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Culture,  événements et solidarité 
à la mairie  du 6 e arrondissement

ConférenCes expositions ConCerts



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

Olivier Passelecq 
Adjoint au Maire  
chargé de la culture

Jean-Marie Andriveau
Président du Comité des Fêtes

Accompagnés de  
Geneviève Bayle 
Artiste exposée à la Mairie du 6e

édito 
La Mairie du 6e souhaite être à l’image de son 
arrondissement, culturellement riche et varié.  

À travers ses nombreuses expositions, elle offre 
un écrin incomparable aux artistes - sculpteurs, 
peintres ou photographes - qu’elle accueille 
régulièrement. 

La musique est aussi au cœur de la 
programmation avec un concert en hommage 
au célèbre pianiste Glenn Gould.

La Municipalité et le Comité d’action culturelle 
et sociale s’investissent dans le domaine de 
la solidarité avec ces deux prochains mois le 
Forum de l’Emploi, une collecte de jouets pour les 
Orphelins de la Police et un spectacle consacré 
aux violences faites aux femmes. 

Enfin, votre Mairie s’attache à soutenir l’univers 
du livre. Ainsi, le Salon du Premier roman, celui 
consacré aux femmes auteures d’essais mais 
également le Salon des écrivains catholiques, 
témoignent du dynamisme et de la diversité 
littéraire de notre arrondissement.

à vos agendas !
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Forum de l’emploi et de la Formation

Mercredi 6 novembre de 9h à 18h30 
Organisé avec l’Union des Institutions Sociales du 6e 

Au programme de cette journée, des ateliers de recrutement et 
d’échanges ainsi que des simulations aux entretiens d’embauche. 
Quelles règles à respecter en matière de recrutement ?  Quelles 
formations pour travailler à l’étranger ?  Quelles règles à respecter 
en matière  de création d’entreprise ? Telles seront les questions 
abordées lors de ce salon au cours d’ateliers thématiques et de tables 
rondes à 9h30, 11h et 14h. 

À 16h, l’Agence pour l’Emploi des Cadres animera également une 
conférence sur les moyens de dynamiser votre carrière professionnelle 
grâce notamment aux nouvelles formes de travail.
En partenariat avec Pôle Emploi, la Mission locale de Paris et l’APEC.

 

>  salons de la 
mairie du 6e 
entrée libre 
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livres, books et bouquins : conFérences-dédicaces

exposition Jivko - Sculptures

Jusqu’au mardi 12 novembre
 Des sculptures ouvertes aux vents du monde, 

vivantes, animées par le souffle des temps anciens 
ou par l’esprit des beautés de la nature animale et 
végétale. 

JIVKO séduit par ses contours à géométrie variable, 
où le mouvement varie entre force et légèreté, où la 
maîtrise de son art éclate dans le poids du bronze 
intimement lié au jeu des vibrations subtiles des 
ombres et des lumières  . 
Texte de Christian GERMAK

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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Jeudi 7 novembre 
de 15h à 17h
Relaxation, respiration, exercices spécifiques 
et visualisations créent les conditions 
optimales pour libérer le corps et l’esprit de 
ses complexes, appréhensions et freins. 
La conscience révèle alors sa créativité et 
le récit déjà prend forme… l’écrire devient 
presque facile. 

Un grand moment de détente, de partage 
bienveillant vraiment créatif et ludique. 
Peut-être le début d’une aventure littéraire ! 

atelier de sopHroloGie et 
écriture «sopHr’ecriture» 
Par Odile Botti, Sophrologue

>  salon david d’angers 
sur inscription au 01 40 46 76 03
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serGe Guerin «les quincados» 
Mardi 12 novembre à 18h
Jamais la catégorie des 45-60 ans n’a été aussi 
présente et nombreuse. Jamais, non plus, cette 
tranche de population n’a été aussi jeune dans sa tête 
et dans son corps. Jamais les quinquagénaires n’ont 
été comme aujourd’hui des porteurs de changement. 
Pour la première fois dans l’histoire de nos sociétés 
modernes, les plus de 50 ans écrivent leur avenir.
Sous l’égide du Conseil des seniors et des aidants familiaux.  
En partenariat avec les éditions Calmann-Lévy.

pHilippe Gutton  
et marie de Hennezel  
«et si vieillir libérait la tendresse...»
Mercredi 13 novembre à 18h
(en présence de Philippe Gutton)

Comment se transforment le désir et la sensualité avec 
l’âge ? Marie de Hennezel et Philippe Gutton explorent 
l’éclosion de la tendresse, comme un nouvel élan de 
séduction. Un ouvrage qui nous amène au cœur de 
l’intime et explore les pistes d’un changement durable.
Sous l’égide du Conseil des seniors et des aidants familiaux. En 
partenariat avec l’association OLD’UP Maison des Associations 
du 7e et les éditions In Press.

