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SENIORISSIMO : 16e édition
Ateliers informatiques 
par le Centre PARIS ANIM Rennes  
Lundi 1er octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Sur inscription au 01 40 46 76 60. Nombre de places limité.

NOUVEAU ! Grand bal rock 
avec l’équipe de l’école au Salon de Danse de Valérie Plazenet  
Mardi 2 octobre de 18h30 à 22h
Le rock’n roll, symbole de liberté et d’indépendance est aussi la danse  
la plus demandée quand on souhaite apprendre à danser.  
Venez pour le plaisir à cette soirée endiablée !  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Danses en ligne 
par l’association Si Seniors  
Mercredi 3 octobre de 15h à 16h

Méthode Feldenkrais 
par l’association Sens du Mouvement 
Jeudi 4 octobre de 16h à 17h 
Sur inscription au 01 40 46 76 03.  
Nombre de places limité.

Salons de la Mairie du 6e

AEXPOSITIONA

Les Relieurs Décorateurs 
par les Amis de la Reliure Originale

Jeudi 4 octobre de 16h à 20h45
Cette année, 20 des meilleurs professionnels français et  
européens et 4 écoles de reliures sont accueillis. Tous viendront 
présenter quelques-unes de leurs dernières créations. 
Un hommage sera aussi rendu à Anick Butré, qui 
cesse son activité de relieur, à travers une sélection 
de reliures exposées.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre



AÉVÉNEMENTA

Concert de musique classique 
à l’orgue mécanique 

Samedi 6 octobre à 15h 
Créé il y a plus de 40 ans, Le Ludion propose des divertissements à la fois  
musicaux et littéraires autour des orgues à mécanique. Raffinés, inattendus,  
ce sont des moments de convivialité autour d’instruments festifs.

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

AÉVÉNEMENTA

Fête de l’Europe de la science
Lundi 8 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Journée organisée par Citoyennes pour l’Europe et la Mairie du 6e sur le thème 

du climat, de l’engagement citoyen et de la recherche en Europe. Conférence 
de Jean Jouzel, Académicien, présentation des recherches 

collaboratives conduites à l’institut pour la transition 
environnementale de Sorbonne Université en partenariat 

avec des lycées du Quartier Latin dans le cadre  
du projet PartiCitae, interventions d’associations : 
Open Diplomacy, Global Reporters, WECF. 

Une consultation citoyenne sur l’Europe du  
climat sera animée par le Secrétariat Général 

aux Consultations Citoyennes du Ministère des Affaires Étrangères.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles



AEXPOSITIONA

Nadja COHEN 
Corps silencieux 
Jusqu’au mardi 9 octobre 

Dans les toiles de Nadja Cohen, 
la juxtaposition des corps 
humains et des rochers semble 
indiquer une origine commune  
de l’animé et de l’inerte, signifiante, 
non seulement quand elle  
s’exprime, mais aussi quand elle 
reste silencieuse.

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

ACONFÉRENCEA

L’évolution de la Congrégation  
Notre-Dame de Sion depuis  
son installation dans le VIe arrondissement

Jeudi 11 octobre à 18h
Depuis plus de 150 ans, la Congrégation Notre-Dame de Sion est bien connue 
dans le 6e arrondissement, par son établissement scolaire. Géographiquement 
son territoire a été modifié au cours des événements qui ont jalonné son histoire, 
une histoire marquée tant par les événements politiques de la France que par le 
développement interne de l’Église.
Par sœur Dominique de La Maisonneuve,  
religieuse de Notre-Dame de Sion. 

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

de la Société Historique du 6e



AEXPOSITIONA

Patricia LOUÉ   
L’Éden Cartographique 
Jusqu’au jeudi 11 octobre
Plus que quelques jours pour venir découvrir l’exposition de Patricia Loué.  
L’artiste développe un travail de cartographies imaginaires, une logique de  
représentation d’un territoire, une écriture du monde. Il s’agit bien sûr  
d’un territoire mental, d’une entité imaginaire et graphique.  
C’est cette vision singulière qui constitue son « Éden Cartographique ».

Jeudi 11 octobre à 15h
VISITE COMMENTÉE  
par Patricia Loué.

AÉVÉNEMENTA

Journée mondiale de la vue 
organisée par le Lions Clubs International

Jeudi 11 octobre de 10h à 17h
Depuis 1998, la journée mondiale de la vue 
met l’accent sur la prévention de la cécité 
évitable et l’amélioration de la vue. 
À cette occasion une action d’information 
et de contrôle gratuit de la vue vous est 
proposée.
Mairie du 6e > Salon Victor Faure  
Entrée libre sans rendez-vous

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



ACONFÉRENCEA

Seniors actifs, construisez votre avenir 
avec la Fédération Française du Senior

Jeudi 18 octobre à 18h
Les aidants familiaux,  
un enjeu sociétal ! 
Venez rencontrer des spécialistes, 
entreprises et associations qui vous 
présenteront des solutions pratiques 
et/ou innovantes dans des domaines 
divers : services à la personne,  
prestations d’aide à domicile, santé, 
tourisme adapté, villages de vacances 
pour aidants/aidés, réseaux sociaux 
ainsi que les nouveaux services mis 
à la disposition des aidants du 6e 
arrondissement. 

