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édito 
La Mairie du 6e, à l’image de notre arrondissement, 
accueille une multitude de manifestations 
culturelles et artistiques.

En matière d’expositions, ces trois prochains 
mois, vous seront présentées les œuvres du 
sculpteur Edmond Moirignot, de la peintre Isabelle 
Trousseau et de la photographe Frances P. Ryan.

La programmation musicale s’illustrera ce 
trimestre par trois concerts, deux relevant du 
répertoire classique, avec notamment le quatuor 
Anches hantées,  et un appartenant au domaine 
du jazz.

Votre Mairie s’attache également à soutenir 
l’univers du livre. Ainsi, le Salon  Librairie Capsule  , 
rassemblera bibliophiles et libraires d’ancien pour 
une journée d’échanges et de dédicaces. Dans 
ce même esprit, nous célébrerons, à travers une 
exposition, le cent-cinquantenaire des célèbres 
éditions Armand Colin.

Sans compter les traditionnels rendez-vous de 
Voisin à Voisin.

à vos agendas !
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exposition Geneviève Bayle 
Sculptures

Jusqu’au samedi 4 janvier
  Habitées d’âme, de tendresse, d’émotion et d’une 

spiritualité perceptible, les sculptures de Geneviève 
Bayle évoquent un chant d’amour à la vie, d’espérance 
autant qu’un regard sur l’autre.

Chaque personnage, à la forte présence, témoigne 
des divers sentiments éprouvés au cours de 
l’existence. Expressive et sensible, son œuvre attire 
et séduit, tant par sa vérité que par le travail de 
l’artiste qui crée ses sculptures, selon une nécessité 
intérieure, en terre crue coulée dans le bronze.   
Texte de Nicole Lamothe.
Exposition proposée par le Comité des Fêtes. 

>  salon du vieux Colombier . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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exposition 
enfance espoir 
« Rencontres » 

Jusqu’au lundi 6 janvier
Créée en 1981 par Claude Daniel, 
institutrice en région parisienne, Enfance 
Espoir est une association humanitaire 
qui lutte contre l’illettrisme dans les 
pays en voie de développement, par 
le biais de parrainages d’enfants et de 
construction d’écoles. Enfance Espoir 
présente les œuvres de 6 artistes qui se 
sont exprimés – selon leur sensibilité – 
dans le respect de leurs différences, au 
nom de cette association  : Véronique 
Beucher, Jocelyne Hermann-Salley, 
Sophie Lemperiere-Pontay, Marianne 
Podeur, Patman et Philip Pontay.

>  Galerie du luxembourg . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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Du vendredi 10 au mercredi 22 janvier 

 Peintures d’un « voyage intérieur  qui ne laisse pas indifférent. Le « sentiment  renvoyé 
nous est commun, humain. Ces figures tournées vers l’horizon, dans la même direction 
que le spectateur du tableau, semblent creuser l’espace toujours mystérieusement 
lumineux. 

Une belle manière originale de faire suivre, comme dans des miroirs renvoyés, une 
longue chaîne contemplative « vue de dos . L’intensité des couleurs, la netteté du 
paysage, créent un étrange contraste, attirant, passionnant, qu’on ne peut oublier.  
Une peinture révélatrice de nous-même.

exposition isaBelle trousseau « Contemplations »
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>  Galerie du luxembourg . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

exposition louis Merino « Variations »

Du samedi 11 au mercredi 29 janvier

Après plus de 40 ans de théâtre comme acteur, Louis MERINO s’est lancé dans la peinture 
passant du collectif du théâtre à la solitude de l’atelier. Il n’appartient à aucune école si 
ce n’est celle du hasard, n’obéit à aucune intention, aucun système, aucune tendance..
Il aime l’incertitude.

Il a souvent exposé au Théâtre de la Criée à Marseille où il a joué, à Paris et dans l’Aveyron.
En 2019, c’est au Musée d’art contemporain de Saint-Pétersbourg et au Centre européen 
de Conques que plusieurs de ses toiles ont été présentées.
 

