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CULTURE, EVÉNEMENTS ET SOLIDARITÉ À LA MAIRIE DU 6E

SALONS CONCERTS EXPOSITIONS
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XXIVe Salon du livre  
des Écrivains Catholiques
dans le cadre de Livres Books et Bouquins
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. Parmi les grands  
auteurs présents cette année, le Père Michel-Marie Zanotti Sorkine et  
de 14h à 15h François-Xavier Bellamy.  
Avec la librairie Tequi

CONFÉRENCE  
À 15h30, 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



AEXPOSITIONA

Les Papillons blancs de Paris, avançons ensemble 
avec la personne handicapée et sa famille ! 
dans le cadre de la semaine sur la discrimination

Du mercredi 5 décembre  
au lundi 7 janvier 2019
Les Papillons blancs de Paris est une association 
de parents, engagée dans l’accompagnement  
de la personne handicapée mentale et de sa famille  
et qui défend leurs droits. Cette exposition est le 
reflet des actions et réalisations des Papillons blancs 
de Paris (photos, peintures, témoignages, objectifs).

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

A NOTER : Table ronde mardi 11 décembre à 18h 
Le handicap, cause de discriminations ?  
(voir page suivante)

AEXPOSITIONA

Sergeï CHEPIK 
(1953-2011) 
Jusqu’au samedi 8 décembre
Plus que quelques jours pour venir  
(re)découvrir de nouvelles toiles, pastels, 
aquarelles, gravures, dessins et céramiques, 
rarement exposés au public et illustrant 
les thèmes favoris d’un maître formé  
à l’Académie des Beaux-Arts de Saint- 
Pétersbourg.  

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

Concert des frères Bouclier
Révélation   

Samedi 8 décembre 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 disponibles
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AEXPOSITIONA

Hommage à Aimé Césaire 
À l’occasion du 10e anniversaire de sa disparition   
Jusqu’au mercredi 12 décembre
Rendre hommage à Aimé Césaire, ce n’est pas 
seulement rendre hommage à un homme qui eut 
pour amis André Breton et Pablo Picasso, saluer 
un dramaturge dont les pièces furent jouées au 
théâtre de l’Odéon et inscrites au répertoire de 
la Comédie Française. C’est rendre hommage à 
la francophonie, à l’humanisme qui vit dans les 
hommes de toutes les couleurs et entendre une 
parole de paix.

En partenariat  
avec la DILCRAH

Mairie du 6e > Escalier d’Honneur 
Entrée libre du lundi au vendredi 8h30 > 17h  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

ATABLE RONDEA

Le handicap, cause de discriminations ?  
organisée par Les Papillons blancs de Paris 

Mardi 11 décembre à 18h 
Toutes les formes de handicap génèrent des réactions 
différentes et ces réactions sont souvent de la discri-
mination, de la peur, du rejet voire de l’humiliation. 
Pour en discuter plusieurs spécialistes interviendront 
autour d’une table ronde animée par Patrick Gohet, 
adjoint du Défenseur des droits en charge de la 
lutte contre les discriminations et de la promotion de 
l’égalité, Laurent Thomas, Délégué général de la 
Mission Nationale Accueils de Loisirs et handicap et 
Laurence Germain-Wasiak, maître de conférences 
à l’INSHEA, directrice de AIRES. 

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



ACONFÉRENCEA

Entre rues de Seine et Mazarine,  
les chroniques qui ont fait  
la rue Jacques-Callot

Jeudi 13 décembre à 18h
Située entre les rues de Seine et Mazarine  
à Saint-Germain-des-Prés, la rue Jacques-Callot 
étonne par son étrangeté. Outre son gabarit qui 
pourrait la faire qualifier de « plus courte des rues 
larges », ses façades sont aveugles et irrégulières 
ou, au contraire, tout en vitres pour la Grande 
Masse des Beaux-Arts.
Par Baptiste Essevaz-Roulet,  
docteur en sciences. 

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

de la Société Historique du 6e

AÉVÉNEMENTA

Collecte de jouets 
au profit d’ORPHÉOPOLIS 

Jusqu’au mercredi  
12 décembre  
Plus que quelques jours avant Noël !  
Plus que quelques jours pour faire un geste 
de solidarité au profit des orphelins de la police. 

