Paris 14e
Informations au 01 43 20 20 06, à
info@montparnasse.paris-anim.org et sur
montparnasse.paris-anim.org
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MOBILISATION POUR
L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES
CENTRE SOCIOCULTUREL M.NOGUÈS, LA MAIRIE
DU 14e ET LES PARTENAIRES « LE 08 MARS C’EST
TOUTE L’ANNÉE ! »
Pour cette édition 2017 de la
journée internationale pour le
droit des femmes, la Ville de
Paris a choisi de promouvoir
et de mettre en avant une
éducation non genrée dès le
plus jeune âge. Les stéréotypes
ont la dent dure et infusent
notre socialisation dès nos
premiers pas.
Durant un mois, le 14e
arrondissement vous fera
découvrir les bonnes pratiques
qui existent, vous invitera
à vous interroger sur vos
représentations et sur votre
propre vécu des injonctions à
ces stéréotypes.

LES VENDREDIS DE DÉBATS ET D’ÉCHANGES
Vendredi 10 mars de 19 h 30 à 21 h 30
Égalité femme - homme à l’épreuve des traditions
(mariages forcés, excisions…)
Animé par APASO (Association pour la Prévention,
l’Accueil, le Soutien et l’Orientation)
EPJ le Miroir, 103 Boulevard Jourdan Paris 14e

Vendredi 3 mars de 9 h 30 à 12 h
Déconstruction des stéréotypes sexués
Animé par l’Association CIDFF
Centre socioculturel Maurice Noguès, 5 avenue de la porte de
Vanves Paris 14e
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Vendredi 3 mars de 19 h 30 à 21 h 30
Discut’apéro : La co-parentalité, être papa être
maman aujourd’hui.
Animé par Parthèse Médiation avec la collaboration
des jardins numériques
Centre socioculturel Maurice Noguès, 5 avenue de la porte de
Vanves Paris 14e

Vendredi s 17 et 24 mars de 9 h 30 à 12 h
Les matinées bricolage
Centre socioculturel Maurice Noguès, 1-7 avenue de la Porte
de Vanves, Paris 14e

Le mercredi 1er mars de 14 h à 17 h 30
Après-midi de lancement à la MPAA Didot
Le Centre socioculturel Maurice en collaboration
avec la mairie du 14e et l’ensemble des partenaires
vous invite à l’après-midi de Lancement du mois de
l’égalité femme-homme à la MPAA, 100 rue Didot.
Le lundi 6 et le jeudi 9 mars de 10 h 00 à 12 h 00
14 h : Selfie cabaret avec la Cie Bouche-ÀBouche
Une séance photo pas comme les autres. Comment
se voit-on femme ? Comment se voit-on homme ?
Place à l’improvisation pour délivrer votre intimité en
toute liberté.
15 h 00 : théâtre Forum avec la Cie de théâtre de
l’Opprimé
Tout public
MPAA Didot, 100 rue Didot Paris 14e

Expositions du mercredi 1 au vendredi 31 mars
er

« Je ne crois que ce que je vois »
de Clara magazine / Femmes solidaires
Une série de « clins d’œil » sur les images des
femmes dans la publicité : « les représentations
symboliques stéréotypées, qui s’inscrivent dans nos
têtes par le biais des médias, constituent bien, après
le droit, la morale et la politique, la dernière frontière
de l’inégalité ».
« C’est mon genre !... » de Clara magazine /
Femmes solidaires
Elle s’adresse directement aux enfants entre 3 et 11
ans à travers des histoires simples, extraites d’albums

Vendredi 24 mars de 18 h à 20 h 30
Échange autour de l’égalité des choix professionnels
Animé par la Mission locale
Espace Paris Jeunes Le Miroir, 103 boulevard Jourdan Paris 14e

Samedi 25 mars de 9 h 30 à 12 h
Stage d’autodéfense féminine
En partenariat avec le centre d’animation Vercingétorix
Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou, Paris 14e

publiés par les éditions Talents Hauts. Dans chaque
panneau, une histoire est racontée aux enfants...
Les personnages de l’histoire sont confrontés à des
situations d’inégalité entre les filles et les garçons.
Ils et elles sont amené-e-s à les identifier pour les
dénoncer. À la fin de chaque histoire ces héroïnes et
héros du quotidien trouvent toujours une solution qui
transforme la vie de toutes et tous
Les militantes féministes de la T3
Exposition réalisée en 2016 par les classes de 3e du
collège F. Villon
Centre socioculturel Maurice Noguès, 1-7 avenue de la Porte
de Vanves, Paris 14e

Les mardis 7, 14, 21 et 28 mars
Le respect c’est mutuel : journées d’élégances au
collège F. Villon
En collaboration avec le photographe
Martin Bachelier.
10-16 avenue Marc Sangnier

Mercredi 08 mars de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30
Salon de l’éducation à l’égalité filles-garçons
Une journée de sensibilisation autour d’une littérature
non sexiste, à l’égalité professionnelle dans
l’orientation, les études, pour un sport et des jeux non
sexistes.
Matin : accueil des classes des écoles et formation
des professionnels
Après-midi : tout public
Centre socioculturel Maurice Noguès, 1-7 avenue de la Porte
de Vanves, Paris 14e