>  salon du vieux Colombier . entrée libre 
Ouverture exceptionnelle le samedi 18 janvier de 10h à 17h 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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>  salons de la mairie du 6e . entrée libre

Samedi 18 janvier de 11h à 18h
Fête du papier pas comme les autres
20 libraires de livres rares et anciens de Paris, de province et de l’étranger présenteront 
leurs coups de coeur. Des écrivains viendront signer leurs derniers livres en date.  
Une artiste invitée, Claire Illouz, exposera ses livres et ses gravures.

Entretiens - Tables rondes - Signatures
La journée sera ponctuée d’entretiens, de signatures et de tables rondes :
• 11h30 entretiens menés par la journaliste Josyane Savigneau, membre du jury du 
Prix Femina avec Gérard Bonal, Frédéric Maget et Valentine del Moral
• 14h30 entretien avec Claire Illouz
• 16h table ronde menée par Frédéric Maget, Directeur de la Maison de Colette avec 
des jeunes artistes qui présenteront leurs dernières créations et des œuvres créées 
pour la Capsule.
En partenariat avec les librairies les Amazones, Villa Browna et L’écume des Pages.

salon liBrairie capsule 2e édition 
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conférence 
société historique 
Qui était Jean Kopitovitch ? 

Jeudi 16 janvier à 18h
Une plaque rue Monsieur-le-Prince :  Ici 
est tombé sous les balles allemandes Jean 
Kopitovitch, patriote yougoslave le 11 mars 
1943.  Le conférencier retracera l’odyssée 
entreprise pour élucider ce qui eut lieu ce jour-
là : multiples allers-retours entre aujourd’hui 
et 1943, rencontres, voyages, plongées dans 
les archives. Cette reconstitution retracera 
l’existence d’un émigré du quartier et l’épopée 
des Serbes accueillis par la France en 1915.

Par François-Guillaume Lorrain, écrivain. 
Journaliste chargé des pages histoire au Point.

>  salle des mariages . entrée libre dans la 
limite des places assises disponibles
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visite du palais de 
l’institut de france  

Mercredi 22 janvier à 11h
Une balade privée dans un haut lieu de 
l’histoire culturelle et patrimoniale. 

La visite vous fera découvrir l’histoire 
et la vie d’une institution prestigieuse. 
Vous pourrez admirer la Coupole conçue 
par Louis Le Vau, les salles de séances 
hebdomadaires des Académies et les 
deux bibliothèques. 

Rendez-vous à l’Académie Française, 23 
Quai de Conti, 75270 Paris

>  sur inscription obligatoire - nombre de places limitées : 01 40 46 76 03 
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LA 
LIBRAIRIE 
CAPSULE
samedi 18 janvier 
de 11h à 18h
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>  salle des Fêtes . entrée libre dans la limite des places assises disponibles

Samedi 25 janvier à 15h
« Opéra sans diva » - Quatuor de clarinettes
Les absents ont toujours tort, la chose est bien connue. Que serait l’opéra sans ses 
chanteurs et chanteuses qui le portent à bout de voix ? Tout ! Car c’est aussi le rôle de 
l’orchestre de porter la musique du compositeur comme un seul homme. Si le public 
— quel qu’il ait été à travers les siècles — s’est toujours déplacé à l’opéra (comme au 
théâtre) pour applaudir ou huer la prestation des interprètes, il a rarement porté son 
attention sur le texte et encore moins sur la musique ! 

Le Quatuor Anches Hantées composé de Nicolas Châtelain, Elise Marre, Romain Millaud 
et François Pascal, propose aujourd’hui de réparer cette injustice et de réhabiliter toutes 
ces belles mélodies inouïes... Pour ce programme Opéra sans diva donc point de diva, 
de colorature ni de baryton-martin mais un quatuor de clarinettes aux multiples voix qui 
assume et sauve de l’oubli certaines des pages les plus emblématiques du répertoire.
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concert quatuor anches hantées conférence-dédicaces alBerto toscano

«ti amo francia, de léonard de vinci 
à pierre cardin, ces italiens qui ont 
fait la france » 
Mardi 28 janvier à 18h
Depuis cinq siècles, des hommes et des femmes 
ont traversé les Alpes pour s’illustrer dans tous les 
domaines de la société française. Des personnages 
célèbres comme Catherine de Médicis, Léon Gambetta, 
Émile Zola ou Yves Montand. 
En partenariat avec les éditions Armand Colin qui fêtent leurs 
150 ans et organisent à cette occasion une exposition du 26 
février au 14 mars à la Mairie du 6e.

