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À LA MAIRIE DU 17e

Marion Jannot (dessins), Claude Bauret Allard (pastels et photographies), 
Xavier Devaud (dessins et peintures), Jean Francois Berjoan (peintures), Hugo 
Naccache (photographies), Marc Perez (peintures, sculptures et gravures).

EXPOSITION 
JUSQU’AU 30 AOÛT
UN GROUPE 
DES BATIGNOLLES 
LA RAGE DE L’INTIME
« L’art Moderne a été inventé aux 
Batignolles. Ainsi est résumé en 
quatrième de couverture le livre 
de Claude Jeancolas intitulé Le 
groupe des Batignolles. Ce livre 
retrace l’aventure des peintres et 
intellectuels qui aimaient à vivre 
ou à se rencontrer aux Batignolles 
à la fin du XIXe siècle. On pouvait 
retrouver autour de Manet qui 
habita boulevard des Batignolles, 
des artistes d’avant-garde comme 
Monet, Renoir, Sisley, Degas, 
Nadar, Zola et tant d’autres. On 
mesure aujourd’hui combien 
cette aventure débutante allait 
être un bouleversement dans 
l’univers de l’art. Pour un artiste, 
cette conscience de vivre dans 
ce même quartier ne laisse pas 
insensible. L’exposition présentée 
interroge modestement 
l’influence de ce lieu sur la 
création. Paris et notre quartier en 
particulier ont également changé 
de visage. Cette exposition 
regroupant six artistes s’efforçant, 
malgré tout, d’œuvrer aux 
Batignolles cherche à renouer 
avec ce passé tout en montrant 
leur lien évident avec le présent. 
L’art dit « contemporain », de 
ruptures en ruptures, a cherché 
à redéfinir l’art ou à en repousser 
les limites, mettant trop souvent 
à distance la question du beau. 
Cet art a donné naissance à une 
multitude de créations, a offert 
des libertés aux artistes, mais a 
aussi créé un certain vide et une 
distance jamais atteinte avec le 
public… Cette exposition fera la 
preuve que dans ce petit quartier 
des Batignolles existent encore 
des artistes de maintenant, 
pas tout à fait contemporains, 
heureux d’avoir hérité d’un passé 
riche avec lequel ils ne souhaitent 
pas rompre, heureux de sentir la 
présence de ces grands esprits, 
heureux de pouvoir préserver, 
peut être grâce au calme de 
nos rues comme une intime 
conversation avec ces maitres 
du passé. » Marc Perez, artiste et 
commissaire de l’exposition.
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2019



DANSE - 3 JUILLET À 19H30
FUGITIVES APSARAS
Fugitives Apsaras est un spectacle de danses de l’Inde : classique, 
folklorique et Bollywood. Voyage initiatique qui nous mène au coeur de 
l’Inde avec la découverte des Devadasi, danseuses sacrées des sancturaires 
hindous ; à la Cour des empereurs Moghols où dansent les nartaki et au 
Rajasthan, dans le désert de Thar avec les magnifiques danses Kalbelia. 
Ce récital, dédié aux Apsaras, danseuses célestes, sculptées dans la pierre 
des temples, sera interprété par les danseuses de Bollywood Passion et 
chorégraphié par Menaka de Mahodaya. Reservations 06 81 19 46 88, 
menakademahodaya@orange.fr.

MAIRIE DU 17e | 16 rue des Batignolles | En savoir plus sur www.mairie17.paris.fr

CINÉMA - TOUT L’ÉTÉ À 15H
CINÉ SENIORS
Au programme : Cinq petits cochons, d’Éric Woreth, le 2 juillet ; Moulin 
Rouge de Baz Luhrmann, le 9 juillet ; Désaccord parfait, d’Antoine de 
Caunes, le 23 juillet ; Alceste à bicyclette de Philippe Le guay, le 30 
juillet ; Am Stram Gram de Stéphane Kappes, le 6 août ; Dalida de Lisa 
Azuelos, le 8 octobre ; La La Land de Damien Chazelle, le 13 août ; L’âge 
ingrat de Gilles Grangier, le 20 août ; Je vous trouve très beau d’Isabelle 
Mergault, le 27 août.