Vendredi 31 mars de 18 h à 20 h 30
Soirée de clôture autour de la culture
Restitution performée des ateliers réalisés tout au
long du mois par les partenaires et les jeunes de
l’arrondissement :
• expo photos light painting réalisée par l’Action
collégiens du collège Giacometti
• danses, chant et slam avec les jeunes de Feu
Vert, Cepije, Actions collégiens, le Moulin, Centre
Socioculturel Noguès, les Centres Paris Anim’
• projection de vidéos réalisées lors de micro-trottoir
avec les jeunes de l’Espace Paris Jeunes le Miroir
Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou Paris 14e
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Mercredi 8 mars 2017 à partir de 19 h 15
10 femmes qui ont bousculé la République
Elles ont illustré la « République universelle » chère à
Victor Hugo.
De Olympe de Gouges à Louise Michel et de
Madeleine Brès à Simone Veil, elles ont incarné les
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité avec pour
ambition légitime d’exister afin de vivre indépendantes
et libres.
Discours, écrits, interviews dits par Simone Hérault
Réalisation par la Compagnie LIRE AUTREMENT.
La galerie de L’ENTREPÔT, 7/9 rue Francis de Pressensé,
Paris 14e, 01 45 40 07 50
Informations sur le choix du film courant février sur Mairie14.fr

Exposition sur la mathématicienne
Sophie Germain
Née le 1er avril 1776 à Paris, Sophie Germain étudie
seule dès l’âge de 13 ans les mathématiques et
les ouvrages de Newton, d’Euler et de Bézout.
L’École Polytechnique étant alors réservée aux
hommes, elle s’en procure les cours et entame
des correspondances scientifiques avec les
mathématiciens les plus importants de son époque,
d’abord sous le nom masculin de M. Leblanc.
Première scientifique autorisée à assister aux séances
de l’Institut de France, l’université allemande de
Göttingen lui décernera un doctorat honoris causa en
1830. Une rue du 14e porte aujourd’hui son nom.
Hall de la Mairie du 14e arrondissement,
2 Place Ferdinand Brunot

L’exposition a été conçue par l’Institut Henri Poincaré
en partenariat avec le Centre Francois Viète d’Histoire
des Sciences et des Techniques de la Faculté
de Nantes, sous la direction de la commissaire
d’exposition, Madame
Jenny Boucard.

Mardi 14 Mars 2017, 19 h 15
Afriques(s) : exposition du 19e Printemps des
Poètes
Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des
symboles et persistance du mythe : écoutons
ensemble le chant multiple des Afriques, du Nord et
du Sud.
Textes dits par Simone Hérault
Réalisation Compagnie LIRE AUTREMENT.
La galerie de L’ENTREPÔT, 7/9 rue Francis de Pressensé,
Paris 14e, 01 45 40 07 50
Informations au 06 85 20 75 71 et sur lire-autrement.com

Mercredi 8 mars à 18 h
Projection du film « Les figures de l’ombre », de
Théodore Melfi, suivie d’un débat sur la place des
femmes dans la science.
Le film relate la véritable histoire de trois scientifiques
afro-américaines qui ont permis aux États-Unis
de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce
à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues
masculins et dans celle d’un pays en proie à de
profondes inégalités, leur histoire longtemps restée
méconnue est enfin portée à l’écran.
Un événement exceptionnel à ne pas manquer :
une projection gratuite de « Les figures de
l’ombre », le jour de sa sortie nationale.
Cinéma Les 7 parnassiens, 98 boulevard du Montparnasse
Gratuit dans la limite des places disponibles
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SALON INTERNATIONAL DAGUERRE
SALON DES PHOTOGRAPHES DU 14e
SÉLECTION OFFICIELLE MOIS DE LA
PHOTO DE LA MAISON EUROPÉENNE
DE LA PHOTOGRAPHIE
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Salon
International
Daguerre

EXPOSITION
EN MAIRIE

Annexe de la Mairie du 14e,
12 rue Pierre Castagnou,
M. Mouton Duvernet

Hall de la Mairie du 14e

du 08.03 au 19.03 :
10.03 vernissage
tlj 11-19 h,
me 15.03 11-21 h
Une immersion dans la
photographie internationale
avec plusieurs milliers de
photographies sur papier et en
images projetées :
–e
 xposition des 200 meilleures
images papier monochrome,
couleur et sur le thème du
voyage
–p
 rojection des 200
meilleures images projetées
monochromes, couleur et sur le
thème de la ville
–p
 résentation d’une sélection de
photographies de membres du
Photoclub et d’œuvres des six
juges du Salon
–e
 xposition d’une vingtaine
d’images de photographes
japonais d’Ashiya photography
–a
 nimations musicales

2 place Ferdinand Brunot

du 13.03 au 24.03 :
Lu, ma, me, ve 8 h 30-17 h,
Je 8 h 30-19 h 30, Sa 9-12 h 30
Exposition Philippe Fagot
Historique en photos de l’institut de puériculture fondation Franco
Américaine, Adolphe Pinard en sera le fondateur construit en
1933, au 26 boulevard Brune avec son école de puéricultrice,
et son service de prématurés, ainsi que son lactarium. L’institut
de puériculture en 1924 sera géré par l’association pour le
développement de l’hygiène maternelle et infantile ADHMI.
Vernissage le 17 mars 18 h 30 en salle des mariages.