>  salle des mariages . entrée libre dans la limite des places assises disponibles

exposition  
frances p. ryan

Du mardi 28 janvier 
au samedi 8 février
C’est en 2000 que Frances P. Ryan 
se passionne pour la photographie 
argentique et tire ses propres photos. 
Paris est source d’inspirations, un 
véritable kaléidoscope : ses monuments, 
ses cafés, ses jardins, les bords de Seine 
et ses reflets.
Ses images témoignent d’instants 
paisibles, silencieux et poétiques lors de 
promenades solitaires.

>  Galerie du luxembourg . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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en partenariat avec l’etablissement Français du Sang eFS d’Île-de-France 
>  salle des Fêtes . entrée libre
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Lundi 3 février 
Une séance au choix le matin de 10h à 
12h ou l’après-midi de 14h à 16h 

Vous avez envie d’améliorer votre niveau 
en informatique, un besoin, un problème  ?  
Un professionnel des usages numériques, 
formateur au centre Paris Anim’ Richard 
Wright (ACTISCE), vous informe et répond à 
vos questions.

ateliers nouvelles 
technoloGies

>  salon david d’angers - places gratuites 
limitées. sur inscription au 01 40 46 76 03

DON DU 
Sang

Mardi 4 février  
de 15h à 19h
le don de sang est un acte 
volontaire, solidaire et gratuit. 
10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour pour 
soigner les patients. 
Chacun d’entre nous peut en avoir 
besoin à un moment de sa vie. 
Ces dons sont indispensables 
pour éviter un grand nombre 
de drames et prolonger nos 
existences. Comme des millions 
de Français, donnez votre sang 
et devenez un maillon d’une 
grande chaîne de solidarité.
vite, il faut donner son 
sanG et Maintenant !

>  salon du vieux Colombier . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

exposition edMond MoiriGnot « la grâce et la joie » 

Du mercredi 5  
au samedi 22 février
Edmond Moirignot (1913-
2002) appartient à cette famille 
de sculpteurs d’après-guerre 
qui renouvelèrent la sculpture 
figurative pour exprimer plus 
pleinement l’homme et sa 
fragilité. Alberto Giacometti 
força au paroxysme le tragique 
moderne. Germaine Richier 
pénétra le fantastique et traqua 
un invisible troublant. 

Mais Moirignot ne céda jamais au spectre de la nuit, il s’obstinait à sauver la lumière. 
Son œuvre affirme la foi dans l’être qui pense et qui aime. Pas de cris, pas de violence, 
un grand calme, un silence souvent joyeux, une introspection qui participe à la noblesse 
possible de l’homme. Son œuvre est du fond des âges et de notre époque. Elle apaise 
notre soif d’amour et d’infini et l’attise en même temps.
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concert du soir enseMBle GaBrieli 
 Musiques sacrées en Europe au xVIIème siècle  

Vendredi 7 février à 18h
L’  Ensemble Gabrieli  , dirigé par Anne-Carole Denès, est composé de 15 chanteurs 
et 7 instrumentistes jouant sur instruments anciens : violons, flûtes, violes de gambe, 
cornet à bouquin, basson et orgue positif.

Son répertoire s’étend de la Renaissance aux pièces européennes baroques et classiques.

Au programme de notre concert :

Motets et Litanies dans l’Europe du XVIIe siècle - Œuvres de Claudio Monteverdi, 
Marc-Antoine Charpentier, Ferdinand Fischer, Giovanni Gabrieli, Dietrich Buxtehude et 
Christoph Bernhard.

>  salle des Fêtes . entrée libre dans la limite des places assises disponibles
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évèneMent  
10e tournoi de BridGe 
homologué par paires 

Jeudi 6 février de 13h30  
à 19h30
Cette année encore, soyez nombreux 
à participer à ce tournoi de bridge, où 
stratégie, défi et convivialité sont les 
maîtres mots ! 
Bulletin d’inscription à retirer à l’accueil 
de la Mairie du 6e ou à télécharger sur  
www.mairie06.paris.fr et à retourner avant le 
31 janvier 2020.
En partenariat avec l’association Le Club 
de Bridge du 6e et au profit de l’association 
l’Ecole à l’Hôpital.