CINÉMA
21 JUILLET ET 18 AOÛT À 15H
CINÉ DIMANCHE
Profitez de projections en famille ! 
Anastasia, le 21 juillet et L’Ile aux 
Chiens, le18 août.

CONFÉRENCE
2 JUILLET À 19H30
JOSEPH KESSEL
À lui seul, Kessel - Jeff pour ses 
lecteurs -, réunit ‘tout l’univers’  : 
né en Argentine, d’une mère 
russe et d’un père lituanien 
qui avait fait ses études de 
médecine à Montpellier, il avait 
reçu, au berceau, les vertus 
du journalisme épique : le 
don des langues, l’élan de la 
témérité, le courage de la liberté, 
l’indifférence aux conformismes 
et l’allergie à l’intolérance. 
‘Fortune carrée’ reste un chef 
d’œuvre de la littérature du XXe 

siècle. Conférence de Lucien 
Maillard, historien et journaliste. 
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EXPOSITIONS
JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE
FANTASMAGORIES
C’est à un voyage dans le temps 
que nous convie Demian Majcen. 
Celui d’un retour dans l’univers 
de la IIIe République et de ses 
quartiers d’artistes, de la Nouvelle 
Athènes à la Plaine Monceau, 
où se côtoyaient dans les salons 
peintres, poètes, sculpteurs, 
acteurs ou écrivains... Pour 
faire revivre ces personnages 
emblématiques, l’artiste a choisi 
la fantasmagorie, soit l’art de faire 
parler les fantômes...
uMusée national Jean-Jacques 
Henner | 43 avenue de Villiers 
01 47 63 64 35

JUSQU’AU 22 JUILLET
LES CLOCHES
Installation in situ de Martin 
Monchicourt.
uLe K.A.B. 
Serre du Square des Batignolles
Place Charles Fillion

JUSQU’AU 24 JUILLET
SCÈNES DE PLAGE
Les bords de mer inspirent 
nos artistes qui en tirent des 
interprétations riches en sens. 
La richesse de la faune, l’infini du 
paysage ou encore les scènes 
familiales qui y prennent vie font 
l’objet de cette exposition estivale. 
u Galerie Isabelle Laverny 
27 rue Guersant | 01 45 72 55 69 

DU 5 AU 20 JUILLET
JB MONDINO
Réalisateur virtuose et photographe 
à la reconnaissance internationale, 
Jean-Baptiste Mondino expose 20 
ans de collaboration avec Numéro, 
au Studio des Acacias by Mazarine.
u Studio des Acacias
30 rue des Acacias | 01 58 05 49 83

JUSQU’AU 13 JUILLET
WOW !
Exposition collective : Olivier Renard, 
Nicolas Boutruche, Olivier Poujol 
De Molliens, Benjamin Capdevielle. 
Photographie, peinture, technique 
mixte.
uGalerie Courcelles 
Art Contemporain | 09 82 33 20 16
110, boulevard de Courcelles  

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT
EN TERRE DE FEU  
Le 3 mai 1890, sous le 
patronage du ministère de 
l’Instruction publique, deux 
jeunes explorateurs français, 
Henri Rousson (1862-1922) et 
Polydore Willems (1865-1956), 
embarquaient à Marseille pour 
une mission d’exploration de 
18 mois à la Terre de Feu. Ils 
en rapportèrent, outre de très 
nombreux artefacts déposés 
principalement au Muséum 
d’histoire naturelle, des 
photographies dont ils offrirent 
une série à la Ville de Paris. Elles 
sont conservées à la Bibliothèque 
de l’Hôtel de Ville et aujourd’hui 
exposées à la Bibliothèque 
Edmond-Rostand sous forme 
de fac-similés. Le 6 juillet à 15h : 
présentation de l’exposition 
par Agnès Tartié, responsable 
du fonds photographique de la 
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville. 
Gratuit, sur réservation.
u La Médiathèque Edmond-Rostand 
11, rue Nicolas Chuquet 
01 48 88 07 17