Merci d’apporter à la Mairie vos jeux (puzzles, 
jeux de société, jeux de construction...) ou 
jouets (poupées, voitures...) neufs ou  
en très bon état.

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



AEXPOSITIONA

ARA France 
Les Amis de la Reliure d’Art  
Hommage de la reliure contemporaine  
aux écrivains de la Grande Guerre

Du lundi 17 décembre au 
mercredi 9 janvier 2019

La Première Guerre mondiale 
a donné naissance à un très 
grand nombre d’œuvres 
littéraires. Leurs auteurs ont 
écrit et illustré des pages 
bouleversantes. Armés de leur 
seule plume, ils ont raconté la 
guerre, celle qu’ils avaient réellement vécue  
et qui trop souvent avait meurtri leur chair.

Devenus la mémoire du conflit, leurs témoignages,  
émouvants, terrifiants, sublimes, ont marqué  
et inspiré les artistes relieurs d’aujourd’hui. 
134 reliures de création inédites rendent  
hommage à leur courage et à leur talent.
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

POUGATCH  
Icônes d’un autre noir
Du mardi 15 au  
mercredi 30 janvier
Les jeux de l’Or et du Noir se conjuguent  
avec la lumière. Le Noir se renforce et domine  
l’Or par sa présence profonde et intense.

Cette exposition met en valeur la complémentarité 
de ces forces chromiques par des mouvements, 
des éclairs, des élans et une maîtrise totale  
de l’énergie.

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

AÉVÉNEMENTA

Rencontre-dédicace avec Marie Sizun
dans le cadre de Livres Books et Bouquins

Mercredi 16 janvier à 18h 
Avec La Gouvernante suédoise paru en 2016, Marie Sizun 
s’attachait au destin d’une famille franco-suédoise que l’on 
retrouve dans Les sœurs aux yeux bleus. On y retrouve 
le talent de Marie Sizun pour redonner vie aux disparus, 
interroger inlassablement un passé occulté, douloureux  
ou apaisant.

Marie Sizun, agrégée de Lettres, a enseigné en France, 
en Allemagne et en Belgique, avant de se consacrer à 
l’écriture. Elle a d’emblée conquis de nombreux lecteurs 
dès son premier roman en 2005 Le Père de la petite (Arléa 
- Prix Librecourt). Son éditrice Catherine Guillebaud, 

éditons Arléa, réalisera un petit entretien avec elle, suivi d’une signature. 

En partenariat avec l’Écume des Pages.
Mairie du 6e > Salon Victor Faure > Entrée libre dans la limite des places disponibles 



AEXPOSITIONA

Cinq ans après l’exposition Emotion et Mouvement à la Mairie du 6e  
arrondissement, la sculpteuse Loche Kowalski revient en déclinant le 
thème de l’être humain au quotidien et de son attachement à la nature. 

Puisant dans ses souvenirs ou dans ses rêves, elle présente un ensemble  
de sculptures en bronze et en terre cuite dont certaines conçues pour  
l’extérieur. Sont également exposés des dessins et des objets d’art. 
Présence de l’artiste durant toute la durée de l’exposition.
Mairie du 6e  
Salon du Vieux Colombier  
Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 

Du mercredi 16 janvier  
au samedi 2 février

Loche Kowalski  
Sculptures et dessins



AÉVÉNEMENTA

Librairie Capsule
dans le cadre de Livres Books et Bouquins

Samedi 19 janvier de 11h à 18h 
La Librairie-Capsule ouvre ses portes pour une fête du papier pas comme 
les autres. Chantal Bigot de la librairie les Amazones et Valentine del Moral 
de la librairie Villa Browna reçoivent leurs amis. Dans ce salon, on trouvera 
livres rares et documents anciens. On y rencontrera écrivains contemporains, 
artiste du livre et étudiants bibliophiles. 17 libraires d’anciens de Paris,  
de province et de l’étranger présenteront leurs derniers coups de cœur.

