
DÉCOUVRIR 
ET PARTICIPER 
DANS LE 14e !
Livret des événements 
Novembre-Décembre 2019
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LES ÉVÈNEMENTS 
MAJEURS DE L’ÉDITION 
2019 SONT :

« Instants de rue »  
du 7 au 17 novembre

La grande exposition du Photoclub 
Paris Val-de-Bièvre est consacrée à 
la photographie de rue et présente 
200 images drôles, émouvantes, 
inattendues, décalées, tendres dans 
l’annexe de la Mairie du 14e.  
Elle permet de découvrir les meilleures 
photos des membres du Club,  
de ses partenaires japonais, belges  
et irlandais ainsi que celles des 
gagnants de l’Urban Photo Race, un 
marathon photographique organisé 
par le club en septembre dernier, 
en partenariat avec l’association 
néerlandaise Urban Photo Race.  
Une vingtaine de photos grands 
formats sont également accrochées 
sur les grilles du square voisin.

L’Annexe, 12, rue Pierre Castagnou

Hommage à Capa - « Ceux que 
leurs yeux ont vu… Les héritiers 
de Robert Capa »  
du 12 au 30 novembre 
Galerie du Montparnasse - 
Parcours imaginé par Alizé Le Maoult. 
Montrer. Témoigner. Dénoncer les 
injustices et les atteintes aux droits de 
l’Homme, expliquer ce qui se passe 
sur le terrain, questionner… Voilà 
l’objectif des reporters de guerre. Ils 
exercent le métier de journaliste le plus 
périlleux car ils doivent être au cœur 
de l’action, au prix de leur liberté voire 
de leur vie. « Si vos photos ne sont 
pas assez bonnes, c’est que vous 
n’êtes pas assez près », disait Robert 
Capa, la figure légendaire  
des reporters.

55, rue du Montparnasse.

Studio Robert Capa – Plaque 
commémorative de la présence de 
Robert Capa, Gerda Taro et David 
Seymour dit « Chim ».

37, rue Froidevaux

Le Dôme – Un portrait de Robert 
Capa et Gerda Taro par Fred Stein est 
exposé sur la terrasse où ils ont été 
immortalisés en 1936.

108, Bd du Montparnasse

« Au plus près de chez vous » - Le 
programme quartier par quartier

Les photographes exposent dans les 
cafés, restaurants, galeries, librairies, 
lieux publics du 14e arrondissement.

« Bistrots du monde »  
du 7 au 17 novembre

Pierrick Bourgault raconte et 
photographie les cafés et bistrots 
du monde. Il aime écouter, observer 
et décrire avec la lumière du lieu et 
de l’instant, montrer l’univers d’une 
personne, d’un groupe. Pour Pierre 
Josse, vagabond professionnel 
(rédacteur en chef des Guides 
du Routard), cette exposition est 
une reconnaissance, une mise à 
l’honneur de ces lieux indispensables 
au bon fonctionnement de notre 
société. Tous deux sont auteurs de 
nombreux ouvrages présentés lors 
de cette exposition et membres de 
l’Association pour l’inscription au 
patrimoine immatériel de l’Unesco des 
bistrots et terrasses de Paris pour leur 
art de vivre.

L’Annexe, 12 rue Pierre Castagnou

« Saint Vincent-de-Paul, un lieu en 
devenir »  
du 4 au 15 novembre

« Aux blouses blanches et aux enfants 
malades de l’hôpital Saint-Vincent-de-
Paul, a succédé la population bigarrée 
des Grands Voisins, faite de groupes 
sociaux on ne peut plus divers mais 
qui tous aspirent à une cohabitation 
harmonieuse et créatrice bien que 
temporaire » J-C Fleury. Cette citation 
est extraite de l’ouvrage réalisé par 
Catherine Griss, 3,45 hectares,  
637 jours. Les images exposées sont 
le fruit du regard sensible et intime de 
l’artiste sur ces transformations qui 
bousculent les lieux et les personnes.

Hall de la Mairie du 14e,  
2, place Ferdinand Brunot

P. 3 MOIS DE LA PHOTO

P. 4-5 MOIS DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

P. 6-7 SOLIDARITÉ  
DANS LE 14e

P. 8 VIE SPORTIVE

P. 9 VIE CULTURELLE 
NUIT DE LA 
LITTÉRATURE

P. 10-11 VIE CULTURELLE

P. 12-14  SORTIR PRÈS  
DE CHEZ VOUS

P.15 LES RDV CITOYENS

SOM-
MAIRE

Chèr-e-s habitant-e-s du 14e,

Nous partageons avec vous ce poème qui a 90 ans et 
qui fait sens, encore aujourd’hui.
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MOIS DE LA PHOTO - NOVEMBRE

La Mairie du 14e renoue avec 
le mois de novembre pour sa 
biennale du Mois de la Photo. Mise 
à l’honneur dans les bâtiments 
publics, mairies, bibliothèques, 
centres d’animation… Cette 
pratique artistique se déploie aussi 
au plus près des habitants, dans 
des bars, librairies, hôtels, salons de 
coiffure… Un programme pour tous 
à la mesure de chacun. 
Les évènements majeurs, s’ils n’ont 
pas de thème commun, s’articulent 
tous autour de l’Homme. Dans la 
rue, dans les bistrots, dans les lieux 
en devenir et plus gravement au 
front sur les scènes de guerre, cette 
édition se décline dans une palette 
sensible et profondément humaine.

Retrouvez le programme en 
détail sur www.mairie14.paris.fr 
et dans les équipements  
publics du 14e.

SUIVEZ-NOUS SUR :
@MairieParis14

Mairie 14 Paris

www.mairie14.paris.fr

@mairie14paris

La Mairie du 14e remercie 
chaleureusement Agata 
Piwowar pour ses superbes 
illustrations automnales.

