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Expo Les Francs 
Bibliophiles 

Jeudi 23 mai au mercredi 12 juin

Concert SPIRABASSI 
International Jazz Day 
 / Mardi 30 avril à 18h30

Bal Rock 
Mardi 2 avril  
de 19h à 22h30

Expo Katarzyna 
Zieleniewska 
Entre ciel et terre
Samedi 20 avril au jeudi 16 mai 
de 18h30 à 20h

CULTURE,  ÉVÉNEMENTS ET SOLIDARITÉ /  PARIS 6 E

Giovanni MIRABASSI - Stéphane SPIRA



EN AVRIL

Cette programmation printanière de la 
Mairie du 6e arrondissement sera, à n’en 
pas douter, de très belle facture. Plusieurs 
concerts allant du jazz avec Gonam City 
et le splendide duo formé par Stéphane 
Spira et Giovanni Mirabassi, jusqu’au 
plus classique avec David Saudubray et 
sa reprise très personnelle de Brahms 
ou encore les frères Dimitri et Julien 
Bouclier qui revisiteront le baroque 
italien et le charme suranné des tangos 
argentins. 
À cela s’ajoutent deux splendides 
expositions. La peintre Katarzyna 
Zieleniewska vous offrira, grâce à ses 
paysages clairs obscurs, une délicieuse 
transgression des frontières entre 
l’abstrait et le figuratif. Gérard Matahran, 
quant à lui, alliera avec panache, la 
douceur du pastel et les lignes brisées 
de ses installations. Enfin, deux très 
belles conférences, la première portant 
sur l’Histoire de France à travers la 
bande dessinée et la seconde qui portera 
sur la myopie et sera donnée par le 
Professeur Dominique Bramond-Gignac, 
ophtalmologiste à l’Hôpital Necker. 
Sans oublier, bien sûr, les traditionnels 
rendez-vous des voisins et ceux 
consacrés à nos séniors. 
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AEXPOSITIONA

Tony DIVET 
Pérégrinations
Du mardi 2  
au mercredi 17 avril
La passion de Tony Divet pour la 
photo s’est transformée en désir 
de capturer des moments de vérité. 
Sensible et passionné par les 
comportements, la nature et les 
couleurs, ce photographe de voyage 
vous présente une exposition en 
territoires singuliers parfois menacés.

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

Jean-Pierre Lecoq
Maire du 6e arrondissement de Paris 
Conseiller régional d’Île-de-France

Olivier Passelecq 
Adjoint au Maire  
chargé de la culture

Accompagnés de
Florence de Ponthaud-Neyrat 
& Monique Gourgaud 
Artistes exposées à la Mairie du 6e
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À vos agendas !



AÉVÉNEMENTA

GRAND BAL  
 ROCK   

POUR TOUS 
Mardi 2 avril  
de 19h à 22h30
avec l’équipe de l’école  
« Au Salon de Danse »  
de Valérie Plazenet 
A Paris, le rock se développe 
notamment dans les caves 
de Saint-Germain-des-prés. 
L’école Au Salon de Danse 
est ravie de faire revivre cette 
tradition au sein de la Mairie 
du 6eme. Le rock’n roll est la 
danse la plus demandée quand 
on vient apprendre à danser 
… qui n’a pas envie de bouger 
ses pieds quand on entend de 
telles musiques ? Musiques 
des années 50, rythmes boogie 
woogie, musiques récentes … tout est prétexte pour  rock’n roller . 

Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

ACONFÉRENCEA

Fondation Pierre LAFUE
Écrire l’Histoire de France en bande dessinée
Lundi 8 avril à 18h 
La Balade nationale, d’Etienne Davodeau et Sylvain 
Venayre, est le premier tome d’une Histoire dessinée 
de la France, qui comptera 20 volumes. 
Pourquoi se lancer dans une telle entreprise aujourd’hui ? 
La bande dessinée permet-elle de raconter l’histoire 
autrement ?

