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OSEZ LE TANGO !
Cours d’initiation au Tango
Jeudi 5 juillet à 18h30 
Charlotte Millour, professeure de danse, offre un cours  
aux débutants afin de découvrir les bases du tango.  
Une belle occasion de s’entrainer avant le Grand Bal  
du lendemain vendredi 6 !
Il n’est pas nécessaire de venir en couple. 
Prévoir des chaussures souples et confortables.

Grande Milonga
Vendredi 6 juillet de 19h à 22h
En partenariat avec l’Ambassade de la République  
Argentine en France, la Mairie du 6e invite tous  
les danseurs de tango à l’incontournable Bal Tango  
dans les Salons de la Mairie ! 
Des démonstrations vous seront également  
proposées par Charlotte Millour  
et Maximiliano Colussi. 
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

Laurent MALLET 
Rétroportraits 

Jusqu’au lundi 9 juillet 
Laurent Mallet parcourt souvent  
les musées et les expositions et c’est là 
qu’il a commencé à photographier les 
correspondances involontaires entre les 
peintures et leurs admirateurs.   
Mairie du 6e 
Galerie du Luxembourg  
Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h30, samedi 10h > 12h



AEXPOSITIONA

Nikolai DRONNIKOV 
Un portraitiste russe à Paris  

Du vendredi 13  
au samedi 28 juillet
Arrivé en France en 1972, Nikolai Dronnikov 
devient le chroniqueur de l’émigration russe 
réunie en France. Suivant les conseils de 
Chagall il croque, peint et sculpte inlas-
sablement Rostropovitch, Lifar, Maximov, 
Siniavski, Soljenitsyne, Brodsky, Tarkovski...  
« J’ai estimé qu’il était de mon devoir  
d’immortaliser tous ceux qui vivaient  
ou venaient en France ». 
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg  
Entrée libre du lundi au vendredi  
10h30 > 17h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

FOTOKLUB Split 
100 ans - 100 photos 

Du vendredi 13 au lundi 23 juillet
Fotoklub de Split a été fondé en 1911 par les citoyens de la ville de Split, amateurs 
et amoureux de la photographie. Trois générations de photographes exposent leur 
passion de cette ville unique dans l’histoire de la Méditerranée. Les critères élevés et 
standards de valeurs de Fotoklub sont présents dans toutes les photos exposées.

Organisée par AMCA-Paris,  
Association des Anciens  
étudiants des Universités 
Croates, sous le haut patronage 
de l’Ambassade de la Répu-
blique de Croatie en France.
Mairie du 6e  
Salon François Collet 
Entrée libre du lundi au vendredi 
10h30 > 17h, samedi 10h > 12h
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De Voisin à Voisin 
Pique-nique au jardin  
du Luxembourg   

Jeudi 9 août à 12h30 
Parce que pique-nique rime avec partage et 
convivialité... Venez profiter de ce bon moment 
avec votre panier-repas et votre bonne humeur ! 
S’il pleut, merci de téléphoner  
au 01 40 46 75 21. 

Rendez-vous au pied de la statue Sainte-
Geneviève, dans le jardin du Luxembourg

AEXPOSITIONA

Cercle des Arts Plastiques  
de l’Administration des Finances   
Du figuratif à l’imaginaire 
Jusqu’au lundi 16 juillet
L’atelier CAPAF regroupe des artistes aux styles et talents divers, et aux motivations 
multiples. Saisir une couleur, explorer un thème, créer une scénographie imaginaire, 
se rapprocher de l’expérience et de la précision des écoles de peinture, expérimenter 

des pratiques artistiques diverses, 
voire trouver un nouveau langage.

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

A partir du jeudi 12 juillet,  
la Mairie ferme ses portes à 17h
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AEXPOSITIONA

BRIKX 
Portraits urbains 
Du mardi 4 au  
mercredi 19 septembre
Portraitiste de rue, BRIKX installe ses 
carrés en briques de plastique colorées 
à travers le monde. Par sa technique 
d’habillage urbain, l’artiste propose aux 
citoyens d’être moins enfermés, d’élever les yeux et la 
conscience. Le symbole de la brique touche l’imaginaire et l’enfance de chacun. 
Le message délivré est avant tout une transmission d’émotion pour notre société. 
BRIKX présente une galerie de personnalités du 6e, son quartier de cœur.