N’hésitez pas à nous faire 
part de vos propositions 
pour illustrer les suivants : 
citoyennetemairie14@paris.fr

« La terre est bleue comme une orange »,  
L’amour la Poésie, Paul Éluard, 1929.

La terre est bleue comme une orange 
Jamais une erreur les mots ne mentent pas 
Ils ne vous donnent plus à chanter 
Au tour des baisers de s’entendre 
Les fous et les amours 
Elle sa bouche d’alliance 
Tous les secrets tous les sourires 
Et quels vêtements d’indulgence 
A la croire toute nue.

Les guêpes fleurissent vert 
L’aube se passe autour du cou 
Un collier de fenêtres 
Des ailes couvrent les feuilles 
Tu as les joies solaires 
Tout le soleil sur la terre 
Sur les chemins de ta beauté.

Afin de respecter les règles édictées par le Code 
électoral, l’éditorial de la Maire est suspendu jusqu’au 
renouvellement du Conseil Municipal en 2020.
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Atelier « Carnet récup’ » avec  
la Ressourcerie Créative 
Dimanche 17 novembre  
de 12h à 16h

Gratuit sur inscription à 
communication@laressourceriecreative.com

Les Grands Voisins,  
74, avenue Denfert-Rochereau

Atelier « Sac à savon nomade » 
avec la Ressourcerie Créative 
Dimanche 17 novembre  
de 12h à 16h

Gratuit sur inscription à 
communication@laressourceriecreative.com

Les Grands Voisins,  
74, avenue Denfert-Rochereau

Atelier « Sacs à vrac » avec  
la Ressourcerie Créative 
Dimanche 17 novembre  
de 12h à 16h

Gratuit sur inscription à 
communication@laressourceriecreative.com

Les Grands Voisins,  
74, avenue Denfert-Rochereau

Atelier « Bijoux récup » avec  
la Ressourcerie Créative 
Dimanche 17 novembre  
de 12h à 16h

Gratuit sur inscription à 
communication@laressourceriecreative.com

Les Grands Voisins,  
74, avenue Denfert-Rochereau

Atelier « Initiation au Zéro Déchet 
et création d’un tawashi et de 
furoshiki » avec AHTARAME 
Mercredi 20 novembre à 10h00

Gratuit sur inscription à  
ahtarame.contact@gmail.com

Le Moulin à Café, Place de la Garenne

Conférence « Comment 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire ? » à la Fabrique 
Bohème 
Vendredi 22 novembre à 20h30

Gratuit sur inscription à  
ramzi@lafabriqueboheme.com

La Fabrique Bohème, 94, rue de l’Ouest

Atelier « Coudre son sac à vrac » 
à la Fabrique Bohème 
Samedi 9 novembre  
de 10h00 à 12h00

Gratuit sur inscription à  
ramzi@lafabriqueboheme.com

La Fabrique Bohème, 94, rue de l’Ouest

Atelier « Broder pour réparer 
vos vêtements » à la Fabrique 
Bohème  
Samedi 9 novembre  
de 14h00 à 16h00

Gratuit sur inscription à  
ramzi@lafabriqueboheme.com

La Fabrique Bohème, 94, rue de l’Ouest

Atelier « Initiation au Zéro Déchet 
et création d’un tawashi »  
avec AHTARAME  
Mardi 12 novembre à 19h00

Gratuit sur inscription à  
ahtarame.contact@gmail.com

L’Annexe, 12, rue Pierre Castagnou

Atelier « Formation à la 
mécanique et à l’autoréparation 
du vélo » avec Solicycle 
Mercredi 13 novembre à 14h00

Gratuit sur inscription à  
l.bezard@etudesetchantiers.org

Solicycle, 1-3, rue Prévost Paradol

Atelier « Fabriquer ses produits 
écolos à la maison » avec 
AHTARAME 
Jeudi 14 novembre à 19h00

Gratuit sur inscription à  
ahtarame.contact@gmail.com

Bibliothèque Aimé Césaire, 5, rue de Ridder

Atelier « Tawashi, une éponge 
en fils recyclés » à la Fabrique 
Bohème  
Samedi 16 novembre  
de 10h00 à 12h00

Gratuit sur inscription à  
ramzi@lafabriqueboheme.com

La Fabrique Bohème, 94, rue de l’Ouest

Atelier « Fabriquer ses produits 
écolos à la maison » avec 
AHTARAME  
Samedi 16 novembre à 11h00

Gratuit sur inscription à  
ahtarame.contact@gmail.com

L’Annexe, 12, rue Pierre Castagnou

Atelier « Carnet récup’ » avec  
la Ressourcerie Créative 
Samedi 16 novembre  
de 14h à 17h

Gratuit sur inscription à  
communication@laressourceriecreative.com

Les Grands Voisins,  
74, avenue Denfert-Rochereau

Atelier « Sac à savon nomade » 
avec la Ressourcerie Créative 
Samedi 16 novembre  
de 14h à 17h

Gratuit sur inscription à 
communication@laressourceriecreative.com

Les Grands Voisins,  
74, avenue Denfert-Rochereau

Atelier « Sacs à vrac » avec  
la Ressourcerie Créative  
Samedi 16 novembre  
de 14h à 17h

Gratuit sur inscription à 
communication@laressourceriecreative.com

Les Grands Voisins,  
74, avenue Denfert-Rochereau

Atelier « Bijoux récup » avec  
la Ressourcerie Créative 
Samedi 16 novembre  
de 14h à 17h

Gratuit sur inscription à 
communication@laressourceriecreative.com

Les Grands Voisins,  
74, avenue Denfert-Rochereau

LE 14e ANTI GASPI  
FÊTE DU QUARTIER ZÉRO DÉCHET

Samedi 16 novembre de 15h00 à 18h30

À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets,  
le collectif les Hypervoisins et le Conseil de quartier Montsouris-Dareau 
organisent la première fête du Quartier Zéro Déchet lancé à la rentrée  
(rue d’Alesia / Rue Saint Yves – avenue Coty / Rue De la Tombe Issoire).