Avec la participation de Martine Aulagnier, Conseillère d’arrondissement déléguée 
aux Seniors, Olivier Calon, Président de la Fédération Française du Senior,  
Marie Bouchaud, Directrice de la future M2A (Maison des Ainés et des Aidants), 
Pierre Denis, Président Fondateur d’Aidant Attitude et un sociologue de renom.

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

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 12 octobre  
entre 15h et 18h
CAFÉ-THÉ-CINÉ  
Amateurs de cinéma, venez discuter  
avec les voisins du 6e arrondissement  
des films qui vous ont marqués.

Centre André Malraux > 112 rue de Rennes 
Rez-de-chaussée à droite > Entrée libre



Du jeudi 18 octobre  
au samedi 3 novembre 
Organisée par le Comité des Fêtes, d’action culturelle et sociale du 6e,  
la XIXe Biennale rend un hommage bien mérité à l’une des artistes 
suisses les plus renommées : Roswitha Doerig.
Roswitha Doerig peint de grandes toiles inondées de couleurs, drainées de 
noir, avec une incroyable énergie. Le motif de l’ange ponctue son œuvre tel un 
leitmotiv. En recherche permanente, elle se consacre à partir des années 90 à la 
peinture gestuelle, sans pour autant abandonner la peinture abstraite non figurative. 
Cette grande artiste a redonné vie à l’atelier de Man Ray, situé rue Férou au 
cœur de Saint-Germain-des-Prés.
Seront également exposés, les 3 lauréats de l’édition 2016, les artistes 
Catherine JACQUEMIN - sculpteur, Mahinda HERATH - peintre  
et Jean-Pierre VIGOUROUX - peintre. 
Mairie du 6e > Salle des Fêtes et salon du Vieux Colombier > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 11h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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Ecole Alsacienne 
Ah mon dieu! Quel vacarme!
Du vendredi 9 au lundi 26 novembre

L’école Alsacienne possède  
une rare collection de dessins 
d’enfants réalisés pendant  
la Première Guerre mondiale.  
Ces dessins forment un témoi-
gnage précieux pour tenter de 
comprendre l’imaginaire des 
élèves durant la guerre. 
La collection présente une grande 
qualité graphique et reflète le 
nouvel enseignement du dessin 
scolaire au tournant du siècle. 

 

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

AÉVÉNEMENTA

Collecte de jouets 
au profit d’ORPHÉOPOLIS 

Du lundi 12 novembre  
au mercredi 12 décembre
Faites des heureux !  
Pour la 7e année, la Mairie du 6e reconduit  
la collecte de jouets neufs ou en très bon état, pour 
les orphelins pris en charge par ORPHÉOPOLIS. 

Merci de faire un geste solidaire en donnant vos jeux 
(puzzles, jeux de société, jeux de construction, etc.) 
ou jouets (poupées, voitures, etc.)

Accueil de la Mairie du 6e  
Du lundi au vendredi 11h > 17h, samedi 10h > 12h

© École Alsacienne - Jean Raudnitz, Les dernières cartouches, 1915-1916,  
Aquarelle et encre noire, Collection de l’École alsacienne, Paris.



AEXPOSITIONA

Sergeï CHEPIK (1953-2011) 

Du jeudi 15 novembre au samedi 8 décembre
Après le succès d’une première rétrospective en janvier 2016, la Mairie du 6e 
arrondissement rend un second hommage, pour le 65e anniversaire de sa nais-
sance, à l’artiste russe Sergeï CHEPIK (1953-2011) qui avait en 1988 choisi de 
vivre et de travailler à Paris. 
De nouvelles toiles, pastels, aquarelles, gravures, dessins et céramiques, 
rarement exposés au public, illustrent les thèmes favoris d’un maître formé à 
l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg : grandes compositions sur la 
Russie, vastes panoramas de Paris, peinture religieuse, portraits, phantasmagories, 
scènes de boxe, et une mise en valeur particulière des œuvres inspirées par la 
Feria d’Arles dont Chepik fut l’un de fidèles participants de 1994 à sa mort.  

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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AEXPOSITIONA

Vladimir KOUPTSOV
Du vendredi 16 novembre  
au samedi 1er décembre
Vladimir Kouptsov rend hommage à la 
beauté et au charme de la capitale, ainsi 
qu’à son pays d’adoption, la France. 
A travers son regard de peintre russe, il 
nous fait redécouvrir la « Ville Lumière » 
grâce à la luminosité et à la transparence 
de ses aquarelles, son coup de crayon 
juste et sûr. 