Mairie du 6e > Salle des Mariages 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

© A.Pavlov-AdobeStock
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ACONFÉRENCEA

Développement visuel et évolution de la myopie 
dans le monde
Jeudi 18 avril à 18h30
La myopie est le trouble de la vue le plus répandu 
dans le monde. Les personnes qui sont myopes 
ont une vision trouble de loin quand elles ne portent 
pas de lunettes correctives. Récemment nous 
assistons à une  épidémie mondiale de myopie . 
Aujourd’hui il est important de connaitre les éléments 
du développement visuel de l’enfant pour mieux 
comprendre comment survient la myopie. 
Conférence organisée par le Lions Clubs 
International avec la Pr. Dominique Bremond-
Gignac, Chef du service d’Ophtalmologie de 
l’Hôpital Universitaire Necker Enfants malades 
à Paris 

Mairie du 6e > Salon François Collet  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

ACONCERT DU SOIRA

Promenade à Gonam City
Mardi 16 avril à 18h30 
la Société des Membres de la Légion d’honneur 
organise un concert jazz avec le duo : Quentin 
Ghomari, trompettiste fondateur du groupe 
Papanosh, poète de l’instrument et alchimiste 
sonore ; et Marc Benham, pianiste cérébral et 
fougueux que l’on connaît pour ses premiers 
disques en solo, et que l’on pourrait définir  
comme un  strideman spatial , autant influencé 
par James P. Johnson que par Sun Ra.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
Entrée libre dans la limite des places assises 
disponibles
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AEXPOSITIONA

6e atelier d’artistes • Translation
Jusqu’au jeudi 18 avril

Cette exposition collective présente des œuvres d’artistes franco-britanniques 
qui, soit ont quitté leur pays pour vivre ou travailler dans une culture et une langue 
différentes, soit établissent des passages entre des langages distincts : scientifique, 
musical, linguistique et visuel.
Translation propose un dialogue entre différents langages dans une exposition multi-
facette, pluridisciplinaire, de livres d’artistes, sculptures, estampes et œuvres sur 
supports divers.

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

ADON DU SANGA

Lundi 15 avril de 14h à 19h 
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.
Une nouvelle collecte en partenariat avec l’Eta-
blissement 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.
Aujourd’hui les stocks de sang sont insuffisants... 
vite c’est urgent, chaque don compte !

Mairie du 6e > Salle des Fêtes 

IL FAUT DONNER SON SANG ET MAINTENANT !

© VectorFusionart-Fotolia
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AEXPOSITIONA

Katarzyna ZIELENIEWSKA • Entre ciel et terre
Du samedi 20 avril au jeudi 16 mai

Katarzyna Zieleniewska, peintre figurative, puise son inspiration dans la 
contemplation de la nature. Ses paysages imaginaires frôlent l’abstraction, certains 
de ces éléments, comme la lumière et l’ambiance, transmis intentionnellement, 
créent ces représentations intimes.

Quelles que soient l’ambiance et les couleurs ; elle dialogue avec nos émotions  
et nous emmène vers notre propre sensibilité : ultime rendez-vous entre l’artiste  
et le spectateur.

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

Gérard MATHARAN
Du jeudi 25 avril au mercredi 15 mai
Le surgissement différé de quelques entrelacs rompt le rythme cadencé des voûtes 
ogivales.
Après avoir arpenté, par l’imaginaire, les chemins de Compostelle, Gérard Matharan 
oriente sa peinture vers d’autres spiritualités et symboles. Néanmoins l’ensemble de 
son œuvre s’inscrit dans la continuité, celle de l’ode à la couleur, magnifiée par une 
grande maîtrise du pastel et de l’acrylique. 
Par des jeux d’ombres et de lumière, cette exposition met en exergue l’éphémère  
et le pérenne qui tissent le liant pictural de Gérard Matharan.

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

Journée de l’Europe : l’Europe de l’intelligence  
Jeudi 9 mai à partir de 16h
Un programme de conférenciers* sur le thème de l’Europe de l’Intelligence en 

présence de : Cédric Villani, mathématicien, Lauréat de la médaille Fields 
en 2010, spécialiste de l’analyse mathématique, Professeur à 

l’université Claude-Bernard-Lyon-I; Laurence Devillers, 
spécialiste des interactions homme\machine, professeure 

en informatique appliquée aux sciences sociales 
à l’Université Paris-Sorbonne; Chloé Lourenço, 
journaliste chez Voix d’Europe, Lauréate du Prix de 
l’initiative européenne 2018 de la Maison de l’Europe 
et du Club de la presse européenne. (*sous réserve)

Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre

ACONCERT DU SOIRA

International Jazz Day • SPIRABASSI
Mardi 30 avril à 18h30 
Pour ce duo avec Giovanni Mirabassi, la voix prime sur toutes autres priorités 
musicales. « J’aime le chant, affirme Stéphane Spira. Je prétends avoir été autant 
influencé par Shirley Horn que John Coltrane, Carlos Jobim que Miles Davis ».  
On trouve la même exigence lyrique chez Giovanni Mirabassi. Voilà un pianiste qui 
sait comme personne faire chanter son clavier avec cet art subtil des glissements 
mélodiques et des irisations harmoniques, nacrées comme ces crépuscules qu’on 
peut admirer en Toscane. Par Pascal Anquetil.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles
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ACONCERT DU SOIRA