Au programme :

TROC PARTY 

Amenez des effets personnels que vous n’utilisez plus pour les échanger 
ou les donner (livres, vêtements, jouets, petits objets du quotidien).  
Les surplus seront donnés à une association d’aide aux plus démunis ou 
à une ressourcerie.

DISCO SOUPE 

Venez confectionner et déguster des smoothies frais et soupes chaudes 
réalisés avec des fruits et légumes invendus des commerçants  
du Quartier Zéro Déchet.

POINT INFORMATION 

Renseignez-vous sur les actions mises en œuvre dans  
le Quartier Zéro Déchet, inscrivez-vous aux diverses actions 
d’accompagnement proposées.

Le tout en musique dans la joie et la bonne humeur !

Place des Droits de L’Enfant

Atelier « Fabriquer sa lingette 
en coton recyclé » à la Fabrique 
Bohème 
Samedi 23 novembre  
de 10h30 à 12h30

Gratuit sur inscription à  
ramzi@lafabriqueboheme.com

La Fabrique Bohème, 94, rue de l’Ouest

Atelier « Recettes antigaspi  
et dégustation » avec  
la Marmitte Antigaspille 
Samedi 23 novembre  
de 14h00 à 17h00

Gratuit sur inscription à  
lamarmite.antigaspille@gmail.com

Centre Social Maurice Noguès,  
5, avenue de la Porte de Vanves

Atelier « Découverte du 
compostage et récupération de 
compost mûr » avec AHTARAME 
Jeudi 28 novembre à 17h30

Gratuit sur inscription à  
ahtarame.contact@gmail.com

Résidence Jean Moulin,  
48, avenue Jean Moulin

Atelier « Atelier Fait Maison  
et Fabrication de Beewrap »  
avec AHTARAME 
Samedi 30 novembre à 10h30

Gratuit sur inscription à  
ahtarame.contact@gmail.com

Le Moulin à Café, Place de la Garenne

Atelier « Bee’s Wrap, une 
alternative au film alimentaire »  
à la Fabrique Bohème 
Samedi 30 novembre  
de 14h00 à 16h00

Gratuit sur inscription à  
ramzi@lafabriqueboheme.com

La Fabrique Bohème, 94, rue de l’Ouest

MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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30e ANNIVERSAIRE 
DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE  
DES DROITS DE L’ENFANT

Du mardi 19 au vendredi 29 novembre,  
aux horaires d’ouverture de la Mairie

À l’occasion des 30 ans de la Convention  
Internationale des Droits de l’Enfant, une exposition 
d’affiches Unicef présentera et illustrera  
les droits de l’enfant dans le hall de la Mairie  
du 19 au 29 novembre.

Hall de la Mairie du 14e,  
2, place Ferdinand Brunot

77

LA SOLIDARITÉ DANS LE 14e

RENCONTRE FRANCO-
SUISSE : ÉCHANGES 
SUR LA NOTION DE 
NORMALITÉ À LA 
LUMIÈRE D’EXPÉRIENCES 
PARISIENNES

Mercredi 20 novembre de 14h à 18h

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées, Isabelle Probst, 
enseignante à l’Université de Lausanne exposera 
la conception de la normalité développée par les 
chercheurs de son département, en présence de Bachir 
Kerroumi, économiste à la Mairie de Paris.

Cet exposé théorique sera suivi de retours du terrain :

Action menée par le Club Emploi du Groupement des 
Intellectuels Aveugles et Amblyopes, focus sur les 
propositions de Mobile en Ville, expérience Association 
Tremplin et CLH Paris 14.

Maison des associations, 22, rue Deparcieux

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES

Mercredi 27 novembre dès 11h et de 15h à 18h 
Journée Red For Executive Woman « 100 portraits  
pour l’égalité femmes-hommes » de Gaël Dupret

Exposition des 100 portraits pour l’égalité femmes-hommes  
de Gaël Dupret, dès 11h.

Rencontres privilégiées de 15h à 18h avec les participantes au 
projet photographique sur le thème « les femmes et le monde  
du travail : recherche d’un emploi, vie professionnelle,  
violences faites aux femmes ».

L’Annexe, 12, rue Pierre Castagnou

Samedi 30 novembre  
de 9h à 20h

La Mairie du 14e ouvre ses portes 
à l’antenne 14 du Centre d’Action 
Sociale de la Ville de Paris (CASVP). 
Les denrées alimentaires non 
périssables seront remises à la 
Banque Alimentaire qui pourra les 
redistribuer à un réseau composé de 
5 300 associations et organismes 
sociaux de proximité.

Salle polyvalente de la Mairie du 14e  
2, place Ferdinand Brunot

Jeudi 12 et vendredi 
13 décembre de 9h30 à 16h30

Une nouvelle fois, la Mairie Annexe 
du 14e accueillera le Forum des 
Seniors. Un lieu ouvert à tous qui 
sera l’occasion de rencontrer les 
différentes associations et acteurs qui 
œuvrent dans l’arrondissement.

Durant le forum, la distribution de 
chocolats permettra aux personnes 
ayant reçu une invitation de la part du 
CASVP de repartir avec une boîte de 
chocolats.

L’Annexe (rez-de-chaussée),  
12, rue Pierre Castagnou

COLLECTE 
ALIMENTAIRE

FORUM  
DES SÉNIORS

HAITI, UN ART 
POUR SURVIVRE

Du mardi 3 au vendredi  
6 décembre inclus - Vernissage  
le mardi 3 décembre à 18h30

Depuis plus de 30 ans l’Association 
Pour les Arts du Monde marie 
l’œuvre culturelle et l’œuvre 
humanitaire. Une fois par an, ses 
membres se rendent en Haïti pour 
acheter aux peintres et aux galeristes 
des tableaux et des sculptures  
en fer qui sont ensuite rapportés en 
France et proposés dans plus de  
150 expositions, dont celles du  
14e arrondissement. Les fonds 
récoltés permettent à l’association 
de faire parvenir entre 40 000 et 
50 000 euros chaque année à l’école 
St-Alphonse de la Cité Soleil et au 
Centre culturel Alcibiade Pommayrac 
à Jacmel, qui rassemblent à eux 
deux  
1 700 écoliers et élèves.