À partir de 11h30 : CAFÉ-RENCONTRE, des étudiants parleront des livres qu’ils 
ont « adoptés » chez les libraires-exposants et partageront avec les visiteurs leurs 
découvertes et leur enthousiasme.
À partir de 14h : ENTRETIENS, menés par la journaliste Josyane Savigneau, 
membre du jury du Prix Femina et par Frédéric Maget, Président de la Maison 
de Colette, avec les écrivains venus signer leurs derniers livres : Gérard Bonal,  
Eric Dussert, Lorraine de Meaux, Michelle Perrot, Francesco Rapazzini,  
Josyane Savigneau. En partenariat avec la librairie L’Écume des Pages.
Artiste du livre invitée : Shirley Sharoff à qui l’on doit l’affiche de la manifestation

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

Spectacle pluridisciplinaire 
de Philomuses  
Graines d’artistes

Samedi 26 janvier à 15h 
La musique, la peinture, la poésie se joignent en ce petit mot « Art »,  
évocation d’émotions fortes, frissons de la vie… 
PHILOMUSES fête ses 20 ans de passion au service de l’Art  
sous toutes ses formes. L’association présente un spectacle pluridisciplinaire 
exceptionnel d’enfants artistes de 5 à 15 ans habités par un don. 
Pendant que les uns seront au piano, violoncelle ou violon,  
les autres, plasticiens feront une performance créative. 
Venez apprécier ce spectacle en famille !
Mairie du 6e > Salle des Fêtes >  
Ouverture des portes de la Mairie à 14h30 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Violoncelliste peint par un jeune enfant de l’association.



AÉVÉNEMENTA

Forum des Associations et Initiatives 
Franco-Ukrainiennes  

Samedi 2 février de 11h à 17h 
Le Comité Représentatif de la Communauté Ukrainienne en France,  
en partenariat avec l’Ambassade d’Ukraine, organise une journée durant 
laquelle les associations françaises et franco-ukrainiennes présenteront leurs acti-
vités sur les thèmes suivants : culturels, coopératifs, humanitaires, socio-éducatifs 
et religieux. Cette journée sera entrecoupée d’animations culinaires et folkloriques.
Sous le patronage de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Ukraine.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes et Salon François Collet > Entrée libre

À RETENIR POUR DÉBUT FÉVRIER

AÉVÉNEMENTA

9e tournoi de bridge homologué par paires
au profit de l’École à l’Hôpital 
organisé par le Club de bridge du 6e

Jeudi 7 février de 13h30 à 19h
Cette année encore, soyez nombreux à participer  
à ce tournoi de bridge, où stratégie, défi et convivialité 
sont les maîtres mots !  

Mairie du 6e > Salle des Fêtes et Salon François Collet  
Bulletin d’inscription à retirer à l’accueil de la Mairie 
du 6e ou à télécharger sur www.mairie6.paris.fr et  
à retourner avant le 31 janvier 2019.

AÉVÉNEMENTA

Ateliers informatiques
Lundi 4 février de 10h à 12h et de 14h à 16h
Vous avez une question en informatique, un besoin, un problème ?  
Un professionnel des usages numériques, formateur au centre PARIS ANIM’ 
Rennes (ACTISCE), vous informe et vous répond.

Mairie du 6e > Salon David d’Angers 
Sur inscription préalable au 01 40 46 76 60 (Nombre de places limité)



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

Depuis plus de 20 ans, la Mairie du 6e fixe des rendez-vous entre voisins 
pour permettre aux habitants de se rencontrer  

en privilégiant la proximité, les affinités et la réciprocité  
des échanges dans un lieu « neutre ».

Pas d’engagement ! Chacun vient quand il veut entre 15 h et 18 h  
pour le traditionnel café-thé des vendredis une fois par mois à la Mairie  
du 6e ou au Centre André Malraux. L’accueil est garanti pour partager  

ensemble quelques heures toujours chaleureuses. 

Vous sont également proposés des visites originales  
dans des musées ou des expositions, des pique-niques,  

des déjeuners au restaurant, des séances de cinéma,  
toujours dans le 6e arrondissement. 

Vous êtes les bienvenus !