>  salle des Fêtes . entrée sur inscription
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Mercredi 5 février 
de 10h à 17h
Dans le cadre des actions de Prévention 
-Santé organisées par la Mairie du 6e, une 
action d’information et de contrôle gratuit de 
la vue vous sera proposée.

Vous serez accueillis et informés par les 
membres du Lions Clubs International.

 
évèneMent test de la vue 

>  salon victor Faure . entrée libre
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Du mercredi 12 au mercredi 26 février 
Après avoir fait la photo d’un parapluie aux couleurs de l’arc-en-ciel devant un réel arc 
en ciel sur le Grand Canal à Venise, j’ai retrouvé ce même parapluie par hasard quelques 
semaines plus tard sur les quais enneigés de Paris. 

Ce fut une merveilleuse surprise ! Depuis lors, les parapluies sont devenus un de mes 
sujets préférés de photographies.
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>  Galerie du luxembourg . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

atelier Méthode feldenkrais 

Jeudi 6 février de 16h à 17h
Apprendre à se faire du bien, à prendre conscience de ce que l’on ressent, à élargir le 
champs de ses perceptions. Ce type de séance amène la personne à un état de bien être, 
pour améliorer sa posture, son équilibre et sa mobilité et ainsi affronter les situations 
douloureuses. 
En partenariat avec l’association « Sens du Mouvement ».

>  salon david d’angers . accès gratuit - places limitées - inscription au 01 40 46 76 03
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conférence-dédicace  
Jean-patrice Brosse  

- 74 -

bleu nuit éditeur

vec la Révolution fran-

çaise, le clavecin, un

des symboles emblé-

matiques de l’Ancien Régime,

connaît une terrible période

de désaffection. De grand

bûchers sont installés, dans

lesquels sont précipités 

des centaines d’instruments.

Mais sa mémoire est toute-

fois préservée par quelques interprètes, qui vont même finir par inciter les

compositeurs à “redécouvrir” cet instruments et écrire des compositions 

originales, jusqu’au XXe siècle avec Francis Poulenc, par exemple.

Dans ce texte complètement inédit, Jean-Patrice Brosse livre un formidable

– autant que surprenant – travail d’exploration en mettant à jour un réper-

toire aussi inattendu que passionnant, montrant ainsi comment le clavecin 

a survécu à une extinction programmée, notamment grâce aux artistes

“romantiques”, compositeurs et surtout interprètes.

A l’image des autres titres de la collection, cette étude se complète de nom-

breuses illustrations et complétée de annexes pratiques (bibliographie, dis-

cographie et tableau synoptique).

Organiste et claveciniste, concertiste et musicien de chambre, Jean-Patrice Brosse, dont le réper-

toire s'étend de la Renaissance à la musique contemporaine, a particulièrement approfondi l'es-

thétique du XVIIIème siècle. Déjà auteur de deux ouvrages remarqués dans la collection sur son

instrument de prédilection (Le Clavecin des lumières n°2 et Le Clavecin du Roi Soleil n°24), il

poursuit son exploration avec ce dernier volume.

En
 c

ou
ve

rtu
re

 : 
 P

ho
to

s 
DR

 / 
JP

B 
- ©

 b
ne

 2
01

8-
 - 

M
aq

ue
tte

 :

A

9 782358 840927

PRIX FRANCE : 20 euros
ISBN 978-2-35884-092-7

par Jean-Patrice BROSSE

collection

Le Petit Palais, Paris.

LE CLAVECIN
DES ROMANTIQUES

LE CLAVECIN
DES ROMANTIQUES

par Jean-Patrice BROSSE
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15  Page 1

«le clavecin des romantiques » 
Mardi 11 février à 18h
Dans ce texte complètement inédit, Jean-Patrice Brosse 
livre un formidable – autant que surprenant – travail 
d’exploration montrant comment avant la Révolution le 
clavecin a cédé la place au piano naissant, et comment 
les Romantiques ont peu à peu redécouvert la musique 
ancienne tout au long du XIXe siècle. 
En partenariat avec Bleu nuit éditeur.