Salle polyvalente de la Mairie du 14e 
2, place Ferdinand Brunot

RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES – REJOIGNEZ 
L’ÉQUIPE DU MPH14 !

Quelques jours, quelques heures !  
Bienvenue à toutes les bonnes volontés pour l’inclusion,  
le partage et la solidarité !

Le Conseil Local du Handicap Paris 14 et la Commission du 
Mois Parisien du Handicap vous invitent à devenir bénévoles 
pour l’édition 2020 du Mois Parisien du Handicap dans le 14e 
arrondissement.

Communication : réalisation affiches, programmes, flyers, 
relation presse, audio-visuel, réseaux sociaux.

Recherche de partenariats financiers, aide administrative et 
bureautique, aide à la logistique, prises de vue photo et vidéo, 
accompagnement et transport.

Contact : mphparis14@gmail.com



Librairie « La petite lumière » à 19h
• Invité : Bruno Remaury pour son livre 
Le Monde horizontal (Éditions Corti)

14, rue Boulard

Librairie « DESMOS » à 19h
• Invité : Le grand poète grec Nikos 
Gatsos. Son recueil de poésie 
Amorgos, œuvre mythique, traduit 
et préfacé par Jacques Lacarrière a 
été publié par DESMOS en 2001. 
Durant cette soirée, la comédienne 
et chanteuse Dimitra Kontou fera une 
lecture accompagnée à la guitare par 
Yannis Tziallas, et chantera quelques 
poèmes mis en musique par les 
compositeurs Mikis Théodorakis, 
Manos Hatzidakis et Stavros 
Xarchakos.

14, rue Vandamme

Librairie « Ithaque » à 19h
• Invités : 2 auteurs de roman noir, 
Patrick WEILLER pour « Mon Comte 
est bon » ainsi que Philippe NICOLAS 
pour « Les âmes peintes »,  
tous 2 publiés aux Éditions  
Cohen & Cohen.

73, rue d’Alésia

Librairie « Ancienne et Moderne » 
de 19h à 22h
•    À cette occasion la librairie
disposera  des vitrines sur rue, autour
du thème du livre et de la littérature.

3, rue de l’Abbé Carton

Librairie « Tropiques » à 19h
• Invité : Dominique Memmi pour le 
« voyage de la fanfare ». La librairie 
mettra à l’honneur l’éditeur Materia 
Scritta, le plus éminent éditeur  
de littérature « corse » et promoteur 
de « langues rares ».

63, rue Raymond Losserand

Bibliothèque « Benoite Groult », 
à 19h
• Rencontre musicale et littéraire avec 
Alexis Ragougneau autour de son 
roman Opus 77, en partenariat avec 
les éditions Viviane Hamy,  
avec Priscille Lachat-Sarret au violon 
et animée par le libraire Philippe 
Leconte, du Livre écarlate (Paris 14e).  

Auteur de théâtre, Alexis Ragougneau 
a fait une entrée remarquée dans le 
monde littéraire grâce à la publication 
de deux romans policiers : La Madone 
de Notre-Dame (2014) et Évangile 
pour un gueux (2016). Il revient cette 
année avec un grand roman qui nous 
invite à découvrir les coulisses  
du monde de la musique classique.
La nouvelle bibliothèque Benoîte 
Groult ouvrira spécialement ses portes 
ce soir-là en avant-première.

25, rue du Commandant René Mouchotte 
– Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Bibliothèque « Aimé Cesaire »  
de 19h à 20h
• La bibliothèque reçoit le Trio Isajoan 
dont le propos est celui d’une 
transmission populaire, humaine, 
littéraire, musicale, à travers  
un répertoire et une langue qui tentent  
de ne pas disparaître.

Sur réservation 0 145 412 474 
bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

5, rue de Ridder

Bibliothèque « Georges 
Brassens » de 19h à 21h
• Soirée «  Speed BOUQUINES »  
les speed Bouquines sont des 
rencontres entre deux lecteurs face 
à face qui se racontent en 3 ou 5 
minutes le livre qui a changé leur 
vie, enchanté leurs soirées ou leurs 
nuits. Après une présentation ludique 
de la Règle du Jeu par Monsieur 
Librio (le Meneur de Jeu), les lecteurs 
s’assoient deux par deux  
et se racontent leurs coups  
de cœur et livres de chevet. Le but 
de l’opération étant de découvrir 
des livres, des auteurs, des univers, 
de multiplier nos lectures, nos 
connaissances et nos découvertes… 
Soirée organisée par la compagnie 
Trottoir Express, dans le cadre de la 
Nuit de la littérature de  
la Mairie du 14e.

Tout public, SUR INSCRIPTION 
auprès des bibliothécaires au 
01 53 90 30 30 ou en écrivant à 

38, rue Gassendi

Salle des Mariages à 19h
• Anny Romand, présente des textes 
et poèmes en français et arménien.
Anny Romand est actrice, réalisatrice, 
productrice et écrivaine.
Elle a publié en 2015  
« Ma grand-mère d’Arménie »,
elle a créé et présente les soirées 
« Une saison de Nobel ».
Bien que parlé par un peuple ancien, 
depuis plus de trente siècles en Asie 
Mineure, l’arménien est une langue 
européenne au même titre que le grec 
et le latin.
La langue arménienne codifiée depuis 
le Ve siècle, sera présenté par Daniel 
Megerditchian, historien.