Organisé par le Photoclub Paris
Val-de-Bièvre
© Catherine Mugurditchw

Salon des Photographes
Annexe de la Mairie du 14e, 12 rue Pierre
Castagnou,
M. Mouton Duvernet
Salon des photographes du 14e
arrondissement

du 08.03 au 19.03 : 11-19 h,
me 15.03 11-21 h
Artistes invités : Christophe
Gressier, Jacqueline et Claude
Lescurier, Hayet Marinelli-Arous,
Constance Meyer, Norbet Mora,
Marion Pescheux, Christian
Trouvé, Patricia Van, Hsinli Wang
ainsi qu’une quarantaine d’autres
artistes, qui présenteront en
avant-première des expositions
organisées dans tout le 14e
jusqu’à la fin avril, une ou deux
œuvres témoignant de leur talent.
Organisé par la Mairie du 14e
arrondissement de Paris
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© Nagawan Pimpin

QUARTIER LECLERC-MONTSOURIS
FIAP Jean Monnet

Le Daudet (Restaurant)

Le Vaudésir (Restaurant)

30 rue Cabanis, M. Saint-Jacques

18 rue Alphonse Daudet M. Alésia

41 rue Dareau M. Saint-Jacques

du 6.04 au 30.06 :
tlj 10-20 h
Identités Project - Back to
Oceania
Ce laboratoire artistique
nous emmène chaque année
sur un nouveau continent, à
la rencontre de l’humain.
La photographie au centre
du projet est enrichie par
d’autres médiums et met
en lumière la question de
nos identités.

du 18.04 au 29.04 :
lu.me 7-19 h,
je-ve 7-22 h,
sa 7-19 h
Helga Strobl : « Inspirations »

du 10.04 au 30.04 :
lu 7 h 30-15 h 30,
ma, me, je, ve 7 h 30-23 h 30,
sa 17-23 h 30
Antoine Piechaud : « Les gens
du 14e – deuxième partie »

Café d’Orléans

Fondation Suisse

du 1.04 au 30.04 :
tlj 7-2 h du matin
Thomas Fmd : « Vu(es) »

du 24.03 au 30.04 :
tlj 10-12 h et 14 h 17 h
Philipp Chekler
« Images flottantes »

Imaginoir

Fondation Suisse

8 passage Montbrun, M. Alésia

du 1.04 au 30.04 :
lu-ve 9-19 h,
sa sur rdv
Catherine Mugurditch :
« Vegetal dreams »

Café Signes
33 avenue Jean Moulin, M. Alésia

du 18.04 au 22.04 :
18 h 30-22 h
du 23.04 au 28.04 :
17-23 h
Gerardo Custance : « Spirale »

du 24.03 au 30.04 :
tlj 10-12 h et 14-17 h
Lucie Linder
« L’entre-deux »

Maison de la Tunisie
45A bd Jourdan,

du 19.04 au 30.04 :
lu-ve 13-21 h

Fondation des États-Unis

Confirmer votre visite au 01 53 62 77 00

15 bd Jourdan,

du 05.04 au 23.04 :
lu-ve 10-12 h 30 et 14 h 30-18h
du 22.04 au 23.04 :
sa 10-12 h 30 et 14 h 30-18h,
di 10-12 h 30 et 14 h 30-16 h 30

Le Daudet (Restaurant)

Visite soir et autres week-ends sur rdv
culture@feusa.org

du 1.04 au 17.04 :
lu.me 7-19 h, je-ve 7-22 h,
sa 7-19 h
Laurette : « Bords de mer »

17 bd Jourdan,

7K bd Jourdan,

du 3.04 au 28.04 :
lu-ve 9-20 h
Jean-Pierre Coustillon :
« Murales »
18 rue Alphonse Daudet M. Alésia

Théâtre de la Cité
internationale
universitaire de Paris

7K bd Jourdan,

Pascal Fellous : « Légendes »

Maison de la Tunisie
45A bd Jourdan,

du 19.04 au 30.04 :
lu-ve 13-21 h
Confirmer votre visite au 01 53 62 77 00

Daniela Roman : « L, de toutes
les couleurs »

Andrew Vox – Artiste en
résidence à la Fondation :
« Operable Routines »

Maison du Japon
7C bd Jourdan

du 21.04 au 22.04 :
10-12 h et 14-19 h
Clémence Veilhan : « The
Castle »

Maison de l’Inde
7R bd Jourdan

© Gerardo Custance

43 avenue du Général Leclerc
M Mouton Duvernet

Pour la 1re fois, six maisons de la Cité internationale
universitaire de Paris accueillent avec bienveillance
une sélection exigeante de photographes du 14e,
résidents de la cité ou habitants du quartier.

du 01.04 au 30.04 :
Lu-ve 9-13 h et 14-17 h
Sa-di 10-12 h, 15-17 h et 20-22 h
Jacques du Sordet :
« Limpidité » et « Rajasthan »
Accès : RER B / Tram T3a : Cité
universitaire
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QUARTIER PERNETY-PLAISANCE PORTE
DE VANVES
181-183 rue Vercingétorix M. Plaisance

du 12.04 au 30.04 :
tlj 10-22 h sauf di et jour férié
Pdt vacances scolaires 10-18 h
Photoclub Paris Val-de-Bièvre
Collectif animé par Annie
Andrieu « Autour du romanphoto »

Librairie Tropiques
63 rue Raymond Losserand M. Pernety

du 01.04 au 30.04 :
lu 13-19 h 30
ma-ve 11-19 h 30
sa 10-19 h 30
Pierrick Bourgault : « Bars du
monde »

Ludothèque Ludido
6 bis rue Hyppolite Maindron M. Pernety

du 05.04 au 15.04 :
ma-sa 14-19 h
Photoclub Val-de-Bièvre (Collectif)
Préfiguration de l’expo « La
famille en jeu »

Arzazou
65 rue de Gergovie M. Plaisance

du 17.04 au 06.05 :
Visites sur rdv 06 78 18 08 77

Myriem Brunot-Bouali :
« Transparences »