ANIMATIONS

7 JUILLET À 14 H
ILS EN ONT PARLÉ !
L’affaire Dreyfus au cœur des dé-
bats de la Plaine Monceau...» par 
Françoise Anica. Visite du quartier 
à travers ce débat qui a divisé la 
France. 
uMusée national Jean-Jacques 
Henner | 43 avenue de Villiers 
01 47 63 64 35

TOUT L’ÉTÉ
BIBLIOTHÈQUES HORS LES MURS 
Les bibliothèques investissent les jardins. La bibliothèque des Batignolles 
sera présente au square des Batignolles, de 16 h à 18 h, tous les mercredis 
du mois de juillet. Du 11 juillet au 8 août, l’équipe de la section jeunesse 
de la médiathèque Edmond Rostand viendra chaque jeudi de 10h30 à 
12h30 à la rencontre des enfants dans le square Ulmann. La bibliothèque 
Colette-Vivier, enfin, reviendra lire au parc Martin Luther King (après la 
passerelle dans la seconde partie du parc), les jeudis 11, 18 et 25 juillet ; 
1er et 8 août de 10h à 11h30. 
uSquare des Batignolles, Place du Docteur Félix-Lobligeois. 
Jardin André-Ulmann, 29, boulevard de Reims. 
Parc Martin Luther King, 147, rue Cardinet.

JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE
LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Cet été la Librairie de Paris fait 
peau neuve ! En attendant de la 
retrouver encore plus belle en 
septembre, vos libraires vous 
accueillent dans la Petite Librairie 
de Paris, 9, rue de Vintimille du 
lundi au samedi de 10h à 20h.
u La petite Librairie de Paris
9 rue de Vintimille 75009 Paris

DU 1ER AU 19 JUILLET
STAGES DE DESSIN
Du 1er au 5 juillet de 14h30 à 
17h30 :  stage intensif de dessin 
ouvert aux adolescents et aux 
adultes débutants ou confirmés. 
Du 8 au 12 juillet de 14h à 18h  
: sur les traces de Vincent Van 
Gogh: stage créatif pour les 
enfants de 5 à 12 ans avec une 
journée à Auvers-sur-Oise. Du 
15 au 19 juillet de 14h à 18h : le 
génie de la nature.
u Atelier Bridaine 
8, rue Bridaine | 01 40 08 05 73

DU 1ER AU 5 JUILLET 
STAGE CLOSE UP
Tours de magie et travail 
scénique pour les 11 - 15 ans.
uCentre d’animation La Jonquière 
88, rue de la Jonquière 
01 42 29 78 79



DU 4 AU 6 JUILLET
ACADÉMIE
DE MUSIQUE
FRANÇAISE 
POUR PIANO 
Direction Artistique : Jean-Philippe 
Collard. Cours d’interprétation 
publics à la Salle Cortot. 4 juillet :
16h, Claire Marie le Guay  ; 5 juillet
10h, David Lively, 16h Anne 
Queffelec, 18h Masterclass avec 
Françoise Thinat consacrée aux 
œuvres pour piano d’Albert 
Roussel à l’occasion des 150 ans 
du compositeur. Le 6 juillet : 
10h, Michel Beroff, 14h, Philippe 
Bianconi.
u Salle Cortot | 78 rue Cardinet 
Entrée par le 114 bis boulevard 
Malesherbes (entrée de l’Ecole Normale 
de Musique) | www.sallecortot.com

4 JUILLET À 20H
AVANT-PREMIÈRE 
Dans le cadre de la quatrième 
édition du festival « AVANT-
PREMIÈRES ! du 3 au 10 juillet 2019, 
projection d’Atlantique de Mati 
Diop. Dans une banlieue populaire 
de Dakar, les ouvriers du chantier 
d’une tour futuriste, sans salaire 
depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan pour un 
avenir meilleur. Parmi eux se trouve 
Souleiman, l’amant d’Ada, promise 
à un autre. Quelques jours après le 
départ des garçons, un incendie 
dévaste la fête de mariage de la 
jeune femme et de mystérieuses 
fièvres s’emparent des filles du 
quartier. Ada est loin de se douter 
que Souleiman est revenu...
u Cinéma des Cinéastes 
7, avenue de Clichy 