Mairie du 14e arrondissement,  
2, place Ferdinand Brunot

Librairie « Au plaisir des yeux »  
à partir de 19h
• Comédiens et musiciens  
de « La troupe du 120 » tisseront  
des liens entre l’art et la littérature à 
travers les textes que s’échangèrent 
artistes et écrivains.

120, rue Raymond Losserand
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VIE SPORTIVE NUIT DE LA LITTÉRATURE
« LES LANGUES RARES » VENDREDI 29 NOVEMBRE

ÉCOLE DE CIRQUE  
FLIP FLAP

Du lundi au dimanche pendant  
la période scolaire 
Du lundi au vendredi pendant  
les vacances scolaires

Cours hebdomadaire, atelier 
anniversaire et stage.

10, rue Cabanis

STAGE ANNUEL 
D’AIKIDO DE L’APA14

Samedi 23 novembre de 14h  
à 15h30 et de 15h45 à 17h15 
Dimanche 24 novembre  
de 09 h 00 à 10h30  
et de 10h45 à 12h15

L’occasion d’approfondir sa pratique 
de l’Aïkido, Aïki Bokken et Aïki Jo en 
dehors des cours hebdomadaires et 
de bénéficier de l’enseignement de 
LEMAN Senseï de l’Institut d’Aïkido 
de Lyon.

Ce stage est ouvert à tous les 
pratiquants, du débutant au 
confirmé.

Voir sur http://oms14.fr/

TEN-OVER TAP

Stages claquettes 
Dimanches 10 novembre, 
14 novembre et 15 décembre

Stages d’initiation de 10h à 11 h 30

Stage niveau moyen de 11 h 30  
à 13h

Tarif plein : 15 €, tarif réduit (-25ans) : 
10 €

Infos et inscriptions :  
ten-overtap@orange.fr / 
06 78 80 30 37

Gymnase Rosa Parks,  
2, rue du Moulin des Lapins

Samedi 30 novembre  
Basket Paris 14 (Seniors Filles)  
vs Mont-Valérien à 17h45 
Basket Paris 14 (Seniors 
Garçons) vs Juvisy à 20h15

Gymnase Didot,  
20, avenue Georges Lafenestre

Samedi 7 décembre  
Basket Paris 14 (Seniors Filles)  
vs Marne-la-Vallée à 17h45 
Basket Paris 14 (Seniors 
Garçons) vs Aubervilliers à 20h15

Gymnase Didot,  
20, avenue Georges Lafenestre

Samedi 21 décembre  
Basket Paris 14 (Seniors Filles)  
vs Vincennes à 17h45 
Basket Paris 14 (Seniors 
Garçons) vs Malakoff à 20h15

Gymnase Didot,  
20, avenue Georges Lafenestre

TOURNOI DÈS 10 ANS 
DU BRIDGE CLUB  
DU PUC

Dimanche 24 novembre 2019 - 
accueil jusqu’à 14h

Tarif de 25 euros avec un volet 
caritatif au bénéfice d’une association 
du 14e.

Contact : François Pernelle – 
06 11 75 34 22 –  
franper.bridge@orange.fr

Salle des fêtes de l’Annexe,  
12, de la rue Pierre Castagnou

TOURNOI DE NOEL 
(FOOTBALL) - OMS14

Samedi 21 décembre  
de 9h30 à 18h30

Venez applaudir et supporter  
12 équipes de football (catégorie 
benjamins) réparties en deux poules. 
Rendez-vous pour toutes les équipes 
à 8 h 45.

Gymnase Elisabeth,  
11, avenue Paul Appell

BASKET PARIS 14 :  
LES MATCHS À VENIR

Samedi 2 novembre  
Basket Paris 14 (Seniors Filles)  
vs Paris Basket 15 à 17h45 
Basket Paris 14 (Seniors 
Garçons) vs Paris Respect 
Intégrité à 20h15

Ce samedi sera la journée des 
derbys pour les équipes premières 
du Basket Paris 14. Filles et garçons 
tenteront de prendre les places de 
haut classement face à deux belles 
équipes parisiennes comptant parmi 
les favorites de leur Championnat 
Pré-National respectif

Gymnase Didot,  
20, avenue Georges Lafenestre

Samedi 9 novembre  
Basket Paris 14 (Seniors Filles)  
vs Tremblay à 17h45 
Basket Paris 14 (Seniors 
Garçons) vs Les Mureaux  
à 20h15

Gymnase Didot,  
20, avenue Georges Lafenestre

8

bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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Jeudi 12 décembre à 20h 
« On va tout péter »  
de Lech Kowalski (2019).

Pendant neuf mois, en 2017, Lech 
Kowalski a capté en cinéma direct 
le combat des salariés de GM & S, 
dans la Creuse, pour sauvegarder 
leurs emplois menacés par la 
fermeture de l’usine.

Projection / débat organisée par la 
LDH Paris 14/6/7 et Ciné Attac.

Projection suivie d’un débat avec le 
réalisateur et l’économiste Thomas 
Porcher.

Cinéma les 7 Parnassiens,  
98, bd du Montparnasse

CLUB DES CINÉPHILES  
DE LA POSTE ET ORANGE 
TELECOM

Mercredi 20 novembre à 18h30 
« Carte blanche à Jean Sorel : 
Germinal » - Yves Allegret

Jeudi 19 décembre à 18h30 
« Louise en hiver » - J.F Laguionie

Studio Raspail – 6 €

216, bd Raspail

ART’MÉLÉ – CINÉ KINO

Samedi 9 novembre à 19h30 
 « Au revoir là-haut »  
- Albert Dumonce

Samedi 7 décembre à 19h30 
« Chocolat » - Roschdy Zem

Centre Paris Anim’ Angel Parra, salle 
Gong, 183, rue Vercingétorix

QUI ÊTES-VOUS AIMÉ 
CÉSAIRE : PROJECTION

Vendredi 8 novembre à 19h 
Des collégiens enquêtent sur le 
poète et homme politique qui a 
donné son nom à leur établissement. 
Projection suivie d’un échange avec 
les réalisatrices documentaristes.