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

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

livres, books et bouquins : conFérences-dédicaces

• ÉDITIONS IN PRESS • www.inpress.f
r

Éditions In Press • 74 boulevard de l’Hôpital • 75013 Paris • Tél. : 09.70.77.11.48

E-mail : inline75@aol.com • www.inpress.fr • Diffusion : Presses Universitaires de France • Distribution : UD Flammarion

Et si vieillir libérait la tendresse... 

Marie de Hennezel et Philippe Gutton

ColleCtion olD'UP

Comment se transforment la séduction, le désir et la 

sensualité avec l'âge ? Marie de Hennezel et Philippe Gutton 

explorent l'éclosion de la tendresse, comme un élan, une 

force et une puissance. Un ouvrage qui nous amène au coeur 

de l'intime.

En avançant dans la vie, éclosent de nouvelles émotions. Il 

ne s’agit pas d’une tendresse qui aurait été tenue prisonnière 

pendant la jeunesse, mais la révélation d’un potentiel d’amour 

que l’avancée en âge rendrait possible. Une découverte en 

quelque sorte.

Quelle est la nature de cette embellie de l’âge ? Quelle place 

y tient la tendresse libérée ? Et quel rôle joue cette libération 

dans l’accomplissement d’une vie ? Dans cette partition à deux 

voix, les auteurs explorent le vécu d’hommes et des femmes 

engagés dans la deuxième partie de leur vie : la connivence 

douce d’André et Jeanne vivant ensemble depuis plus de 60 

ans, la vitalité de Paul qui a 85 ans a toujours « un cœur de jeune 

homme », ou encore ce jeune couple d’amoureux de 70 ans qui 

se sont rencontrés il y a quelques mois.

Au-delà des témoignages bouleversants, l’ouvrage invite à 

prendre du recul. Partant du constat que la psychanalyse n’a 

jusqu’ici pas pris au sérieux le concept de tendresse – pourtant 

central dans le fonctionnement psychique – Philippe Gutton lui 

donne un nouvel éclairage.

Un livre lumineux, qui nous invite à comprendre en quoi la 

tendresse nous porte de la naissance à la fin de notre vie.

Accessible, juste, profond et ludique : un livre qui permet de 

trouver la voie du changement durable !

ISBN :  978-2-84835-543-6 

14 x 22 cm - 192 pages - 14,90 € 

EN  LIBRAIRIE LE 18 SEPTEMBRE 2019

Contact Presse :                          
       Sophie Bonnet - 06 80 27 53 56 - sof.bonnet@yahoo.fr                                                        

      

Contact Service communication :     Amélie de Malglaive - 01 79 97 05 98 - communication@inpress.fr 

LES AUTEURS : 

Marie de Hennezel est psychologue clinicienne, à l’écoute depuis des années d’hommes et de femmes 

confrontés aux enjeux du vieillissement auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels : Croire aux forces de 

l’esprit (Pocket, 2018), Une vie pour se mettre au monde (le livre de poche, 2011), La chaleur du cœur empêche 

nos corps de rouiller (Pocket, 2010), L’âge, le désir et l’amour (Pocket, 2016).

Philippe Gutton est psychiatre, psychanalyste, professeur émérite des Universités. Fondateur de la revue 

Adolescence qu’il a dirigé pendant 30 ans. Il est président de l’association OLD’UP, qui s’est fixé comme 

objectif de donner un sens à l’allongement de la vie. Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels : Le 

pubertaire (PUF, 1991), Le génie adolescent (Odile Jacob, 2008), L’art de vieillir, Être soi toujours (In Press, 2018).

vieillir

tendresse...libérait la

Et si

OLD’UPInventer sa vieillesse

Marie de Hennezel 

Philippe Gutton

La Mairie du 6e consacre la création littéraire tout au long de ce mois.  
Des séances de dédicaces, la seconde édition du Salon du 1er Roman à Paris, 

le XIIe Salon de livres de l’A.F.F.D.U et le Salon des Écrivains catholiques.