Atelier Karidwen
118 rue du Château, M. Pernety

du 01.04 au 30.04 :
ma-samedi 11-19 h
du 16.04 au 30.04 sur rdv au
06 61 58 43 94
Catherine Griss : « Paysages »

Enac
104 rue du Château, M. Pernety
En vitrine du 15 au 30 avril

Daniel Chenot : « SaintGermain des Prés – nouvelle
série »

Atelier Galerie Nathalie
Correia
7, rue de la Sablière, M. Mouton-Duvernet

du 01.04 au 30.04 :
ma-sa 14-19 h
Nathalie Correia : « Intérieurs »
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Bibliothèque Aimé Césaire

Boutique Tiga

5, rue Ridder M. Plaisance

52 rue de l’Abbé Carton M. Alésia/
Plaisance

du 01.04 au 30.04 :
Ma, je, ve 13-19 h,
Me 10-19 h,
Sa 10-12 h
Antoine Piechaud : « Les gens
du 14e – première partie »

du 20.03 au 28.04 :
lu-sa 14-20 h,
et lu ma je ve 11-12 h
Nathalie Diss : « En revenant de
Pondichéry »

La Ressourcerie culturelle

Atelier Adzak

51 rue de l’Abbé Carton M. Alésia/
Plaisance

3 rue Joncquoy M. Plaisance

du 01.03 au 30.03 :
Sa-di 14-20 h
et sur rdv au 01 45 43 06 98
« Trente ans d’ADZAK »

du 01.04 au 30.04 :
ma-sa 11-19 h 30
di 10-13 h
Michael Mosset : « Absence et
solitude »

Galerie l’Expo
5 rue Maurice Bouchor M. Pte de Vanves

Dans le cadre d’un projet mené par LE BAL,
500 jeunes du 14e, de 6 à 25 ans, arpentent les
rues, explorent l’espace public et portent un
nouveau regard sur leur environnement avec des
architectes, créateurs sonores et photographes.
du 29.03 au 11.04 :
15-20 h
Zorhreh : « Chacun voit le ciel à
sa fenêtre »

MPAA
100 rue Didot M. Pte de Vanves

du 18.04 au 02.05 :
ma-ve 14-22 h,
sa 10-19 h,
di 14 h 30-20 h 30

MPAA
100 rue Didot M. Pte de Vanves

du 25.04 au 02.05 :
ma-ve 14-22 h,
sa 10-19 h,
di 14 h 30-20 h 30
Anne-Sophie Grassin :
« Rue du regard »

Le BAL

« Les Arpenteurs du 14e »
Venez découvrir leurs visions
du quartier.

Centre d’animation Marc
Sangnier
20 av Marc Sangnier M. Porte de Vanves

du 01.04 au 30.04 :
tlj sauf di et férié 10-19 h
Isabelle Scotta : « Traverser » ;
Matthieu Ponchel, Chine

Foyer Didot C.L.J.T.
41 rue Didot M. Pernety

du 10.04 au 06.05 :
lu-ve 10-12 h et 14-18 h,
sa 22.04 et 06.05 16-18 h
Collectif du 34e déclic :
« Variations sur la lumière »

© Marianne Baisnée

Centre d’animation
Vercingétorix

QUARTIER MONTPARNASSE DAGUERRE

Villa Modigliani
13 rue Delambre M. Vavin

du 22.04 au 23.04 :
sa et di 15-19 h
S une Galerie présente : Hélène
Lefelle, AlainDauty et Valérie
Simonnet

Galerie 291
32 rue de la Gaîté M. Gaîté

du 01.04 au 30.04 :
me-sa 14 h 30-20 h
« Photographies anciennes de
collection, tirages originaux
d’époque »

Librairie Bulles de salon
87 rue Daguerre M. Gaîté

du 01.04 au 30.04 :
lu-sa 11-20 h,
di 10-14 h
Goran Petkovic : « Concorde,
le mythe »

Centre d’animation
Montparnasse
26 allée du chef d’Escadron de Guillebon
Jardin Atlantique M. Montparnasse

du 03.04 au 14.04 :
lu-ve 10-13 h et 14-17 h
du 11 au 29 avril :
ma 14-19 h 30,
me et ve 10-18 h,
je 10-19 h 30,
sa 10-16 h 30
Olga Karaseva : « Browsing
the Atlas »

Centre d’animation
Montparnasse
26 allée du chef d’Escadron de Guillebon
Jardin Atlantique M. Montparnasse

du 03.04 au 14.04 :
lu-ve 10-13 h et 14-17 h
du 11.04 au 29.04 :
ma 14-19 h 30,
me et ve 10-18 h,
je 10-19 h 30,
sa 10-16 h 30
Annette Schwichtenberg :
« Derniers travaux »

Hôtel Pullman
19 rue du Commandant René Mouchotte

Restaurant Just’in M.
Montparnasse/Gaîté
du 01.04 au 30.04 :
Lu-ve 7-18 h,
Sa 7-12 h,
di 7-18 h
Restaurant Platinum
Lu-ve 19-22 h
Mathilde Delahaye :
« Manhattan behind Woody »

38 rue Gassendi M. Denfert Rochereau/
Mouton-Duvernet

du 28.03 au 29.04 :
ma-me 10-19 h,
je-ve 13-19 h,
sa 10-18 h
Florence Gruere : « Instants
retrouvés »

Bouquinerie Oxfam
61 rue Daguerre M. Denfert-Rochereau

du 01.04 au 30.04 :
lu-sa 11-19 h,
di 10 h 30-13 h 30
Hannah Rajbenbach : « Les
insouciants »