Tout public, sur inscription

SACRÉES MAMIES

Mercredi 13 novembre à 16h30 
Spectacle du conteur François 
Vincent qui nous propose trois 
histoires de mamies savoureuses.

Dès 3 ans, sur inscription

COMPRENDRE LA RÉVOLTE. 
LES « GILETS JAUNES »  
DANS L’HISTOIRE

Samedi 16 novembre, à 16h 
Rencontre avec Ludivine Bantigny, 
maître de conférences en histoire 
contemporaine, pour comprendre  
ce mouvement inédit.

Adultes, sur inscription

À DOS D’ESCARGOT

Samedi 14 décembre à 10h30 
Spectacle petite enfance de Violaine 
Robert. 
Des histoires et des chansons de 
pays lointains pour petites oreilles.

De 0 à 3 ans, sur inscription

Bibliothèque Aimé Césaire,  
5, rue de Ridder

Du 2 au 10 novembre  
Pass Festival : 30 euros (accès à tous 
les spectacles)  
Entrée à un spectacle : 10 euros

Renseignements et réservations : 
compagnie du message,  
40, rue des Peupliers 75 013  
Resa-festivaldeparis@fncta.fr

Studio Raspail – 216, Bd Raspail

3 courtes -  
Samedi 2 novembre à 20h30 
De Georges Courteline, par la 
compagnie du Message.

Franck V -  
Dimanche 3 novembre à 15h30 
De Friedrich Dürrenmatt,  
par Clin d’œil

Les couleurs de la vie -  
Lundi 4 novembre à 20h30 
Les couleurs de la vie d’Andrew 
Bovell, par Acte XIII

Pédagogies de l’échec -  
Mardi 5 novembre à 20h30 
De Pierre Notte, par la Compagnie 
Très en scène

Ma vie de Chandelle -  
Mercredi 6 novembre à 20h30 
De Fabrice Melquiot, par la 
Compagnie Ô’Perchée

Brûler des voitures -  
Jeudi 7 novembre à 20h30 
De Matt Hartley, par  
Les Théâtronautes

Le repas des fauves -  
Vendredi 8 novembre à 20h30 
De Vahé Katcha, par l’Atelier du lundi

Des roses et du jasmin -  
Samedi 9 novembre à 20h30 
D’Adel Hakim par Nom d’une 
troupe.

La coulée douce -  
Dimanche 10 novembre à 15h30 
De Lilian Lloyd par la Compagnie  
du Point du jour

LE PLEIN D’APPLIS

Samedi 16 novembre de 14h30  
à 15h30 et de 15h30 à 16h30 
Présentation de nouvelles 
applications sur les tablettes de 
l’espace jeunesse : découvrez, jouez, 
et échangez avec les bibliothécaires.

Gratuit, sur inscription à partir de  
8 ans au 01 53 90 30 30 ou en 
écrivant à  
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

CINÉ-CONFÉRENCE DE 
PATRICK BRION : LE CINÉMA 
FANTASTIQUE

Vendredi 29 novembre  
de 19h00 à 21h00 
Panorama du cinéma fantastique 
jusqu’en 1970 par Patrick Brion, 
historien du cinéma et présentateur 
du Cinéma de Minuit sur France 3.

Gratuit, sur inscription au  
01 53 90 30 30 ou en écrivant à 
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Bibliothèque Georges Brassens,  
38, rue Gassendi, Paris 14e

CINÉ-CLUB DU QUARTIER 
PERNETY

Mercredi 6 novembre à 20h 
« Tous les matins du monde »  
- Alain Corneau

Mercredi 4 décembre à 20h 
« Sept morts sur ordonnance »  
- Jacques Rouffio

Cinéma l’Entrepôt – 5 €

L’Entrepôt, 7, rue Francis de Pressensé

32 ! CINÉ

Samedi 16 novembre à 17h30 
« Leviathan »  
- Andreï Zviaguintsev

Samedi 30 novembre à 18h 
« Spirale Danse » - Jérémie Lenoir.

Samedi 14 décembre à 18h 
« L’Atalante » - Jean Vigo

libre cotisation à la séance  
– 5 € proposé

32, rue Saint Yves

CINÉ-QUARTIER  
MOUTON-DUVERNET

Mardi 19 novembre à 20h15 
« Eaux profondes » - Michel Deville 
avec Jean-Louis Trintignant  
et Isabelle Huppert

Mardi 10 décembre à 20h15 
« Tombe les filles et tais-toi »  
- Herbert Ross avec Woody Allen  
et Diane Keaton

Chaplin-Denfert – 5 €

29, place Denfert-Rochereau

VIE CULTURELLE

Du lundi 23 au vendredi 
27 décembre de 14h à 16h  
et de 16h à 18h

Ateliers des vacances de Noël  
Ateliers créatifs, arts plastiques, 
dessin, peinture, modelage et récup’ 
créative pour enfants et ados.

Réservation : 06 78 18 08 77 / 
arzazou@gmail.com

Du samedi 14 au samedi 
28 décembre

Exposition vente de Noël  
Expositions sur des créations 
uniques de l’atelier.

65, rue de Gergovie

21e FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DE PARIS

ASSOCIATION 
ARZAZOU

BIBLIOTHÈQUE  
GEORGES BRASSENS

BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

PARIS 14 TERRITOIRE 
DE CINEMA

LDH PARIS 14/6/7
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Samedi 16 novembre -  
Concert - Festen
Jazz
Dimanche 17 novembre  
de 10h à 18h - Marché des 
Grands Voisins #37 + Bal Salsa
Venez chiner des bonnes affaires 
avec les objets d’occasion  
et créations originales vendus par 
les Biffins franciliens, les résidents 
des centres d’hébergement,  
les créateurs du site et  
des voisins parisiens.

