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Semaine SENIORISSIMO : 14e ÉDITION
Ateliers culturel, sportif ou de détente, les jours SENIORISSIMO  
sont toujours l’occasion de se découvrir de nouveaux centres  
d’intérêt ou de pratiquer de nouvelles activités. N’hésitez pas !

Ateliers informatique
par PARIS ANIM’ Centre Rennes
Lundi 2 octobre  
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Pour débutants ou simples connaisseurs  
désireux d’accéder aux techniques  
de l’informatique et d’internet.

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

Atelier aquarelle
par PARIS ANIM’ Centre Rennes
Mardi 3 octobre  
de 10h à 12h
Pour les seniors qui aiment l’aquarelle et  
qui souhaiteraient s’initier ou progresser  
dans cette discipline.  

Mairie du 6e > Salon David d’Angers 
Sur inscription au 01 40 46 76 03  
(Nombre de places limité)

Grand bal
Mardi 3 octobre  
de 14h à 17h30
L’orchestre de Didier Couturier  
vous fera danser sur les airs les plus célèbres  
de la chanson française.

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



Atelier Little io 
Jean de la Fontaine à travers tous les arts
Mercredi 4 octobre à 15h
Les éditions Diane de Selliers proposent aux grands-parents et  
à leurs petits-enfants de découvrir, par des textes et projection d’images, 
des héros mythologiques, littéraires ou historiques. 
Mairie du 6e > Salon David d’Angers 
Sur inscription au 01 40 46 76 03 (Nombre de places limité)

Animation danses en ligne
proposée par l’association Si Seniors
Mercredi 4 octobre à 15h
Apprentissage de chorégraphies sur  
des rythmes variés pour entretenir sa mémoire  
et sa coordination physique.

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

Initiation au pilates
par PARIS ANIM’ Centre Rennes
Jeudi 5 octobre de 10h30 à 12h
Venez vous initier à cette méthode de gym douce qui s’inspire du yoga.

Mairie du 6e > Salon François Collet 
Inscription au 01 40 46 76 03 (Nombre de places limité)

Initiation à la sophrologie
par PARIS ANIM’ Centre Rennes
Jeudi 5 octobre de 15h à 16h30
Grâce à des exercices de respiration simples et faciles,  
relâchez les tensions et retrouvez l’équilibre entre le corps et l’esprit.

Mairie du 6e > Salon François Collet 
Inscription au 01 40 46 76 03 (Nombre de places limité)



AÉVÉNEMENTA

Concert de 
percussions  
du Trio SR9
Samedi 7 octobre à 15h 
Concert à 3 marimbas proposé 
sur le thème de la danse : Lully, 
Rameau, Stravinsky, Rachmalinov, 
Villa-Lobos et Tashdjian. 
Paul Changarnier, Nicolas Cousin 
et Alexandre Esperet,  
les fondateurs de ce trio, revi-
sitent les répertoires classiques 
et contemporains avec un sens 
du rythme époustouflant et nous 
invitent à un voyage inattendu.  

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

AEXPOSITIONA

Les Relieurs Décorateurs 
par les Amis de la Reliure Originale

Jeudi 5 octobre  
de 16h à 21h
C’est la 24e exposition « Éphémère » !  
Une nouvelle occasion pour les bibliophiles  
de s’entretenir avec les relieurs-décorateurs  
et de pouvoir examiner la qualité de leurs  
dernières créations.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre
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AEXPOSITIONA

Catherine VERRET-VIMONT 
Le cinéma français à New York : 
1989 - 2006
Jusqu’au 11 octobre  
En occupant pendant trente ans le poste  
de Déléguée d’UniFrance Films à New York,  
Catherine Verret-Vimont a été la grande  
ambassadrice du cinéma français  
aux États-Unis. 
Ses photographies, prises au fil du temps, 
nous révèlent un visage inconnu des artistes 
et content l’histoire d’amour entre le cinéma 
français et New York, un rêve et une seconde 
patrie...

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

AÉVÉNEMENTA

Journée mondiale de la vue 
organisée par le Lions Clubs de Paris

Jeudi 12 octobre  
de 10h à 17h
Journée spéciale en faveur de la vue. 
Dépistage gratuit des troubles visuels,  
informations sur les maladies ayant  
des répercussions sur la vue et  
collecte de lunettes inutilisées.
Mairie du 6e > Salon Victor Faure  
Entrée libre sans rendez-vous



ACONFÉRENCEA

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

Jeudi 12 octobre à 18h
Thème abordé : Le bien-être financier et 
patrimonial. Avec la participation de Martine 
Chevalier-Aulagnier, Conseillère d’arrondis-
sement déléguée aux Seniors et Olivier Calon, 
Président de la Fédération Française du Senior.
Pour faciliter l’aide à la décision en conformité 
avec les aspirations des seniors, des sujets 
aussi importants que l’anticipation du bien-être 
financier, le mandat de protection future et  
le viager comme source de revenu seront  
présentés par des experts reconnus.