6

6Scope 77 • novembre

livres, books et bouquins : conFérence-dédicaces

marc Frustié  «petit guide de 
survie dans la culture générale - 
attachez bien votre ceinture ! » 
Jeudi 14 novembre à 18h
La culture générale est un critère de sélection, 
notamment dans les concours. Plus tard dans la vie 
professionnelle, elle permet de mettre en perspective 
beaucoup de situations. À chacun ensuite d’aller 
plus loin et de construire sa propre culture. Maître de 
conférences à Sciences Po Paris et directeur d’une 
filiale d’un grand groupe, Marc Frustié livre ici quelques 
clefs pour qui souhaite appréhender les idées générales 
qui structurent la pensée occidentale. 
En partenariat avec les éditions L’Harmattan.

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

exposition  
Jacques boussard

Jusqu’au 
jeudi 14 novembre
Présentée par l’association Les Amis de 
Jacques Boussard
Jacques Boussard est un peintre de la 
Seconde École de Paris (1915-1989). Les 
toiles exposées, des années 1960, par 
leur composition, la matière, la couleur 
et le jeu de lumière, font apparaître la 
pensée et le monde vus par le peintre 
à travers ses voyages dans le sud de la 
France.

>  Galerie du luxembourg . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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exposition JGc-Gravure contemporaine 
« Emprunts/Empreintes »

Du samedi 16 novembre au mercredi 4 décembre

Ce sont les œuvres d’une quarantaine de graveurs qui seront exposées sur les cimaises 
du Salon du Vieux Colombier. 

Les estampes réalisées spécifiquement sur ce thème par les membres de l’association 
y côtoieront celles de leurs invités : c’est pour mieux affirmer la diversité et la vitalité 
de l’estampe dans l’expression artistique contemporaine qu’a été privilégiée l’invitation 
d’exposants étrangers. Un hommage particulier sera rendu à A.-L.Piza récemment 
disparu. 

>  salon du vieux Colombier . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h - 14h > 17h
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>  salons de la mairie du 6e . entrée libre de 14h à 18h

Samedi 16 novembre de 14h à 18h
Venez rencontrer vingt nouveaux auteurs, qui viendront présenter leurs premiers romans. 
À cette occasion, la Société des Gens de Lettres remettra le Prix Dubreuil. 

Le comédien et metteur en scène Xavier Lemaire prêtera sa voix pour lire la première 
page de chacun des romans (entre 14h15 et 16h50). 

 L’événement de cette année rassemble des écrivains venus de toute la France, des 
éditeurs d’une grande diversité, c’est un souffle de renouveau qui vient de livres écrits par 
des gens de tous âges  se réjouit Adrien Goetz de l’Académie des Beaux-Arts, parrain 
de ce Salon.

En partenariat avec la librairie l’Écume des Pages et la Société des Gens de Lettres.

livres, books et bouquins :  
salon du 1er roman à paris 

samedi 16 
novembre 

14h - 18h 

rom n
salon

du premier

Rencontre, 
échanges 
et dédicaces 
avec des 
primo-romanciers 
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exposition opex (OPÉrATIOnS ExTÉrIEUrES) 

Du mardi 19 au lundi 25 novembre
L’Union Nationale des Combattants propose une exposition sur les engagements armés 
de la France au cours d’opérations extérieures (OPEx) depuis 1962.

Elle rend hommage aux 250 000 hommes et femmes appelés ou engagés qui ont 
combattu dans le cadre de ces opérations.