Samedi 30 novembre - Concert - 
Studio Shap Shap
Un « ovni musical » qui fait 
entendre l’Afrique autrement. 
Un bol d’air frais en provenance 
du Niger. 5 musiciens donnent 
une nouvelle dimension aux 
instruments traditionnels du Sahel.  
En les accompagnant de tonalités 
électro, de samples de la vie 
quotidienne du Niger, de la basse 
et du piano, Studio Shap Shap 
propose un univers musical inédit.

74, avenue Denfert-Rochereau

MOULIN À CAFÉ

Du mardi 5 au samedi 
30 novembre de 12h à 22h 
Exposition de Yann Guillotin
À l’occasion du Mois de la Photo

Jeudi 14 novembre à 20h30  
Scène ouverte de jazz
Avec le collectif Paris Jazz Jam

Le Moulin à Café,   
8, rue Sainte Léonie, 75014 Paris

EDITION L’ÉPURE

Dimanche  8 et Lundi 9 
décembre - Portes Ouvertes
Artistes : Corinne Déchelette 
(dessins et carnets), Jacqueline 
Menigoz (céramiques) et Alessia 
Serafini (aquarelles).

25 rue de la Sablière Paris 14e  
(Métro : Mouton Duvernet (ligne 4) et 
Pernety (ligne 13)

UNIVERSITÉ  
POPULAIRE 14

Les jeudis du 14 novembre au 
12 décembre de 19h30 à 21h30 - 
Cycle UP 14 « La Chanson »

Jeudi 14 novembre - La Chanson 
de Paris

Jeudi 21 novembre - La Chanson 
d’auteur, les chanteurs-poètes

Jeudi 28 novembre - La Chanson 
populaire (Années 60-80)

Jeudi 5 décembre - Les 
Ancêtres de Brassens
Conférence chantée sur les 
chansonniers du XIXe siècle.

Jeudi 12 décembre -  
La chanson, une écriture orale
Atelier de création en direct.

Maison de la Vie Associative et des 
Citoyens (MVAC) 22, rue Deparcieux

GRANDS VOISINS

Dimanche 3 novembre de 14h à 
20h - Danse - Milonga solidaire
Organisée par l’association Saraba 
pour financer une cantine scolaire 
au Sénégal.

Prix libre (tarif recommandé 5 €)
Jeudi 7 novembre de 19h à 
22h30 Ciné-débat - Draw your 
lines of safety
Élan Interculturel vous propose 
d’explorer les défis liés à la 
sexualité à travers la médiation 
artistique et culturelle.
Vendredi 8 novembre de 20h  
à 00h Concert - Apéro Fanfares
En partenariat avec la Grande 
Masse des Beaux-Arts.
Mercredi 13 novembre de 19h30 
à 22h - Pouponnière - Projection 
- Anuktatop la métamorphose
En partenariat avec le Théâtre de 
la Cité internationale.

Jeudi 14 novembre à 20h30 -  
Jeu - La boum de Rose et 
Punani
Animé par les emblématiques Rose 
Van Dome et Punani Jellinsky.

ET LE GROS TEMPS FORT ! 
DES GRANDS VOISINS

Du mercredi 20 novembre 
au dimanche 1 décembre - 
Festival Migrant’scène

Sous le thème 
“Résistance(S)”, les Grands 
Voisins accueillent le festival 
de la Cimade pour interroger 
les politiques et mécanismes 
autour des migrations. Au 
programme : projections, 
débats, concerts, théâtre, 
expositions, cuisine du 
monde, ateliers, lecture… 
Et notamment l’expo 
“Moving Beyond Borders” 
de Migreurop, qui met en 
scène cinq atlas interactifs 
accompagnés de tableaux 
photographiques pour 
aborder les problématiques 
liées aux flux migratoires.

74, avenue Denfert-Rochereau

BROCANTE ET  
VIDES GRENIERS

Jeudi 31 octobre  
et vendredi 1er novembre –  
Brocante – Boulevard Edgar 
Quinet – Emplacement du 
marché 
Par SPAM

Samedi 2 novembre –  
Vide Grenier – Boulevard Arago
Par Brocante & Compagnie

Samedi 9 novembre – Brocante  
– Avenue de l’Observatoire
Par Pascal Organisation

Dimanche 10 novembre – Vide 
grenier avenue Denfert-
Rochereau

Lundi 11 novembre – Vide 
Grenier – Place Marthe Simard – 
Avenue de la Porte Vanves 
Par Promo Ayath

Samedi 16 novembre – Brocante 
– Boulevard Saint-Jacques
Par Brocante & Compagnie

Samedi 23 novembre  
et dimanche 24 novembre – 
Brocante Avenue du Général 
Leclerc entre Denfert-Rochereau 
et Alésia
Par SPAM

Samedi 7 décembre – Brocante 
Avenue de l’Observatoire,  
à l’emplacement du marché
Par Pascal Organisation

Samedi 7 décembre  
et dimanche 8 décembre 
– Brocante Boulevard du 
Montparnasse n°68 angle rue 
du Départ jusqu’au 146 angle 
Campagne Première.  
Par OHVL
Dimanche 8 décembre – 
Brocante - Edgar Quinet/Raspail 
Par SPAM
Dimanche 8 décembre - Vide 
greniers avenue Denfert-
Rochereau

Dimanche 8 décembre - Vide 
Grenier Boulevard Jourdan

Dimanche 15 décembre - 
Marché de Noël - Avenue  
du Général Leclerc  
au niveau d’Alésia 
Par L’Asso des commerçants

MARCHÉ AUX PUCES 
DE LA PORTE DE 
VANVES

Tous les weekends de l’année 
sans exception, de 7h à 14h
Chaque samedi et dimanche de 
l’année, plusieurs centaines de 
professionnels proposent des 
meubles et objets glanés au fil des 
débarras et successions. 
Ils témoignent de savoir-faire 
ancestraux et souvent disparus, 
où se rejoignent la grande Histoire 
et les histoires particulières.