Hôtel Concorde
Montparnasse
40 rue du Commandant René Mouchotte
M. Montparnasse

du 01.04 au 30.04 :
9-20 h
Jacques du Sordet :
« Transparences »

Galerie Daguerre
Photoclub Paris Val-de-Bièvre
28 ter rue Gassendi M. Denfert-Rochereau

du 29.03 au 15.04 :
me-ve 15-19 h,
sa 14-18 h
Exposition collective de
l’atelier des nouveaux
membres
Animée par Marie Jo Masse :
« l’Ouverture »

Chris Gressier (Salon de
coiffure)
3, rue Léopold Robert M. Vavin

du 01.04 au 30.04 :
ma-me 10-19 h 30,
je-ve 12-21 h 30,
sa 10-18 h
Julien Loubinoux : « Les
Parisiens »

Galerie Daguerre
Photoclub Paris Val-de-Bièvre,
28 ter rue Gassendi M. Denfert-Rochereau

Galerie Desmos

du 19.4 au 29.4 :
me-ve 15-19 h,
sa 14-18 h
Exposition collective de
l’atelier animée par Agnès
Vergnes. « Une photo par jour »

du 07.04 au 16.05 :
ma-sa 15-19 h

Solar Hôtel
22 rue Boulard M. Denfert-Rochereau

du 01.04 au 30.04 :
lu-sa de 11-20 h,
di 10-14 h
Amandine Vallée et Damien
Douche « Embarquement »

Maison des Associations
(MDA)
22 rue Deparcieux M. Gaîté

du 05.04 au 13.05 :
ma-je 10-19 h,
ve 14-19 h,
sa 10-16 h
Photoclub Paris Val-de-Bièvre
(collectif)
« 14 photographes, 14 lieux
dans le 14e »

14 rue Vandamme M. Edgar Quinet

contact 01 43 20 84 04
En présence de l’artiste

Danièle Mottet : « Extracts »

© Florence Gruere

du 22.04 au 23.04 :
sa 10-20 h,
di 11-19 h rencontre avec
Valérie Simonnet : « Nouveaux
Paysages »

Bibliothèque Georges
Brassens

© Olga Karaseva

20 rue d’Odessa M. Edgar Quinet

© Valérie Simonnet

Librairie Odessa
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© Takashi Arai

SÉLECTION OFFICIELLE
Organisé par la Maison Européenne de la
photographie, le mois de la photo intègre cette
année le Grand Paris. Quatre lieux de notre
arrondissement sont retenus dans
la programmation officielle. Ils présentent
de grands noms de la photographie et de
nombreux artistes émergents.
La fondation
Henri Cartier-Bresson

La Galerie Camera
Obscura

2 impasse Lebouis M. Gaîté

268 bd Raspail M Denfert-Rochereau

du 11.01 au 23.04 :
ma-di 13-18 h 30,
me 13-20 h 30,
sa 11-18 h 45
Henri Cartier Bresson
« Images à la sauvette »

du 07.04 au 27.05 :
ma-ve 12-19 h,
sa 11-19 h
Takashi ARAI
« cent soleils »

La Fondation Cartier
pour l’art contemporain

82 avenue Denfert-Rochereau
M.Denfert-Rochereau

261 bd Raspail M. Denfert-Rochereau

dès le 19.04 :
ma-di 11-20 h
Exposition collective
« Autophoto »
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ENSAPC Ygrec
du 17.03 au 23.04 :
me-sa 13-19 h,
di 13-18 h
Exposition collective
« Photographie... »

Galerie du Montparnasse
55 rue du Montparnasse M. Edgar Quinet

du 17.03 au 29.03 :
Victor Coucosh/André Heimler
« Contes celtes et autres histoires » / « Scènes
de rue »
du 01.04 au 13.04 :
Makiko Kamohara/Philippe Checkler/Pedro
Marzorati Ivresse des hauteurs/Images
flottantes/La mémoire dans la peau
du 16.04 au 29.04 :
Gilles Targat/Jean-Marc Meloux
re[dé]construction/Road-Photos

© Michael Moss et Catherine Griss

LES GRANDS
VOISINS
82 avenue Denfert Rochereau

du 1.04 au 30.04
me-di 10-20 h
week-end intensif du 22.04 au 23.04 :
L’Ephémère aux Grands Voisins
Le mois de la photo compte un nouveau partenaire de
taille : l’hôpital désaffecté Saint-Vincent de Paul, réinvesti
et revigoré par les Grands Voisins, expérimentateurs
grandeur nature d’une ville solidaire, généreuse et
créative. La photo va s’y exprimer partout, dans les
ateliers ouverts pour l’occasion, dans les galeries, sur
les murs des bâtiments dessinant un parcours dans le
site et enfin sur les murs d’enceinte. La photo partout
et dans tous ses états : papier, polaroïd, collages,
projections, multimédia, ateliers de démonstration...
Parmi les photographes investis à ce jour dans le
programme : Paul Alain, Catherine Griss, Lucie Linder,
Malman, Chistopher Mann, Marine, Michael Mosset,
Vincent Pouydesseau, Lisa Tharpe, Hsinli Wang…et
bien d’autres suivront.