>  Galerie du luxembourg, Hall et escalier d’honneur . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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conFérence 
société Historique 
Carlo Sarrabezolles,  
le sculpteur, l’équilibriste  
du béton, l’écrivain 

Jeudi 21 novembre à 18h
L’œuvre de Carlo Sarrabezolles (1888-
1971) réapparaît aujourd’hui à travers 
ses sculptures ornementales mais aussi 
ses écrits. Héritier de la sculpture clas-
sique, l’artiste a cependant inventé une 
technique de taille directe dans le béton, 
au prix de périlleuses prouesses sur les 
échafaudages. Le 6e, où il résida comme 
étudiant aux Beaux-arts, garde une de ses 
plus belles œuvres, La Gloire de la Seine, 
quai de Conti. Par Valérie Montalbetti, his-
torienne d’art, et Jean Lauxerois, philosophe.

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

Du Mardi 12 
novembre au jeudi 
12 décembre
Avec le Comité des Fêtes et 
d’Action sociale et le Centre 
Paris Anim’ Richard Wright.

Pour la 8e année, la Mairie 
du 6e renouvelle la collecte 
de jeux et jouets neufs ou 
en très bon état, pour les 
orphelins de la Police, pris 
en charge par Orphéopolis. 

rendez-vous à l’accueil  
de la Mairie pendant les 
horaires d’ouverture.  
Renseignements 
01 40 46 76 60 

8e Collecte de Jouets
au profit d’Orphéopolis

Neufs  
ou 

eN boN 
état
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xiie salon de livres 
de Femmes, 

auteures d’essais
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>  salle des fêtes et salon françois Collet . entrée libre

Samedi 23 novembre 
de 14h à 18h30

Le Salon du Livre de l’Association des Femmes Françaises Diplômées des Universités 
met en évidence la diversité des talents féminins en rassemblant des auteures de toutes 
disciplines : historiennes, journalistes, philosophes sociologues ou scientifiques. 

Au programme : rencontres, dédicaces, débats et réflexions .

Conférence à 15h30 - Salle des Mariages 
L’égalité en question ? 
Par Geneviève Fraisse, philosophe, Directrice de recherches au CnrS

En partenariat avec la librairie ICI.

livres, books et bouquins :  
rencontres-dédicaces a.F.F.d.u. 
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dans le cadre de la Journée internationale de 
lutte contre les violences Faites aux Femmes  

Lundi 25 novembre à 18h
Spectacle « En route vers l’égalité » suivi d’un débat

Chaque année en France, plus de cent femmes sont assassinées, bien souvent sous 
les coups de leur compagnon. Ce chiffre n’a rien d’une simple statistique et traduit les 
violences que subissent un grand nombre de femmes dans leur quotidien. 

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, la compagnie de théâtre Confidences propose six petites scènes qui 
bousculent les idées reçues et invitent à la réflexion. 

La pièce, écrite et interprétée par Rosa Ruiz et Enrique Fiestas, sera d’ailleurs suivie 
d’une discussion avec les auteurs.

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

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

VILLE DE PARIS
PIS_18_12778_VILLE_DE_PARIS_LOGO_VERTICAL_POS_CMJN 
27/11/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 40 % NOIR 80 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.
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4e édition du Festival «un week-end à l’est»

Du mercredi  27 
novembre au lundi  

2 décembre

Chaque année, le temps d’un long week-end de novembre, une ville d’Europe centrale 
ou orientale est mise à l’honneur à travers ses écrivains, ses artistes, ses musiciens, ses 
photographes, ses cinéastes, etc.

La Mairie du 6e accueille cette année une exposition en relation avec Belgrade.

Exposition proposée par le Comité des Fêtes.

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

BELGRADE

LE FESTIVAL 
DES CULTURES 
EST-OUEST

DU 27 NOVEMBRE  
AU 2 DÉCEMBRE 2019 
À PARIS

ARTS VISUELS
LITTÉRATURE
ARCHITECTURE 
CONCERT 
BANDE DESSINÉE

DANSE
CINÉMA
DÉBATS
THÉÂTRE

Cathédrale 
Saint-Volodymyr  
le Grand ©
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>  salle des fêtes . entrée libre dans la limite des places assises disponibles

Jeudi 28 novembre à 18h
Magdalena Lisak - récital de piano  
Magdalena Lisak a enregistré cette année  Salon of Polish Women Composers . 

Cet album contient des œuvres de compositrices polonaises des xIxe et xxe siècles, dont 
Maria Szymanowska, première pianiste et compositrice professionnelle de renommée 
européenne, dont on célèbre cette année le 230e anniversaire. 