Renseignements au 01 40 46 75 21  
à l’accueil de la Mairie et sur www.mairie6.paris.fr



VENDREDI 21 DÉCEMBRE   
ACCUEIL DE NOËL
De 15h à 16h
CONCERT de Pierre Carrus 
Chansons françaises. 
Ce spectacle annonce l’arrivée prochaine  
des fêtes de noël et de l’année 2019
De 16h à 18h
CAFÉ-THÉ 
Un moment chaleureux au cœur de l’hiver
De 17h30 à 18h 
Chorale traditionnelle orthodoxe
Mairie du 6e, Salle des fêtes et salon François Collet 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Voici quelques dates à noter dans votre agenda

VENDREDI 11 JANVIER 2019   
De 15h à 18h 
CAFÉ-THÉ DU NOUVEL AN
Centre André Malraux  
112 rue de Rennes, rez-de-chaussée à droite 
Entrée libre

MARDI 22 JANVIER 2019 à 12h30 
DÉJEUNER DES VOISINS DU 6e     
Restaurant ASIA STORY 
9 rue Danton 75006 Paris
Réservation préalable obligatoire  
au 01 40 46 76 03



VENDREDI 1ER FÉVRIER  
De 15h à 18h 

CAFÉ-THÉ à la découverte  
des talents des voisins du 6e.  
Chacun peut apporter 1 ou 2  
de ses œuvres à exposer.

Centre André Malraux  
112 rue de Rennes, rez-de-chaussée à droite
Renseignements au 01 40 46 76 03 
Entrée libre

POUR MÉMOIRE
DÎNER DE RÉVEILLON  

DE NOËL
LUNDI 24 DÉCEMBRE  
À PARTIR DE 20H15 
5 rue de l’Abbaye,  

dans les locaux de l’église  
Saint-Germain-des-Prés

Repas festif et animé,
organisé par la société  

Saint-Vincent de Paul et  
les Petits Frères des Pauvres

Nombre de places limité.
Réponse avant le 10 décembre

Contact :  
conf-stvincent@eglise-sgp.org 
ou Laetitia au 06 87 68 03 83

LA GALETTE DES CHEFS,  
LA GALETTE DU CŒUR
SAMEDI 5 JANVIER 2019  

DE 9H À 12H 
Place Saint-Germain-des-Prés  
près du Café Les Deux Magots

À l’occasion de l’épiphanie,  
l’association des POIC  
(Pseudo Obstructions  

Intestinales Chroniques)  
organise une vente de galettes, 
offertes par de grands cuisiniers 
et patissiers français, pour aider 

les chercheurs à lutter contre cette 
maladie génétique rare qui  
peut débuter à tout âge. 

Soyons généreux !



 

Le nouvel événement Littéraire Livre 
Books et Bouquins se poursuit en  
décembre avec le Salon des Écrivains 
Catholiques le samedi 1er décembre, 
puis se termine en janvier par une ren-
contre autour de l’écrivain Marie Sizun 
le mercredi 16 janvier et une journée 
consacrée au livre rare avec la Librairie 
Capsule le samedi 19 janvier. 

Le Salon du Vieux Colombier et la Ga-
lerie du Luxembourg accueilleront des  
expositions de peintures et de sculptures 
et une présentation de livres reliés  
organisée par ARA France à l’occasion 
du centenaire de la Grande Guerre. 

Un hommage sera rendu à Aimé Césaire 
10 ans après sa disparition sous la forme 
d’une très belle exposition retraçant sa 
vie et son œuvre. 

Enfin, une série de concerts et de 
conférences ainsi que plusieurs ren-
contres entre voisins du 6e ponctueront 
ces mois d’hiver et seront autant de 
moments privilégiés à partager.

Nous vous souhaitons dès maintenant à 
toutes et à tous de très belles fêtes de 
fin d’année.

© Édition décembre 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 

ÉDITO
Olivier PASSELECQ  

Adjoint au Maire  
chargé de la culture

Jean-Marie ANDRIVEAU  
Président du Comité  

des Fêtes

Jean-Pierre LECOQ  
Maire du 6e arrondissement  

Vice-Président du Conseil départemental de Paris