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

AEXPOSITIONA

Gilles DURFORT 
Sculptures contemporaines 
Jusqu’au 14 octobre  
Artiste sculpteur primé en 2014 lors  
de la XVIIe Biennale des artistes du 6e 
arrondissement, Gilles Durfort nous 
invite à découvrir son univers imagi-
naire. Une rencontre inattendue où ses 
sculptures vivent aussi au gré de nos 
regards, de nos pensées, et de nos 
émotions.

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



ACONFÉRENCEA

Au pays des mille et une boîtes...
Jeudi 19 octobre à 18h
Par Jérôme Callais, Président de l’Association culturelle des bouquinistes de Paris. 

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

de la Société Historique du 6e

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 20 octobre entre 15h et 18h
CAFÉ-THÉ-CINÉ  
Les voisins du 6e amateurs de cinéma  
débatent des films qu’ils ont vus récemment.

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

AEXPOSITIONA

82e salon international de Ligne et Couleur
Du 21 au 30 octobre 
Association d’Architectes désireux de 
promouvoir l’Art Plastique sous toutes ses 
formes : peintures, sculptures, photos. Cette 
manifestation permet aux membres de cette 
association, grâce à leur esprit d’architecte, 
de composer harmonieusement des œuvres 
en maîtrisant la ligne et les proportions.  
« Ligne et Couleur » s’honore de compter 
parmi ses membres, des architectes de 
grande notoriété. 
L’invité d’honneur cette année est l’artiste 
peintre Gérard FROMANGER.

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



AEXPOSITIONA

Pierre DEJEAN 1919-2010 
Exposition hommage

Du 21 octobre au 10 novembre 
Venu de Bordeaux, Pierre Dejean fut artiste peintre et musicien à Paris. 
Timbalier à l’orchestre de la Radiodiffusion, il s’inscrit à l’Académie de peinture 
de la Grande Chaumière dans l’atelier d’Othon Friesz et développe une belle 
carrière dans le Paris d’après guerre. Il rencontre et côtoie quelques uns des 
plus grands peintres de son temps : A. Chabaud, M. Vlaminck, A. Dunoyer de 
Segonzac, A. Planson...
Son œuvre très personnelle, importante, est aujourd’hui dispersée : paysages 
de Bretagne, de Provence, d’Ile de France... à l’huile, à l’aquarelle, et au lavis 
d’encre, sa spécialité.

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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ACONCERTA

Roman Palester –  
compositeur maudit
Jeudi 16 novembre  
à 18h
Récital de piano de Jakub Tchorzewski,  
organisé à l’occasion du 110e anniversaire 
de la naissance du compositeur Roman 
Palester, exilé et décédé à Paris en 1989. 
Au programme, des œuvres de Roman 
Palester, de Karol Szymanowski (Pelester 
était considéré comme son succeseur) et 
d’Alexandre Tansman, autre compositeur 
polonais exilé à Paris.

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

AÉVÉNEMENTA

Collecte de jouets 
au profit d’Orphéopolis 

Du 13 novembre  
au 13 décembre
Et si vous offriez cette année  
un cadeau aux enfants orphelins  
de la police ?  
La Mairie du 6e arrondissement organise 
pendant un mois, une collecte de jouets 
neufs ou en très bon état. 

En 2016, la générosité des parisiens a permis de collecter 1023 jouets.  
Pour la 6e édition de 2017 nous pouvons faire plus !

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

  6
SC

O
PE

 N
°6

6 
EN

 N
O

VE
M

BR
E



ACONFÉRENCEA

L’Observatoire de Paris : 
astronomie dans la ville
Jeudi 16 novembre à 18h
Par Nicolas Lesté-Lasserre,  
Responsable de la médiation scientifique  
à l’Observatoire de Paris. 

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

de la Société Historique du 6e

AEXPOSITIONA

PATRICK MOLÈS 
Le monde des couleurs

Du 17 novembre au 4 décembre
« L’univers de Patrick Molès est le monde spirituel des couleurs. Il apprécie et 
connaît la symbolique des couleurs, il utilise beaucoup le bleu pour son harmonie et 
son calme, l’or pour l’excellence, le rouge pour l’énergie, le noir pour son absence 
de lumière et aussi pour le mystère entretenu. » Corinne Krebs

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



AEXPOSITIONA

Christian ROSSARD 
Océane Attitude

Du 18 novembre au 4 décembre
Passionné par la photographie depuis l’enfance,  
Christian Rossard s’y adonne très librement depuis  
sa première exposition en 2000. Son espace  
photographique est ouvert sur le monde qu’il parcourt 
inlassablement pour assouvir sa curiosité. 
Océane Attitude témoigne de son lien émotionnel  
très fort avec le paysage et avec ceux qu’il nomme  
« ses contemporains ». 
L’artiste sera présent durant  
toute la durée de l’exposition.