>  salon François Collet . entrée libre dans la limite des places assises disponibles

exposition  
laurent Mallet 

 le parapluie 
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>  Hall et escalier d’honneur 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

 
exposition 150 ans 
des éditions arMand colin 

Du mercredi 26 février 
au samedi 14 mars
150 ans d’histoire et de savoir 

En 2020, les éditions Armand Colin fêtent leurs 
150 ans. Fidèle à sa tradition de savoir et de 
pédagogie, la maison poursuit depuis ses 
origines la publication d’ouvrages scolaires et 
universitaires. En 1877, la librairie Armand Colin 
s’est installée 5 rue de Mézières (aujourd’hui la 
librairie La Procure). C’est pourquoi une exposition 
sur l’histoire de la maison avait toute sa place 
dans la mairie du 6e. Armand Colin, un éditeur au 
cœur de notre Histoire.

conférence 
société historique 
le Pont du Carrousel 

Jeudi 27 février à 18h
L’actuel pont du Carrousel date de 1939. 
Avant sa version en béton, un pont 
innovant et élégant en fonte et bois avait 
été bâti en 1834, mais il fut condamné 
par ses faiblesses révélées lors de la 
crue de 1910. Il s’inscrivait dans le projet 
d’Haussmann de relier l’Opéra Garnier à 
la gare Montparnasse : rive gauche, une 
place devait conduire à deux artères, l’une 
vers la place Saint-Germain-des-Prés et la 
rue de Rennes, l’autre vers la rue du Bac et 
le boulevard Raspail. Par Baptiste Essevaz-
Roulet docteur en sciences, médaille d’argent 
de la Ville de Paris

>  salle des Fêtes . entrée libre, dans la limite des places assises disponibles
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>  salle des mariages . entrée libre dans la limite des places assises disponibles

Samedi 29 février à 15h
Sept musiciens amoureux de ce jazz somptueux des années 40 font revivre quelques 
chefs-d ‘œuvre du grand répertoire.

Le bonheur de partager des pépites oubliées des grands  Fats ,  Duke , Armstrong et 
autres génies du Jazz place au Swing et à la fête !

Piano : Cesar Pastre • Contrebasse : Sebastien Girardot • Batterie : Guillaume Nouaux
Guitare / banjo : Nicolas Peslier • Saxophone / Clarinette : Esaïe Cid • Trompette : Malo 
Mazurier • Trombone / vocal : Patrick Bacqueville
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concert de Jazz le Bacos hot 7
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Du samedi 29 février au mercredi 18 mars 
Il y a bientôt sept décennies, Claude Grange, Prix de Rome de sculpture et membre de 
l’Institut de France, a fondé en 1951 le S.N.A.P.

Cette institution s’est donnée pour but d’apporter une reconnaissance à un nombre 
volontairement restreint d’artistes professionnels, en imposant une sélection rigoureuse 
dans ses expositions. Encouragé par André Malraux, un  Prix Signatures   est attribué 
chaque année à un peintre et un sculpteur choisis par ses pairs. 

Plusieurs salons permettent au cours de l’année, selon les possibilités, de découvrir des 
œuvres renouvelées permettant de varier les expositions. 

Aux deux prix attribués à un peintre et à un sculpteur, c’est ensuite ajouté un prix pour la 
photographie.
Exposition proposée par le Comité des Fêtes

exposition syndicat national des artistes 
professionnels (s.n.a.p.)
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>  salon du vieux Colombier . entrée libre 
Du lundi au vendredi 12h > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

conférence-concert 
la Guitare du Moyen ÂGe 
à nos Jours  

découverte du scraBBle  

Jeudi 5 mars à 18h
Spécialiste des cordes pincées, Julien 
Coulon vous propose une histoire de 
la guitare à travers sept siècles et 6 
instruments, tout en passant par la France, 
l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et 
l’Amérique du Sud. 