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

ACONCERT DU SOIRA

Duo Maschere
Jeudi 30 août à 18h30 
En juin 2018, le duo Maschere  
composé de David Saudubray,  
pianiste et Gregorio Robino,  
violoncelliste, enregistre son premier 
album consacré aux sonates et  
variations de Beethoven pour  
violoncelle et piano. 
Ce spectacle sera l’occasion de  
proposer le programme de ce disque et 
de passer un bon moment musical ! 
Mairie du 6e 
Salon François Collet  
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

U
go

 P
on

te
 ©

 o
nl



AÉVÉNEMENTA

Forum des associations et Carrefour des sports 
Samedi 8 septembre de 10h à 18h 
Grande journée de rentrée pour de nombreuses associations à la Mairie du 6e.
Qu’elles soient culturelles, sociales, sportives ou de loisir, vous aurez toutes  
les informations nécessaires pour commencer une année riche en activités.

Salons de la Mairie du 6e > Entrée libre

ARENCONTREA

Strindberg et le féminin, entre le vécu et l’écrit   
Jeudi 13 septembre à 18h30 

L’Ambassade de Suède vous propose de marcher  
dans les pas d’August Strindberg. 
Au programme : lecture de fragments d’Inferno,  
discussion avec Gunnel Engwall et Elena Balzamo  
sur Strindberg et le féminin, entre le vécu et l’écrit  

avec un extrait de Mademoiselle Julie.

Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin   

Vendredi 14 septembre entre 15h et 18h 
C’est la rentrée des voisins du 6e avec  
le THÉ-CAFÉ traditionnel ! A 16h, jeux de phrases. 
Centre A. Malraux > 112 rue de Rennes au rez-de-chaussée à droite > Entrée libre



AEXPOSITIONA

Hélène MATHIEU-MAHIAS 
Exposition de 
Photographies
Du mercredi 19 septembre  
au lundi 1er octobre
Architecte DPLG, attirée depuis toujours par 
l’expression graphique, le dessin, le modelage, 
le design, Hélène Mathieu-Mahias s’attache 
à faire partager cette passion qu’est la Photo-
graphie, outil prodigieux pour parler de l’âme.
Cette exposition présente des fragments 
de vies parisiennes propres à notre quartier, 
parfois au coin de nos rues. C’est une  
promenade nonchalante, poétique et mélan-
colique, parfois malicieuse, un parcours ur-

bain visant à voler quelques scènes insolites : attraper le cadrage qui saura révéler 
cette alchimie, c’est ce qui anime Hélène Mathieu-Mahias.

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

AÉVÉNEMENTA

Vide-greniers des Conseils  
de quartier du 6e

Dimanche 16 septembre  
de 9h30 à 18h30 
Retenez bien cette date, c’est LA journée 
idéale à la rentrée pour chiner, dénicher,  
faire revivre les trésors de nos appartements 
et greniers et vous faire plaisir. 
Plus de 300 stands vous attendent  
dans les jardins de l’Observatoire.
Esplanade Gaston Monnerville,  
7 place André Honnorat



AEXPOSITIONA

Nadja COHEN 
Corps silencieux 
Du samedi 22 septembre  
au mardi 9 octobre 
La vie humaine est une interrogation 
continuelle du monde alentour,  
ce monde qui nous répond et en 
même temps nous échappe. 
Dans les toiles de Nadja Cohen,  
la juxtaposition des corps humains 
et des rochers semble indiquer une 
origine commune de l’animé et de 
l’inerte, signifiante, non seulement 
quand elle s’exprime, mais aussi 
quand elle reste silencieuse.
Nadja Cohen sera heureuse de vous rencontrer les samedis de 10h à 12h.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h30, samedi 10h > 12h