David SAUDUBRAY
Trio de Brahms 
Lundi 13 mai à 18h30 

Le trio Maschere, fondé en 2013, est composé de Guillaume Molko, violon 
supersoliste de l’Orchestre Symphonique de Shanghai, Gregorio Robino, violoncelle 
solo de l’Orchestre national de Lille, et de David Saudubray, pianiste concertiste et 
professeur au conservatoire de Paris. Ils partiront en tournée en Chine en juin pour 
interpréter l’intégrale des trios de Brahms. Ils vous proposeront les deux premiers, 
véritables sommets de la musique de chambre romantique. 

Au programme : trio n° 1 op 8 en si Majeur, trio n°2 op. 87 en ut Majeur 

Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles
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© Édition Avril 2019 (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 : Imprimerie Jean Bernard.

AÉVÉNEMENTA

Concert des FRÈRES BOUCLIER 
Samedi 18 mai à 15h 
Issus d’une famille de musiciens, 
Dimitri et Julien Bouclier 
s’imposent aujourd’hui comme 
de véritables virtuoses de 
leurs instruments. Si violon 
et accordéon riment souvent 
avec musique de l’Est, ce duo 
nous transporte vers des terres 
inconnues qui appellent le respect 
et invitent au voyage. 
Au programme : Œuvres 
baroques et classiques de Vitali, 
chaleur des tangos argentins 
avec Piazzolla et splendeur du 
répertoire russe avec Zolotarev,  
Voïtenko, Chalaïev.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes > ouverture des portes de la Mairie à 14h30 
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles
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AEXPOSITIONA

FRANCS BIBLIOPHILES 
Livres d’artistes contemporains 
de 1945 à nos jours
Du jeudi 23 mai au mercredi 12 juin
Créée à la Libération pour la création contemporaine,  
les Francs Bibliophiles ont donné à plusieurs artistes 
de chaque génération la possibilité d’inscrire leur travail 
dans la longue tradition du livre.
Cette exposition présente les œuvres de 40 artistes, 
ayant illustré la modernité de la création littéraire et 
picturale. Site des francs bibliophiles : 
www.francs-bibliophiles.fr

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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MARDI 9 AVRIL à 15h 
DUPLICATE DE SCRABBLE 
Variante du jeu classique qui 
consiste à jouer une partie seul 
en tentant à chaque coup de faire 
le meilleur score possible.

Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte  
Salle des Fêtes
/ Entrée libre

JEUDI 11 AVRIL  
ET JEUDI 9 MAI à 12h45 
2 CONCERTS
Le Conservatoire Jean-Philippe 
Rameau présente 
L’HEURE DU CONSERVATOIRE

Eglise Saint-Sulpice, arrière chœur 
Place Saint-Sulpice
/ Entrée libre

JEUDI 23 MAI 
À 12h45 précises
SÉANCE DE CINÉMA 
«Swing Time in Limousin»  
Une page méconnue de histoire 
du jazz. Dès 1945, de grands 
jazzmen américains, victimes de 
la ségrégation, débarquent en 
France.

Cinéma Saint-André-des-Arts 
30 rue Saint-André des Arts
/ Sur inscription au 01 40 46 76 03 

VENDREDI 17 MAI 
Entre 15h et 18h 
CAFÉ-THÉ-CONCERT 
à 16h > Quelques élèves parmi 
les plus jeunes du conservatoire 
Jean-Philippe Rameau, en classe 
de violon chez Isabelle Lesage, 
abordent avec leurs aînés leurs 
premiers morceaux de Bach, 
Beethoven et Schubert.

Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte  
Salle des Fêtes / Entrée libre

VENDREDI 12 AVRIL 
Entre 15h et 18h 
CAFÉ-THÉ-DICTÉE 
à 16h > Venez vous amuser  
avec les subtilités de la langue 
française

Centre André Malraux  
Salle Racine 

112 rue de Rennes,  
rez-de-chaussée à droite 
/ Entrée libre

SAMEDI 13 AVRIL 
Entre 15h et 17h
CAFÉ-THÉ-AU FORUM104 
Pour le découvrir, sa verrière, son 
jardin, l’histoire de ce lieu unique,  
les hommes illustres qui y sont 
passés, la création de l’association 
Forum104 il y a 35 ans, ce qui s’y vit  
et se partage aujourd’hui.

Forum104  
104 Rue de Vaugirard
/ Entrée libre

VOISIN
VOISINÀ

DE



VOISIN
VOISINÀ

DE

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 50 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.mairie6.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


