
ACCÈS GRATUIT

Festival
Culturel

Programme
13-25 Juin 2019



Jeudi 13
Lancement du festival 16ARTS 2019
19h30 : Clara Luciani en showcase 
Mairie du 16e - Réservation obligatoire

19h30 : Lancement publique 
de l’exposition  « Croisements, 
hommage à  Le Corbusier » par 
Philippe Borderieux à la fondation 
le Corbusier jusqu’au 23 juin – 
ateliers gratuits à destination des 
enfants des centres de loisirs de 
l’arrondissement tous les mercredis 
jusqu’au 10 juillet
 Entrée libre, selon disponibilité

Vendredi 14
19h30 : Lancement de l’exposition 
Brigitte Bardot « Brigitte Bardot du 
16e à la Madrague » (jusqu’au 16 juin) 
sur invitation

• Tarte tropézienne géante

20h00 : Concert de l’association 
Musacor au temple de l’Annonciation 
– de Mozart à Schubert
Entrée libre

Samedi 15
8h30 : gala de fin d’année des 
jeunes élèves de l’école de danse 1 
pas pour 2 - Mairie du 16e

15h00 : conférence de Jérôme 
Gervais, historien du Musée de la 
Marine à la Bibliothèque Germaine 
Tillon « La cartographie ancienne 
: instrument de souveraineté et 
illustration des connaissances » 
Entrée libre

18h30 : Conférence donnée par Hen-
ry-Jean Servat « Brigitte Bardot du 
16e à la Madrague » Mairie du 16e

Dimanche 16
17h00 : Clôture de l’exposition de 
photographie « Brigitte Bardot du 
16e à la Madrague » - Mairie du 16e

Lundi 17
20h00 : Conférence concert histoire 
du jazz de la Nouvelle-Orléans à 
Coltrane avec Patrice Blanc-Francard 
et le quartet dirigé par Raphaël Imbert 
lauréat des victoires de la Musique 
du Jazz 2018. 
Mairie du 16e - Entrée libre

Mardi 18
19h00 : Concert Cœur d’Auteuil à 
Ste Jeanne de Chantal
Entrée libre

Soirée de lancement de l’application 
« les routes du 16e » destinée 
à reconnaître les immeubles 
remarquables du 16e

Mairie du 16e - Entrée libre

Mercredi 19
16h00 : Goûter musical avec 
ArsMobilis, avec le pianiste Paolo 
Rigutto
Mairie du 16e - Entrée libre

19h00 : Apéritif musical avec 
ArsMobilis, avec le pianiste Paolo 
Rigutto
Mairie du 16e - Entrée libre

Jeudi 20
18h00 : Exposition « Sérénité » 
de Bruno Houdayer dans l’agence 
immobilière Oralia du 89 avenue 
Mozart
Entrée libre

20h00 : Concert classique  avec 
l’association Culturelle et Caritative 
Passy Mozart – à l’Église Notre-
Dame de l’Assomption

Vendredi 21
De 19h00 à 22h00 : Afterwork 
electro italo disco, avec le dj 
Berlinois Moritz Sadowski en 
collaboration avec le Goethe Institut 
dans les jardins de la Mairie

19h00 : Inauguration de la journée 
des artistes dans la salle des fêtes 
de la mairie avec l’association 
Seizième Art

19h00 : Place de l’église d’Auteuil, 
concert d’Antoine Holler, guitariste 
de Carla Bruni avec son groupe

20h00 : Concert de la chanteuse 
électro pop Rona Hartner à l’église 
Sainte-Jeanne de Chantal par 
l’association l’Oasis

Samedi 22
Journée des artistes de seizièmeART 
à la Mairie – exposition de chacun 
des artistes de l’association  

Dimanche 23
De 14h00 à 19h00 : Spectacle 
des jeunes chanteurs, comédiens 
et professeurs de la Nicolaïte de 
Chaillot
Mairie du 16e - Entrée libre

16h00 : Balade culturelle dans le 
quartier autour de l’art nouveau 
avec le cercle Guimard 
Réservation obligatoire

20h00 : Concert de musique d’Eu-
rope orientale dans la salle des 
mariages avec Samuel Berthod, 
clarinettiste du 16e ancien élève du 
conservatoire
Mairie du 16e - Sur réservation

Lundi 24
De 19h00 à minuit : La nuit des 
chorales à l’église d’Auteuil avec 
l’association Cœur d’Auteuil
Entrée libre

Mardi 25
20h00 : Pièce au théâtre du 
Ranelagh « Le Songe d’Une Nuit 
d’Été  » de William Shakespeare par 
la troupe de Mathieu Hornuss
Réservation obligatoire auprès théâtre 
du Ranelagh

Toutes réservations 
s’effectuent auprès de 
la Mairie du 16e 

01 40 72 17 52
cabma16-protocole@paris.fr
Excepté pour la représentation 
au théâtre du Ranelagh



www.mairie16.paris.fr
@mairiedu16 Mairie du 16 mairiedu16
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