DON DU SANG
Jeudi 20 septembre  
de 13h à 18h
Une nouvelle collecte en partenariat avec 
l’Etablissement Français du Sang est  
organisée par la Mairie du 6e. 
Agé(e) de 18 à 70 ans, vous pouvez donner 
votre sang. Il suffit de venir avec une pièce 
d’identité, sans rendez-vous. 
C’est le moment !
En partenariat avec  
le Lions Club International.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes



AEXPOSITIONA

Patricia LOUÉ   
L’Eden Cartographique 
Du samedi 22 septembre  
au jeudi 11 octobre
Patricia Loué développe un travail de cartographies imaginaires,  
une logique de représentation d’un territoire, une écriture du monde.  
Il s’agit bien sûr d’un territoire mental, d’une entité imaginaire et graphique.
C’est cette vision singulière qui constitue son « Eden Cartographique ».
L’exposition présente 80 œuvres : des tableaux de grands formats,  
des sculptures en béton taillées et la projection d’un atelier performance filmé.
Jeudi 11 octobre à 15h : VISITE COMMENTÉE par Patricia Loué. 
Mairie du 6e  
Salon du Vieux Colombier 
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h



AÉVÈNEMENTA

Visite guidée  
de la Mairie du 6e

Mardi 25 septembre  
à 15h  
Venez à la rencontre de  
l’histoire et de l’architecture  
de la maison commune des  
citoyens du 6e arrondissement. 
Escalier d’Honneur, salons, 
galeries, statues... 
Laissez-vous guider !

Inscription obligatoire au 01 40 46 76 03.  
Le nombre de places est limité.

Salons de la Mairie du 6e 

AÉVÉNEMENTA

SENIORISSIMO
Lundi 1er octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Ateliers informatiques 
Sur inscription au 01 40 46 76 60.  
Nombre de places limité.

Mardi 2 octobre de 18h à 22h
Grand bal rock

Mercredi 3 octobre de 15h à 16h
Danses en ligne
Salons de la Mairie du 6e > Renseignements au 01 40 46 76 03

À NOTER DANS  VOS AGENDASDÉBUT OCTOBRE



Jean-Pierre LECOQ  
Maire du 6e arrondissement 
Vice-Président du Conseil  
départemental de Paris

Olivier PASSELECQ  
Adjoint au Maire chargé de la culture

Jean-Marie ANDRIVEAU  
Président du Comité des Fêtes

ÉDITO

 
Au tout début du mois de juillet, le 
grand Bal Tango organisé en parte-
nariat avec l’Ambassade de la Répu-
blique Argentine en France donnera 
le ton à l’été. 
Nous vous proposons ensuite des ex-
positions qui vous feront voyager 
ou vous évader notamment avec les 
photographies de Croatie et celles de 
Laurent Mallet, les portraits du peintre 
russe Nikolai Dronnikov, les toiles des 
artistes du Ministère des finances ou 
encore l’ode à la couleur du peintre 
Gérard Matharan. 
Les temps forts de la rentrée seront 
marqués par de grands rendez-vous 
qui ponctueront une riche program-

mation culturelle et évènementielle : 
•  le Forum des associations,  

le 8 septembre
•  le Carrefour des sports,  

le 8 septembre
•  le vide-greniers des conseils  

de quartier, le 16 septembre.
A ces trois manifestations, on ajoutera 
le concert du duo piano-violoncelle 
Maschere le 30 aout, une rencontre 
autour du grand auteur de théâtre 
suédois August Strindberg le 13 sep-
tembre ainsi que les expositions des 
artistes Nadja Cohen et Patricia Loué...
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
un bel été!

© Édition juillet 2018 (mise à jour régulière de la version numérique sur www.mairie6.paris.fr).  
Publication réalisée par le service communication de la Mairie du 6e. Photos : Mairie du 6e.  
Impression : Baugé imprimeur.

Mairie du 6e arrondissement
78 rue Bonaparte 75006 Paris 
Tél. 01 40 46 76 60

HORAIRES DE LA MAIRIE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,  
jeudi jusqu’à 19h30,  
samedi de 10h à 12h

Ce 6Scope est disponible à l’accueil 
de la Mairie et téléchargeable sur  
le site www.mairie6.paris.fr
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