Ses compositions, jouées dans les salons de l’époque, font partie de son récital parisien 
exceptionnel. Ce concert est une occasion unique pour les mélomanes d’écouter cette 
musique au féminin trop rarement interprétée.

Concert organisé par l’Institut Polonais de Paris.
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concert du soir : salon musical des Femmes 
Compositrices polonaises
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Du mardi 26 au vendredi 29 novembre  
Les femmes polonaises ont obtenu le droit de vote et le droit de se porter candidates aux 
élections par un décret du Chef de l’État du 28 novembre 1918. 

Cette décision politique a placé la Pologne parmi les pays les plus progressistes 
et démocratiques d’Europe. Or, le chemin qui avait mené à ce résultat, qui semble 
aujourd’hui logique et naturel, était long et difficile. 

Etant conscientes de leur place et leur rôle dans la société, ces femmes par leur 
engagement et leur persistance ont su faire évoluer la société en permettant de gagner une 
double indépendance :  
l’une de la Pologne et 
l’autre des Polonaises 
elles-mêmes. 

L’exposition Doublement 
libérées permettra de 
découvrir ce chemin et 
la diversité politique et 
sociale des mouvements 
des militantes qui ont su 
s’unir pour une cause 
majeure.

Exposition organisée  
par l’Institut Polonais 
et l’Institut Pilecki.

©
D.

r.

exposition : doublement libérées 
les droits politiques des femmes en Pologne 1918

DOUBLEMENT LIBÉRÉES
Les droits politiques des femmes en Pologne 1918

Du 26 au 29 novembre 2019
Mairie du 6e arrondissement de Paris
Salon Victor Faure

Commissaire Partenaires

>  salon victor faure 
entrée libre 
Du lundi au vendredi 
10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 18h,  
samedi 10h > 12h
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livres, books et bouquins :  
salon des écrivains catHoliques 

Samedi 30 novembre 
de 14h à 18h30

Depuis 1986, la Mairie du 6e accueille le Salon des écrivains catholiques. Une centaine 
d’auteurs aux horizons variés viendront échanger avec les nombreux visiteurs et 
dédicacer leurs ouvrages. 

Nous pourrons compter sur la présence de Mgr Patrick Chauvet, Mgr Gérard Defois, 
Nicole Lambert, Jean-Paul Mongin, Jean-Christian Petitfils, Pierre-Yves Le Priol, le père 
Stan rougier, Jean Sévillia, le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine et bien d’autres encore.

En partenariat avec l’association des Écrivains catholiques et la librairie Tequi.

Conférence à 15h30 - Salle des Mariages 
La cathédrale Notre-Dame d’Espérance 
par Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame de Paris

>  salons de la mairie du 6e .  entrée libre
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conFérence  
« L’âgE d’or 
de la peinture 
angLaiSE »
De Reynolds à Turner
Visite hors les murs 
de l’exposition

Mardi 3 décembre  
de 18h à 20h

L’exposition  L’âge d’or de 
la peinture anglaise  éclaire 
d’un jour neuf la période allant 
de 1760 à 1820, au cours de 
laquelle les peintres anglais 
ont profondément renouvelé 
le genre du portrait, celui 
du paysage ou encore de la 
peinture d’histoire. 

Visite hors les murs de l’exposition du Musée du Luxembourg par un conférencier de 
la réunion des Musées nationaux – Grand Palais, organisée par la Bibliothèque André 
Malraux.

Exposition jusqu’au 16 février au Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard. Organisée 
par la Bibliothèque André Malraux en partenariat avec la Réunion des musées nationaux et 
la Mairie du 6e arrondissement.

>  salle des fêtes . entrée libre dans la limite des places assises disponibles
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Du mardi 10 décembre 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.

exposition :  enFance espoir - rencontres
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>  Galerie du luxembourg . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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>  salon du vieux Colombier . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

exposition : Geneviève bayle - Sculptures 

Du mercredi 11 
décembre 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.
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Samedi 14 décembre à 15h
L’idée de ce spectacle est de rendre hommage à Glenn Gould à travers deux lectures 
qui s’entrecroisent telles deux voix, celles de la musique et de l’écriture, cette dernière se 
dédoublant à son tour.