Ce concert du soir, agencé de manière 
chronologique, sera assorti d’une présen-
tation organologique et musicologique 
afin de restituer l’instrumentarium dans 
son contexte musical et historique. 

Mardi 3 mars à 15h
Voilà un jeu facile pour tous, débutant 
comme confirmé, seul, à deux ou trois, 
venez découvrir ou être agréablement 
surpris par ce jeu aux multiples facettes.

Un expert, spécialiste de l’initiation et du 
perfectionnement vous guidera pour vous 
familiariser aux richesses de ce jeu de 
lettres. 
En partenariat avec la Fédération Française de 
Scrabble

>  salle des Fêtes . entrée libre, dans la limite des places assises disponibles

>  salle des Fêtes . entrée libre 
renseignements au 01 40 46 75 21
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Lundi 9 mars à 18h
Chaque année, la Mairie célèbre cette journée en conviant des femmes remarquables du 
6e à une soirée qui leur est spécialement dédiée. Toutes contribuent à l’activité sociale, 
culturelle ou économique du 6e arrondissement.

ÉLOGES
En 2020, 8 femmes sont à l’honneur : Solange FRANTZ Bénévole, Donatienne HANTIN 
Co-fondatrice du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, Virginie HELEWA Fondatrice 
de AT Montessori, Séverine MERLEN Infirmière, Cécile MOISSONNIER Restauratrice, 
Nathalie MOTTE MASSELINK Galeriste, Monique MOUROUX Déléguée générale du 
Comité Saint-Germain-des-Prés et Marie-Madeleine PARIN Restauratrice de faïence et 
de porcelaine.

évèneMent Journée internationale  
des droits des feMMes

>  salle des Fêtes . entrée libre, dans la limite des places assises disponibles

FILIPENDULE 
Annelise Clément & Christelle Pochet

www.filipendule.com

Mairie du IIIe arrondissement 19h30 
2 rue Eugène Spuller, 75003 PARIS 

Un programme original et varié autour des oeuvres de J. Bodin 
de Boismortier, Theresa Martin, Francis Poulenc, Tristan Macé, 
J.S. Bach, Marc Mellits, Charles Koechlin…  

Libre participation 
                       tel: 01 53 01 75 61 

                 
duo@filipendule.com 
www.facebook.com/DeLaMusiqueAvantToutChose 
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CONCERT FILIPENDULE

A l'occasion de la Journée Internationale de la 
Femme, le duo de clarinettes basses Filipendule, 
formé par Christelle Pochet et Annelise Clément, 
choisit de consacrer un concert à la féminité dans le 
monde musical au travers de diverses facettes.

exposition saBine savornin « lueurs »

Du samedi 29 février au jeudi 12 mars

Sabine Savornin fait surgir dans ses tableaux des arbres, des fleurs, baignés de lumière.
L’artiste cherche à restituer, dans un entrelacs de lignes mouvantes, la vie et la beauté 
qu’elle observe dans la nature. 
Ses touches picturales, vives et colorées, témoignent d’une joie profuse.

Forêt tourangelle, pommier à fleurs à Saint-Germain-des-Prés…
Un avant-goût du printemps.

>  Galerie du luxembourg . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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MARDI 25 FÉVRIER 
De 12h30 à 15h 
PIQUE-NIQUE DU MARDI GRAS  
Venez, déguisés si vous le voulez, 
avec vos paniers et vos recettes !
Mairie du 6e / Entrée libre 
Salon François Collet

JEUDI 12 MARS 
à 12h30 > Déjeuner entre voisins. 
RESTAURANT « Au Café Latin »  
30 rue Saint-André des Arts 
Sur inscription au 01 40 46 76 03

VENDREDI 28 FÉVRIER 
Entre 15h et 18h 
CAFÉ-THÉ 
ESPOSITION DES TALENTS  
à 16h > Chacun peut apporter 1 ou 
2 de ses œuvres à exposer.
Centre André Malraux 
112 rue de Rennes 
(rez-de-chaussée à droite)