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

AÉVÉNEMENTA

Résonances baroques 
Samedi 17 novembre à 15h 
Le contre-ténor Mathieu 
Salama met sa voix au 
service d’un programme 
en hommage aux 
castrats en chantant des 
airs pour Farinelli et autres 
grands castrats, de l’Opéra 
au Salon, du baroque au 
romantisme. 
Un programme qui met  
à l’honneur les œuvres 
de Bach, Vivaldi,  
Haendel, Caccini,  
Purcell...
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Ouverture des portes de la Mairie à 14h30 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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ACONCERT DU SOIRA

De Chopin à Paderewski
Récital de piano de Michał Szymanowski

Lundi 19 novembre à 18h 
Michał Szymanowski, l’un des pianistes polonais les plus prometteurs  
de la jeune génération, présente un programme spécial consacré à ses  
2 célèbres compatriotes, Frédéric Chopin et Ignacy Jan Paderewski. 
Chopin, incarnation de l’âme de la Pologne rayée des cartes européennes  
pendant plus d’un siècle ; Paderewski, icône de l’indépendance recouvrée  
en 1918. En effet, Paderewski, compositeur et pianiste virtuose de renommée 
mondiale fut à la fois homme d’État et premier ministre du gouvernement  
polonais. Il est le seul artiste dans l’histoire de la musique qui s’engagea de  
la sorte pour son pays, devenant ainsi une figure emblématique, à la fois de  
la scène musicale et de la scène politique. 
Concert organisé par l’Institut Polonais de Paris, dans le cadre du cycle  
« Les compositeurs polonais de l’entre-deux-guerres ».
À l’occasion du Centenaire du recouvrement de l’indépendance de la Pologne.  
Mairie du 6e > Salon François Collet  
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 23 novembre  
À 15h
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets,  
la Direction de la Propreté et de l’Eau de Paris projetera un diaporama  
sur le développement durable, qui sera suivi d’ateliers interactifs pour  
connaître les éco-gestes.  

DE 16h à 18h CAFÉ-THÉ

Mairie du 6e > Salle des Fêtes et salon François Collet 
Entrée libre

ACONFÉRENCEA

Le jardin du Luxembourg et le Sénat  
au cœur de la Grande Guerre
Jeudi 22 novembre à 18h

Le Palais du Luxembourg et son 
jardin vivent la Grande Guerre au 
rythme des événements nationaux. 
Les sénateurs, très concernés par 
l’effort de guerre, suivent l’action 
du gouvernement à la loupe. 

Si l’effervescence des travaux en 
commission et dans l’hémicycle 
est déjà bien connue, le quotidien 
des sénateurs l’est moins, entre 
la mobilisation en août 1914 et 
les événements protocolaires qui 
ponctuent le conflit à Paris.
Par Pauline Debionne, archiviste.  
Division des archives du Sénat.
 

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

de la Société Historique du 6e
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AÉVÉNEMENTA

Livres Books et Bouquins
Nouvel évènement littéraire, qui succède à la semaine des livres  
et des libraires, organisé par la Mairie en novembre, décembre et janvier.
En ouverture : une journée consacrée à Guillaume Apollinaire.  
Une création, le salon du 1er Roman. Puis une conférence à découvrir 
suivie du Salon des Écrivains Catholiques. En clôture le 19 janvier,  
la Librairie-Capsule.
Sur le site internet de la Mairie, seront indiqués tous les auteurs qui 
dédicaceront leur ouvrage dans les librairies du 6e arrondissement.

Journée Apollinaire
Guillaume Apollinaire, Paris et la guerre

Mardi 13 novembre  
de 9h30 à 17h30
Cette journée particulière  
commémore le centenaire de  
la mort du poète jour pour jour,  
le 13 novembre 1918. 
Seront abordés la vie et l’œuvre  
d’Apollinaire pendant la guerre, son 
expérience de soldat, ses amours  
et sa vision de Paris avant et pendant 
le conflit. 
Des conférenciers, spécialistes  
d’Apollinaire, feront partager leur  
passion en s’adressant à un large  
public, amateur de poésie, séduit  
par l’écriture lyrique, les innovations, 
les audaces et la personnalité de celui 
qui est reconnu, depuis des décennies, 
comme le plus grand poète français 
du début du 20e siècle.
En partenariat avec  
l’association internationale  
des Amis de Guillaume Apollinaire.  