Ainsi, l’interprétation par le pianiste Franck Ciup des Variations Goldberg de Bach - 
l’œuvre qui a révélé Glenn Gould au monde -, sera entrecoupée par la lecture de textes 
de Glenn Gould sur Bach, mais aussi d’écrits de Jean-Yves Clément sur Glenn Gould, 
choisis comme un écho à ceux-ci.

Une polyphonie qui est au cœur de la musique de Bach comme elle était au cœur de la 
pensée de Gould.

En partenariat avec les éditions Actes Sud.

                     variations Glenn Gould 

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

FrAnCK CIuP

J E A n - y V E S 
CléMEnt
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conFérence 
société Historique 
Pierre-louis David d’Angers  
sculpteur de la république en danger 

Jeudi 19 décembre à 18h
Sculpteur et homme politique, David 
d’Angers (1788-1856) fut poignardé le 
6 janvier 1828, dans l’enclos de Saint-
Germain-des-Prés. réchappé de cette 
tentative d’assassinat, la IIe république 
le nomma maire du 11e arrondissement 
d’alors, actuel Sixième. 
Par Emmanuel Schwartz, conservateur du 
patrimoine de l’École des Beaux-Art

>  salle des mariages . entrée libre, dans la limite des places assises disponibles
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conFérence 
un autre reGard 
sur l’autisme 

Jeudi 12 décembre à 18h
Le trouble du spectre de l’autisme 
concerne 1 personne sur 150. La Mairie 
du 6e organise une conférence sur cette 
pathologie qui souffre encore aujourd’hui 
d’un grand nombre d’idées reçues. Quels 
rôles pour les soignants ? Les aidants ? 
Comment améliorer l’insertion des 
personnes autistes à l’école et dans la 
société. Autant de questions auxquelles 
cette conférence tentera de répondre.

>  salle des mariages . entrée libre dans la limite des places assises disponibles.  
Horaire indiqué sous réserve
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à noter pour 
        janvier 2020

>  salle des fêtes . entrée libre 

Livres anciens - Jeunes artistes
20 libraires d’ancien de Paris, de province et de l’étranger présenteront leurs dernières 
acquisitions. 

5 jeunes artistes juste sortis de l’École des Beaux-Arts exposeront leurs livres d’artiste, 
fanzines et revues et réinterprèteront spécialement pour cette journée un livre ancien qui 
aura été choisi chez les libraires exposants.

Entretiens - Signatures
La journée sera ponctuée par des entretiens et des tables rondes avec les jeunes 
artistes. Quatre écrivains viendront signer leurs derniers livres et notre artiste invitée : 
Claire Illouz.

En partenariat avec les librairies les Amazones et Villa Brown.

LA 
LIBRAIRIE 
CAPSULE
samedi 18 janvier 
de 11h à 18h
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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
De 16h à 17h - Salon François Collet 
CAFé-thé  
Premier café-thé de la nouvelle année
Mairie du 6e /  Entrée libre

MARDI 10 DéCEMBRE 
à 12h30 > Déjeuner entre voisins. 
REStAURANt ItALIEN  
« Le Vésuvio »  
Sur inscription au 01 40 46 76 03

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
Entre 15h et 18h 
CAFé-thé-JEUX DE MOtS  
à 16h > la langue française 
a-t-elle des secrets pour vous ?

Centre André Malraux 
112 rue de Rennes 
(rez-de-chaussée à droite) 
Salle racine / Entrée libre

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
Entre 15h et 17h 
CAFé-thé-LIVRE  
à 16h > Présentation du livre  
«le sel de la vie» de Françoise 
Héritier.

Forum 104, 104 rue de Vaugirard 
/ Entrée libre

VOISIN
VOISINÀ

DE

VENDREDI 20 DéCEMBRE
ACCUEIL DE NOëL 

De 15h à 16h - Salle des Fêtes
CONCERt «VOYAGE MUSICAL 
EN EUROPE»  
zuzanna Budzynska (violon)  
et Szymon Ogryzek (piano) 

De 16h à 18h - Salon François Collet
CAFé-thé DE NOëL   
Venez profiter d’un moment 
chaleureux en ce début d’hiver.

Mairie du 6e /  Entrée libre dans  
la limite des places disponibles
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VOISINÀ
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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 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.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