 23
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VENDREDI 10 JANVIER 2020
De 15h à 16h - Salle des Fêtes 
CONCERT DU NOUVEL AN
Orchestre d’harmonie des agents
de la Ville de Paris
LE PROGRAMME
1. The Royal Duke Jeremiah Clarke 2. Danses Hongroises 
Johannes Brahms 3. Adios Nonino Astor Piazzolla, soliste Marie-
Anne Nouvel au saxophone alto 4. Highland cathedral Michael 
Korb dirigé par philippe Lacombe 5. château de Koerich - Arnaud 

Meier 6. Belle – Richard Cocciante et Luc Plamondon 
arr. Jérôme Naulais 7. Supertramp arr. Frank Bernaerts dirigé par 
Philippe Lacombe 8. Voices Vangelis arr. Ron Sebregts 9. Marche 
de Radetzki Johann Strauss

De 16h à 17h - Salon François Collet 
CAFÉ-THÉ DU NOUVEL AN 
Premier café-thé 2020 avec les 
voisins du 6e.

Mairie du 6e / Entrée libre

conférence 
société historique 
les 100 000 adresses des 
commerces du 6e arrondissement 
entre 1839 et 1922 

Jeudi 12 mars à 18h
Grâce à la numérisation massive 
de documents patrimoniaux et à la 
reconnaissance automatique des 
écritures, il est possible d’extraire de 
grandes quantités d’informations 
contenues dans les annuaires du 
commerce. 
La conférencière présente l’évolution et 
la variété des professions et services 
du VIe arrondissement et reconstitue, 
rue par rue, la physionomie des activités 
du quartier et les caractéristiques de sa 
population. Par François-Guillaume Lorrain, 
écrivain. Journaliste chargé des pages 
histoire au Point.
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>  salle des mariages . entrée libre dans la limite 
des places assises disponibles

>  renseignement et inscription  
à l’accueil de la mairie, au 01 40 46 76 60  
ou sur www.mairie06paris.fr

à noter pour 
       Avril 2020

3 ateliers 
saMedi qui sauve

3 ateliers de 2h au choix pour vous former 
gratuitement aux gestes qui sauvent !

à 10h, à 13h30 ou à 16h :
Venez nombreux participer à des séances 
d’initiation aux gestes de premiers secours.

>  salles des Fêtes et salon François Collet 
entrée sur inscription

En partenariat avec la Protection civile de Paris 
Seine et la Brigade des sapeurs pompiers de Paris.

VENDREDI 14 FÉVRIER
De 15h à 16h Salle des Fêtes
SPECTACLE ST VALENTIN  
«QUELQUES MOTS 
D’AMOUR» Textes choisis 
et interprétés par NIC 
MAZODIER 
De 16h à 17h Salon François Collet
CAFÉ-THÉ Venez partager un 
moment convivial entre voisins.
Mairie du 6e / Entrée libre dans  
la limite des places disponibles

Samedi 18 avril 
de 10h à 18h
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en partenariat avec : 
Charcuterie Vérot 3 rue Notre-Dame-des-Champs • Chez Michèle & Patrice Charcuterie, 125 rue de 
Vaugirard • Culture crêpes 26 rue Saint-André des Arts • La Duchesse Anne 5 place du 18 Juin 1940 
Monoprix Saint-Germain-des-Prés 52 rue de Rennes

En habitant le même quartier, nous nous croisons sans nous connaître alors 
que nous pourrions tant nous apporter, des conseils, de l’entraide, des échanges 
chaleureux. 

C’est dans cet esprit de solidarité et de proximité que la Mairie du 6e organise des 
rendez-vous entre voisins, pour permettre aux habitants de notre arrondissement 
de se rencontrer, quels que soient leur âge, leur histoire ou leur parcours, un vendredi 
par mois, entre 15h et 18h, à la Mairie du 6e ou au Centre André Malraux.

Au programme également : des visites originales dans des musées, des expositions, 
des pique-niques, des déjeuners au restaurant, des séances de cinéma, toujours 
dans le 6e arrondissement.

vous êtes les bienvenus !

ce 6Scope est disponible à l’accueil de la Mairie et téléchargeable sur le site www.mairie06.paris.fr

  • inFos pratiques •

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 9h à 12h

au verso, quelques dates à noter sur vos aGendas. 
Renseignements au 01 40 46 75 21