© Photoclub Paris Val-de-Bièvre

© Makiko Kamohara

© Gilles Targat

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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SEMAINE D’INFORMATION SUR
LA SANTÉ MENTALE
Du lundi 13 au dimanche 26 mars

« DE L’ART DE
BIEN TRAVAILLER
À L’ÉCOLE »
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, de dépasser
nos préjugés et d’informer sur
l’offre et les structures de soin
existantes dans l’arrondissement.
Cette année, le thème mis à
l’honneur est « santé mentale et

travail ». Le 14e arrondissement a
choisi de se saisir du sujet sous
l’angle du bien-être à l’école et de
l’art de bien travailler à l’école.
Un parcours urbain, à l’attention
des professionnel-les, est proposé
le mercredi 22 mars après-midi et
permettra d’aller à la découverte
de différentes structures

d’accompagnement : la Maison
des usagers, la Maison de Solenn,
le collège Saint-Exupéry, le
dispositif école à l’hôpital à Cochin
et l’APASO (Association pour la
Prévention, l’Accueil, le Soutien et
l’Orientation).
Informations au 01 53 90 64 51 et sur
facebook.com/Mairie-14-Paris

LOTO DES SENIORS
Jeudi 30 mars de 14 h à 17 h
Moment de convivialité avec de nombreux
lots à gagner offerts par la Mairie du 14 et ses
partenaires : places de cinéma et de théâtre,
réductions dans les restaurants, paniers garnis…

Inscription via les bulletins disponibles à partir du
1er mars à l’accueil de la Mairie du 14e (2 place
Ferdinand Brunot), à la section du Centre
d’action sociale (12 rue Brézin) ou au CASA
(26 rue Mouton-Duvernet).

Annexe de la Mairie du 14e arrondissement de Paris, 12 rue Pierre Castagnou
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SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
BIBLIOTHÈQUE
VANDAMME
Samedi 4 mars de 10 h 30 à
12 h 30
Atelier d’écriture avec la Cie
Bouche-À-Bouche « Écrire pour
dialoguer avec le monde », animé
par Marie-Do Féval.
Inscription obligatoire auprès des
bibliothécaires

Heure du Conte numérique
Pour les enfants de plus de 3 ans.
Entrée libre

Vendredi 24 mars à 19 h
Concert familial de Françoise
Fognini « Tribu Modern Récital »,
chanson française.
Inscription obligatoire auprès des
bibliothécaires

Samedi 31 mars à 11 h
Heure du Conte
Pour les enfants de plus de 3 ans.
Entrée libre
Bibliothèque Vandamme,
80 avenue du Maine 01 43 22 42 18
bibliotheque.vandamme@paris.fr

CINÉMA LES
7 PARNASSIENS
Jeudi 16 mars à 14 h
Dimanche 19 mars à 11 h, dans le
cadre des Dimanches israéliens
des 7 parnassiens « Noah
Klieger, boxer pour survivre » :
projection suivie d’une rencontre
exceptionnelle avec Noah Klieger. Il
est le dernier survivant de l’équipe
des boxeurs d’Auschwitz, survivant
du camp d’extermination et témoin
direct de la Shoah. Il est aujourd’hui
le doyen des immigrés français en
Israël, et est toujours debout pour
témoigner des horreurs d’hier et
participer au travail de mémoire.
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Cinéma les 7 Parnassiens, 98 Boulevard
du Montparnasse Paris 14e Tarif de
6,50 € - Documentaire VOST français de
2015, 56 minutes, réalisé par Uri Borreda

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES
BRASSENS
Du samedi 4 au vendredi
31 mars
Exposition d’illustrations de Célia
Chauffrey, tirées du recueil de
poèmes « Quatre fois vite un
chuchotis », écrit par Jacqueline
Persini
Espace jeunesse, entrée libre, tout public

Du samedi 4 au vendredi
31 mars
Jeu de L’Arbre à mots : viens créer
des poèmes, des mots-valises,
des haïkus… en accrochant des
mots sur l’Arbre à Mots
Espace jeunesse, entrée libre, tout public

Samedi 11 mars de 10 h à 11 h
Café des familles : une pause-café
conviviale avec les bibliothécaires
jeunesse, pour se rencontrer et
échanger.
Entrée libre, tout public

Samedi 18 mars de 14 h à
15 h 30 ou de 15 h 30 à 17 h
Atelier poésie « Dis moi 10 mots »
avec la poète Jacqueline Persini
Sur inscription, à partir de 8 ans
Bibliothèque Georges Brassens,
38 rue Gassendi
Renseignements et informations au
01 53 90 30 30

BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE
Samedi 11 mars à 16 h
La dictée loufoque du professeur
Rollin : de manière drôle et
pédagogique, François Rollin nous
fait découvrir et redécouvrir les
trésors de la langue française.
Sur inscription, tout public

Samedi 18 mars à 10 h 30
Les contes de la Teranga :
voyage au cœur de l’Afrique avec
Souleymane Mbodj, conteur et
musicien sénégalais.
Sur inscription, à partir de 3 ans

Jeudi 30 mars à 18 h 30
Le café des parents : venez
échanger avec d’autres parents
sur le thème des abus d’écrans.
Sur inscription
 ibliothèque Aimé Césaire, 5 rue de
B
Ridder Paris 14e

FAITES DE LA
SOUPE
Samedi 18 mars de 11vh à 16 h
Dans le cadre, la Régie de quartier
du 14e, l’Accorderie Paris14 vous
invite à l’événement « Faites de la
Soupe » : un concours de soupes
entre habitants volontaires,
départagés par un jury, suivi d’un
repas partagé entre voisins pour
déguster les soupes préparées.
Retrouvons-nous dans les rues
du quartier Didot-Porte de Vanves
autour d’un moment convivial et
de partage.
Avec les partenaires associatifs Centre
Social Didot, Centre Socio-culturel Maurice
Noguès, CASDAL, la Cie Bouche-àBouche et Solicycle.
 ortion piétonne de la rue Prévost
p
Paradol, entre la rue Maurice Bouchor et
l’avenue Marc Sangnier

CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD
Pour tous les événements : entrée
gratuite, réservation à retirer à l’accueil du
Conservatoire
Informations au 01 71 28 74 44
Auditorium Calmel, 26, rue Mouton
Duvernet

Vendredi 3 mars à 19 h 45
« Les souffles et rythmes du
mouvement » : les artistes
enseignants du conservatoire
unissent leurs flûtes traversières à
la danse contemporaine et pour
nous amener à la découverte
d’un répertoire musical aussi bien
classique que contemporain.
Auditorium Calmel, 26, rue Mouton
Duvernet

Mardi 7 mars à 19 h 45
« La voix de nos ancêtres » :
spectacle des élèves de harpe
et de MAO (Musique Assistée
par Ordinateur) autour d’un
projet transgénérationnel sur les
chansons d’enfance de leurs
grands-parents.
Salle Lully, 26, rue Mouton Duvernet

Samedi 11 mars à 16 h 30
« Hommage à G.P. TELEMANN
« Der getreue Music-Meister » » :
concert des élèves du
département de musique
ancienne qui vous fera découvrir
des œuvres d’un des plus grands
compositeurs de musique
baroque.
Salle Lully, 26, rue Mouton Duvernet

Mardi 28 mars à 19 h 45
« Si la harpe m’était contée » :
concert des élèves des
professeurs de harpe à l’occasion
de l’arrivée d’une nouvelle harpe
de concert à la CMA14.
Auditorium Calmel, 26, rue Mouton
Duvernet

Vendredi 31 mars à 19 h
Musique de Chambre :
compositions de petits ensembles
d’instruments solistes, d’où se
dégage l’harmonie procurée
par chacune des parties
instrumentales.
Auditorium Calmel, 26, rue Mouton
Duvernet

CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ
POPULAIRE DU 14e
L’Union européenne, construction
et incertitudes
Les samedis du 4 mars au
1er avril 2017, de 10 h 30 à
12 h 30
Entrée gratuite et libre dans la
limite des places disponibles
Crise de la représentation
démocratique, souveraineté
nationale, néo-libéralisme,
protection sociale, accueil des
migrants, menace extérieure…
Sur la plupart des sujets qui
inquiètent l’opinion ou nourrissent
le discours politique, la référence à
l’Europe finit par surgir, souvent de
façon critique : L’Union – ou plutôt
« Bruxelles » - est désormais mal
aimée des Européens. Savent-ils
encore d’où elle vient, et ce qu’elle
a -ou non- à leur offrir ? Ce cycle
de l’Université populaire permettra
à chacun de mieux apprécier les
grands enjeux de la construction
européenne et de son avenir.
Samedi 4 mars
« La construction de l’Union
Européenne » (jusqu’à
Maastricht), animée par Gérard
Bossuat, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de
Cergy-Pontoise.

Samedi 18 mars
« L’UE- économie et société :
seulement un grand marché ? »,
animée par Jérôme Creel,
directeur du département des
études à l’OFCE.
Samedi 25 mars
« La politique extérieure de
l’UE - un nain politique ? »,
animée par Maxime Lefebvre,
ambassadeur, représentant
permanent de la France auprès de
l’OSCE ; professeur en questions
internationales à l’IEP Paris.
Samedi 1er avril
« Une culture commune ?
Être européen aujourd’hui »,
débat avec Philippe Herzog,
président d’honneur de
Confrontations Europe et Sandrine
Kott, professeure d’histoire
contemporaine à l’Université de
Genève.
Centre socioculturel Maurice Noguès,
5 avenue de la porte de Vanves
Paris 14e
Informations : sur le site up14.fr,
par courriel à universite.populaire14@
laposte.net, par téléphone au 06 25
10 09 39

Samedi 11 mars
« Les institutions ou quelle
démocratie ? », animé par
Fabienne Péraldi-Leneuf,
professeure de droit à l’Université
Paris Sud.
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BROCANTES
ET VIDEGRENIERS
Samedi 4 et dimanche 5 mars
Brocante avenue de l’Observatoire
Par Yardin Organisation

Jeudi 16 mars
Brocante boulevard Edgar Quinet

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DU 14e
(SHA14)
Samedi 4 mars à 15 h
Conférence « Le Paris assiégé », par Claire Brissot
Samedi 25 mars à 15 h
Conférence « Aragon et Sartre et le XIVe »,
par Jean-Louis Robert
Salle polyvalente de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot

Par So Time Ago

Samedi 25 et dimanche
26 mars
Brocante avenue de Reille
Par Yardin Organisation

Dimanche 26 mars
Vide-grenier avenue de la Sibelle
Par So Time Ago

REPAS
CARITATIF
DE
L’ÉPHÉMÈRE
Samedi 11 mars 2017
L’association Croq’l’Espoir crée
l’événement avec l’Éphémère,
un dîner caritatif dans un grand
restaurant, dont l’argent récolté
ira au profit des enfants malades.
Trois grands chefs (exécutif,
barman et pâtissier) épaulés de
leurs seconds dirigeront une
brigade de 30 bénévoles pour
sublimer les produits du terroir
cuisinés pour l’occasion. Le
prix par personne est de 100 €,
incluant l’entrée à la soirée,
le cocktail apéritif, le menu
dégustation avec l’accord vins
ainsi que le café ou le thé.
Cette année l’événement est
parrainé par le chef Christian Le
Squer, triplement étoilé au Guide
Michelin (Four Season George V).
Informations : sur lephemere.org et sur la
page Facebook Association Croq’l’espoir
Pullman Paris Montparnasse, 19 Rue
du Commandant René Mouchotte
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REVUE D’HISTOIRE
DU 14e ARRONDISSEMENT
DE PARIS
Le président de la SHA14 Georges Viaud est heureux de
vous présenter le nouveau numéro de la revue d’histoire
du 14e : un numéro de 162 pages richement documenté
et illustré qui vous montrera la force historique, citoyenne
et artistique de l’arrondissement.
Revue vendue par la SHA 14 au prix de 14 €, offerte à tous les nouveaux
adhérents de l’association.
Société Historique et Archéologique du 14e arrondissement de Paris,
2 place Ferdinand Brunot

© Archives Dumoncel [CC BY-SA 3.0]

COMMÉMORATIONS
ET RENDEZ-VOUS
CITOYENS

Conseil
d’arrondissement
Lundi 13 mars à 20 h
Précédé à 18 h par le Comité
d’Initiative et de Consultation
de l’Arrondissement (CICA).
Salle des mariages, au 1er étage de la Mairie du
14e arrondissement de Paris, 2 place Ferdinand
Brunot

Cérémonie
d’accueil des
nouveaux
habitants

Hommage à
Rémy Dumoncel

Vendredi 24 mars à 19 h

Mercredi 15 mars à 11 h 30
Résistant en 1940, cet éditeur français a trouvé la
mort dans le camp de Neuengamme le 15 mars
1945. La rue du 14e où se situaient les éditions
Tallandier et dont Rémy Dumoncel était le
directeur littéraire, porte désormais son nom.

Salle des mariages de la Mairie du 14e
arrondissement, 2 place Ferdinand Brunot
Une invitation sera envoyée à chaque
nouvel habitant. Inscriptions auprès de
citoyennetemairie14@paris.fr

Dépôt de gerbe au 17 rue Rémy Dumoncel,
devant la plaque qui lui rend hommage

ART SOLIDAIRE
Comment mieux vivre ensemble pour les personnes âgées ?
La Cie Bouche-À-Bouche, compagnie de théâtre et d’art, réside durant
3 mois dans l’EHPAD pour personnes âgées dépendantes Alice Prin :
avec les résidents et les habitants du quartier Didot-Porte de Vanves, ils
réaliseront une création collective et participative à partir des mots de
chacun. Également à la Maison des Thermopyles du 18 au 22 avril.
Mercredis 15 mars et 12 avril
de 14 h à 16 h : atelier d’écriture.
Du lundi 10 au vendredi 14 avril
et du lundi 1er au jeudi 4 mai à
16 h : goûters festifs
EHPAD Alice Prin9, rue Maria-HelenaVieira-da-Silva Paris 14e

Du mardi 18 au vendredi 21
avril, chaque après-midi :
goûters festifs
Maison des Thermopyles, 15 rue de
Plaisance à Paris 14e

Les représentations du
spectacle Selfie(S)
Cabaret(S).
Samedi 22 avril à 19 h
 aison des Thermopyles - 15, rue de
M
Plaisance à Paris 14e.
Renseignements au 01 45 39 55
38 et sur HYPERLINK « http://
www.cieboucheabouche.com »
cieboucheabouche.com
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Le carnaval
DES GRANDS VOISINS

1er week-end de mars
Vendredi 3 mars de 19 h à 23 h

Mardi gras comme à la Nouvelle Orléans : concert et repas louisianais.
Samedi 4 mars de 15 h à 01 h
Grand défilé décalé, ateliers créatifs, sound system de Notting Hill et
concerts de Rio à Baranquilla.
Dimanche 5 mars de 11 h à 20 h
Programmation spéciale au cinéma l’Écran Voisin
Pour participer, défiler, construire un char, écrivez à programmation@lesgrandsvoisins.org

Les 48 h de l’agriculture urbaine
Samedi 18 et dimanche 19 mars
Lancées par l’association La Sauge en 2016, Les 48 h de l’agriculture
urbaine ont vocation à relancer les initiatives de végétalisation juste après
la pause hivernale et à célébrer joyeusement l’arrivée du printemps.

Journées
européennes des
métiers d’arts

Vendredi 31 mars, samedi 1er et
dimanche 2 avril
Le site des Grands Voisins,
avec les artistes et artisans qui
y ont leurs ateliers, ainsi que les
Ateliers partagés du bâtiment
Lelong, est inscrit au programme
des Journées européennes
des métiers d’arts. L’occasion
de découvrir la richesse des
techniques et savoirs représentés
sur le site qui est devenu un
véritable lieu de création.
Programmation sur
journeesdesmetiersdart.fr, en recherchant
« Les ateliers partagés »

Programmation
régulière
Du mardi au dimanche, les
Grands Voisins proposent des
ateliers de professionnalisation,
des conférences et des débats,
du divertissement et de la culture
(jeux, contes, théâtre, cinéma), de
la musique (concerts et soirées
open vinyle) et de la bonne
nourriture : des repas quotidiens
aux brunchs du week-end,
sans oublier le marché solidaire
mensuel !
Les Grands Voisins, site de l’ancien
hôpital Saint-Vincent de Paul,
82 avenue Denfert-Rochereau Paris 14e
Informations : lesgrandsvoisins.
org et par mail à programmation@
lesgrandsvoisins.org