Mardi 28 novembre à 17h   
Christian Rossard vous propose une VISITE GUIDÉE 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



AEXPOSITIONA

Christine SPENGLER 
Série Indochinoise, hommage à Marguerite Duras

Du 22 novembre au 9 décembre
Pour la première fois, Christine Spengler expose sa Série indochinoise  
en hommage à Marguerite Duras. Composée de 12 photographies enluminées 
de Marguerite Duras enfant, à l’âge de son amour pour L’Amant, cette exposi-
tion est une variation inédite autour d’un portrait mythique, par une photographe 
qui ne l’est pas moins… 
Le catalogue de cette exposition, préfacé par Fanny Ardant,  
paraîtra au Cherche Midi Editeur le 9 novembre.
Mairie du 6e > Hall d’Honneur > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 
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AÉVÉNEMENTA

Semaine des Livres et des Libraires
Soyez prêts pour la 7e édition de la semaine consacrée aux livres, 
librairies et maisons d’édition ! Séances de dédicaces, conférences 
ainsi que deux salons vous sont proposés.

XIe Salon de l’AFFDU 
des livres de femmes
Avec la librairie  
Violette et Compagnie
Samedi 25 novembre  
de 14h à 18h30
Fondée au lendemain de la pre-
mière guerre mondiale, L’AFFDU 
regroupe des femmes diplômées 
de l’Enseignement Supérieur.  
Ces femmes de haut niveau 
d’études à travers le monde constituent un facteur de paix.
Le Salon du Livre AFFDU invite les femmes  
auteures d’essais à mieux se faire connaitre du grand public.

À 15h - Salle des Mariages
 « La lutte contre les violences faites aux femmes » 
Conférence-débat animée par Michelle Perrot et Drina Candilis-Huisman.

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

Conférence/dédicace  
autour du livre d’Édith Rébillon
Lundi 27 novembre à 18h
Toute ma vie je vais avoir 49 ans et demi !  
Editions Fortuna
C’est quand tout nous échappe, quand la vie est dans 
une impasse, quand plus rien n’est à sauver qu’il faut 
avoir le courage de se sauver…

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



Mardi 28 novembre  
à 17h : Visite guidée de l’exposition Océane Attitude
Pour mieux connaître le photographe Christian Rossard.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier   
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

à 18h : Conférence/dédicace  
autour du livre  
de Christian Rossard  
Océane Attitude Editions Chabre
Préfacé par Martine Ravache,  
Historienne de l’art.
Mairie du 6e > Salle des Mariages  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Conférence/dédicace  
autour du livre de  
Christine Spengler
Jeudi 30 novembre à 18h
Série indochinoise  
Editions Cherche-Midi
La photographe Christine Spengler  
rend un hommage singulier à la grande  
Marguerite Duras. Son ouvrage met en regard  
12 longs extraits des œuvres de Duras et  
12 photomontages créés par l’auteur.

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



XXIIe Salon du livre  
des Écrivains catholiques

Samedi 2 décembre  
de 14h à 18h30
Avec la librairie Tequi
Le salon annuel du livre 
de l’Association des 
Ecrivains catholiques de 
langue française est  
LE rendez-vous d’une  
centaine d’écrivains catho-
liques, aux horizons très 
divers, désireux de participer 
à la promotion de la langue 
française. 

À 15h30 - Salle des Mariages
« Comprendre les chrétiens d’Orient » 
Conférence animée par Annie Laurent, journaliste, conférencière et écrivaine.

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

AÉVÉNEMENTA

Concert des Petits Chanteurs  
de France
Samedi 9 décembre à 15h
Spectacle unique de jeunes choristes aux voix cristallines et aériennes.   
Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

A RETENIR POUR DÉBUT DÉCEMBRE
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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

Une programmation éclectique 

Le 82e Salon international Ligne et 
Couleur et son invité d’honneur le 
peintre Gérard Fromanger (accueilli 
en 2016 au Centre Pompidou 
pour une grande rétrospective), 
l’exposition éphémère des artistes 
relieurs-décorateurs, la Semaine 
des livres et des libraires et ses 
deux salons littéraires ou encore  
la semaine SENIORISSIMO, autant de 
rendez-vous de grande qualité qui 
ponctueront ces mois d’automne.

Concerts de musique classique 
ou contemporaine et expositions 
d’artistes peintres, sculpteurs ou 
photographes se succèderont dans 
les Salons de la Mairie et raviront 
sans aucun doute les visiteurs 
nombreux qui sauront apprécier  
la richesse de la programmation. 

Enfin une belle idée avant Noël : 
offrir un cadeau aux orphelins de  
la police. Une collecte est organisée 
à la Mairie à leur intention du  
13 novembre au 13 décembre. 

© Édition octobre 2017 (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.

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

 Toutes nos expositions et événements 
sont en accès libre durant les heures 
d’ouverture de la Mairie.

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

INFOS PRATIQUES 
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