 20 JUILLET À 15H30
LE VOYAGE DANS 
LA LUNE
Fêtez le 50e anniversaire des 
premiers pas de l’Homme sur la 
Lune avec notre avant-première 
spéciale du Voyage dans la 
Lune de Rasmus A. Sivertsen. 
Découvrez ce film d’animation 
événement avant tout le monde. 
Profitez aussi d’un goûter offert 
par notre partenaire Bio C’bon 
et de diverses animations sur 
l’astronomie! 
u Club de l’Etoile
14 rue Troyon  | 01 43 80 73 69

TOUT L’ÉTÉ
NOUVEAU CINÉMA
Situé dans le nouveau quartier des Batignolles, porte de Clichy, le cinéma 
Les 7 Batignolles propose une programmation généraliste et Art & Essai à 
destination du grand public, en VO et en VF. Équipé de 7 salles, dont une salle 
dédiée aux enfants et une salle premium (SPHERA), ainsi qu’à l’étage d’un 
bel espace de vie et d’un coffee shop, il a vocation à accueillir de nombreux 
événements culturels toute l’année (concerts, ciné-débats, festivals, ciné-
goûters, ateliers pour le jeune public, etc). 
u Cinéma Les 7 Batignolles
25 allée Colette-Heilbronner 
01 84 79 92 10
cinema-7batignolles.fr

MUSIQUE

CINEMA



JUSQU’AU 13 JUILLET
FOLIE
Topor, peintre, écrivain, créateur, 
cousait aussi des chansons. 
Reinhardt Wagner compose des 
mélodies. Jean-Michel Ribes 
écrit et organise un pot-fleuri à 
contrastes joyeux des œuvres 
arlequines, étincelantes de vitalité 
de ce trio jubilatoire.
u Théâtre Hébertot
78 bis, bd des Batignolles 
01 43 87 23 23

THÉÂTRE

TOUT L’ÉTÉ
HUMOUR ET MAGIE
Plus de 40 ans d’existence ! Le 
Grenier est l’un des derniers petits 
cabarets parisiens où le maître 
mot est la convivialité. Pendant 
le repas de la magie aux tables, 
puis 1h30 de spectacle avec 
des humoristes, magiciens et 
chansonniers.  
u Le Grenier
3 rue Rennequin | 01 43 80 68 01 

12 ET 26 JUILLET À 22H
CINÉ EN PLEIN AIR 
Projections le 12 juillet de 
L’Ascension et le 26 juillet de 
Astérix : mission Cléopâtre. Dans le 
cadre de L’Estival du Mail Bréchet.
u Stade Max Rousié 
28, rue André Bréchet

FESTIVAL -  DU 29 JUIN AU 13 JUILLET
ON N’ARRÊTE PAS LE THÉÂTRE !
Textes du répertoire, créations, spectacles tout-terrain, concerts, court-
métrages… Pour que se rencontrent des artistes et des spectateurs qui 
se surprennent l’un l’autre, pour que se rencontrent des artistes qui ne se 
seraient pas croisés sans cette occasion, pour donner une place à ceux 
qui n’en ont pas, pas encore, ou plus, pour créer un espace de liberté, de 
création dégagé des contraintes habituelles de production, pour ouvrir 
le théâtre à tous, ou pour amener le théâtre à tous, bref, pour des raisons 
à la fois très simples et très ambitieuses, nous avons rêvé un début d’été 
festif et éclectique qui réunisse des artistes qui regardent le monde dans 
lequel nous vivons et en parlent.
u L’Etoile du Nord - 16 rue Georgette Agutte, 75018 Paris
01 42 26 47 47 | contact@etoiledunord-theatre.com 
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