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



Salon du 1er Roman
Samedi 24 novembre de 14h30 à 18h30
Nouveauté ! Salon du 1er Roman

Marie-Fleur, Paul, Camille, Marc,  
François-Xavier, Bertille, Blandine,  
Mathis, Sarah, Nathalie, Laurent,  
Ludovic-Hermann et d’autres encore. 
Elles et Ils seront là pour vous 
présenter leur 1er roman et se faire 
un nom lors de ce nouveau salon 
littéraire ! Prendre le temps de découvrir 
chacun, de discuter, d’avoir envie de 
les lire et de partager un thé ou un café 
avec eux. C’est l’idée de ce nouveau 
rendez-vous ! Dans ce cadre intimiste et 
chaleureux, vous serez, en avant première, 
à la pointe de l’actualité littéraire.
Organisé en partenariat avec 
L’écume des Pages 

 
Mairie du 6e > Salle des Mariages et Salon David d’Angers 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Conférence-dédicaces  
de Soledad Bravi et Dorothée Werner  
Lundi 26 novembre à 18h
Pourquoi y a-t-il des inégalités  
entre les hommes et les femmes ?
A l’occasion de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes et dans 
le cadre de l’événement Livres Books et Bouquins, 
l’illustratrice Soledad Bravi (page de Soledad dans 
le magazine ELLE) et la journaliste Dorothée Werner 
(grand reporter et éditorialiste au magazine ELLE) viendront 
présenter leur ouvrage commun intitulé Pourquoi y a-t-il des inégalités  
entre les hommes et les femmes ? aux éditions Rue de Sèvres.
Un retour aux sources du combat des droits des femmes avec  
des illustrations sous forme de BD.    
Mairie du 6e > Salon François Collet > Entrée libre



XXIIIe Salon du livre  
des Écrivains Catholiques
Samedi 1er décembre  
de 14h à 18h30
Chaque année, la Mairie du 6e accueille 
le Salon des Écrivains Catholiques.
Une centaine d’auteurs aux horizons  
variés signent leurs ouvrages et 
échangent avec les visiteurs toujours 
très nombreux. Une conférence a lieu 
également dans l’après midi sur  
un thème fort.  
Avec la librairie Tequi

À 15h30
Conférence - Salle des Mariages  
PMA pour les femmes : quels enjeux ?
Animée par Aude Mirkovic, universitaire, juriste, essayiste  
et spécialisée en droit de la famille et de la bioéthique.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
et Salon François Collet > Entrée libre 

Librairie Capsule 
Samedi 19 janvier 2019 
de 11h à 18h 
Chantal Bigot de la librairie les Amazones 
et Valentine del Moral de la librairie Villa 
Browna reçoivent leurs amis - libraires 
d’anciens, auteurs, artistes, étudiants et 
amateurs - autour de leur libraire-capsule 
pour une célébration du papier : Salon du 
livre rare - Signatures - Entretiens.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre 

À RETENIR  EN JANVIER 2019
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Jean-Pierre LECOQ  
Maire du 6e arrondissement 
Vice-Président du Conseil  
départemental de Paris

Olivier PASSELECQ  
Adjoint au Maire chargé de la culture

Jean-Marie ANDRIVEAU  
Président du Comité des Fêtes

ÉDITO

 
La programmation de cet automne sera 
marquée par la 19e Biennale des artistes 
du 6e qui rendra un hommage particulier 
à la grande artiste Roswitha DOERIG.

Pour les amateurs d’art, on citera éga-
lement l’exposition dédiée au peintre 
russe CHEPIK qui avait choisi de vivre et 
travailler à Paris et la présentation des 
dernières réalisations de l’association 
des Amis de la Reliure Originale.

Pour les mélomanes, parmi les concerts 
proposés, le contre-ténor Mathieu Sala-
ma dans un programme baroque et le 
pianiste Michal Szymanowski qui inter-
prètera Chopin.

Enfin pour tous ceux qui cherchent à 
découvrir, approfondir et se cultiver : 

la journée de l’Europe de la science 
avec Jean JOUZEL, Académicien, les 
conférences de la Société Historique 
et les dessins de la Grande Guerre vue 
par les enfants de l’École alsacienne. 
En point d’orgue l’événement littéraire 
qui a lieu tous les ans en novembre : le  
Salon des Ecrivains Catholiques.
Parmi les autres évènements, retenons 
la journée consacrée à Guillaume Apol-
linaire et la conférence-débat sur les 
inégalités entre hommes et femmes.  
Ce programme ne serait pas complet 
sans la collecte de jouets au profit des 
orphelins de la police organisée chaque 
année qui démarrera le 12 novembre et 
les habituels rendez-vous amicaux de 
Voisin à Voisin.

© Édition octobre 2018 (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 : Baugé imprimeur.
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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 10h à 12h

Ce 6Scope est disponible à l’accueil 
de la Mairie et téléchargeable sur  
le site www.mairie6.paris.fr

INFOS PRATIQUES 