Sur les avenues Marc Sangnier  
et Lafenestre

MARCHÉ DE 
LA CRÉATION 
MONTPARNASSE

Tous les dimanches  
de 10h à 19h.
Galerie de toiles en plein air au 
cœur de Montparnasse. Un lieu 
d’échange entre amateurs d’art  
et artistes.

Boulevard Edgar Quinet

MISSION BRETONNE

Fest-noz / Bal Folk – samedi 
30 novembre à 18h
Ça faisait un moment que la 
mission Bretonne en rêvait, et bien 
cette année ils l’ont fait : organiser, 
pour vous, un fest-noz à la salle 
des fêtes de l’Annexe. Il y aura 
aussi du folk pour faire plaisir au 
plus grand nombre : Skolvan, duo 
Blain/Leyzour, les Conteuses de 
pas et aussi AR GAZEG VEURZH.

Si vous n’êtes pas adhérent à la 
Mission Bretonne vous pouvez 
accéder à la prévente à hauteur de 
8 € sur : https://www.billetweb.fr/fest-
noz-bal-folk&src=agenda

L’Annexe, 12, rue Pierre Castagnou

CITÉ INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE  
L /OBLIQUE

Promenade architecturale (2h) - 
samedi 16 novembre à 14 h 30
Découvrez les maisons réalisées à 
la Cité internationale par le célèbre 
architecte Le Corbusier. Parcours : 
Fondation Suisse, Maison du 
Brésil (Le Corbusier) et Collège 
Néerlandais (Dudok).
Visite guidée Architectures Sans 
Frontières (2h) - Dimanches 
3 novembre et 1er décembre  
à 14 h 30 
Accédez à 3 maisons aux styles 
variés et partez pour un tour du 
monde architectural unique  
à Paris.
Visite guidée Une Cité d’artistes 
(2h) - Dimanches 10 novembre  
et 15 décembre à 14h30
Pénétrez à l’intérieur de 3 
résidences et découvrez les 
œuvres d’artistes renommés ainsi 
que les expositions du moment.

Consulter les parcours et réserver en 
ligne (obligatoire) : http://www.ciup.
fr/l-oblique/visites-guidees/
Informations : 01 76 21 26 96

Fondation Avicenne  
17, boulevard Jourdan

SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
COMPAGNIE  
BOUCHE À BOUCHE

Samedi 21 décembre 
Speed-Texting
Fruits d’ateliers d’écriture en 
partenariats avec la bibliothèque 
Aimé Césaire, des textes seront 
offerts à qui veut les entendre lors 
d’entre-sorts. Un cadeau pour 
l’oreille, avant Noël !

Lieu surprise, le public est invité à le 
découvrir en appelant la Compagnie 
Bouche à Bouche au  01 45 39 
55 38 ou en venant à notre Boutik 
2/4 rue du général Humbert en 
décembre.  
http://www.cieboucheabouche.com/



14 15

RESSOURCERIE 
CRÉATIVE

Du samedi 2 novembre au 
samedi 21 décembre - Ateliers 
créatifs de la Ressourcerie 
Créative des Grands voisins
Chaque samedi de 15h à 17h 
participez à la Transition Écologique ! 
Vos déchets sont créatifs, venez 
apprendre à les valoriser et à leur 
redonner vie !
Inscription obligatoire sur : 
www.laressourceriecreative.com

2 novembre - Bee Wraps

9 novembre - Carnets de récup

23 novembre - Calendrier  
de l’Avent

30 novembre - Boule de Noël

7 décembre - Boules de neige

21 décembre - Bouillottes 
sèches
Les 15, 16, et 17 novembre 
Festival « Faites Noël » à  
la Ressourcerie Créative !
À l’occasion de la Semaine 
Européenne de Réduction  
des Déchets, la Ressourcerie 
Créative investit la Pouponnière des 
Grands Voisins pour 3 jours de fête 
du réemploi : Vente aux Enchères, 
Théâtre, Concert, Dîner Chic  
et Solidaire, Ateliers DIY.

Les Grands Voisins-  
74, avenue Denfert Rochereau

L’ANNEXE

Jeudi 14 novembre et  
28 novembre à 19h 
Atelier « Fresque du climat »
Découvrir le fonctionnement du 
climat et les conséquences de son 
dérèglement grâce à un jeu ludique, 
participatif et créatif. Cet atelier 
s’adresse aussi bien aux novices 
qu’aux connaisseurs.
Inscriptions et informations sur  
la page Facebook « réseau 
mycélium » ou par mail :  
contact@reseaumycelium.org

Jeudi 27 novembre de 19h à 20h 
Dans les coulisses des grands 
tournages animaliers
L’Association Natur’n Partners 
et Jean-Philippe Varin, un ancien 
de l’Ours et du Peuple Migrateur, 
proposent de vous faire découvrir 
avec des images,  
LES COULISSES DES TOURNAGES 
ANIMALIERS.
Une conférence pour savoir 
comment entrer en contact  
et se faire comprendre par des 
animaux sauvages ou domestiques 
et pour pouvoir les filmer.
Inscriptions via l’adresse :  
annexe14@paris.fr

12, rue Pierre Castagnou

SHA 14

Samedi 16 novembre à 15h
Des Monuments historiques  
du Petit-Montrouge à Montsouris
Jean-Gabriel Laval vous exposera 
en diaporama des « Monuments 
historiques des quartiers 
administratifs du Petit-Montrouge  
et du Parc-de-Montsouris »

Samedi 14 décembre à 15h
Les Prisonniers de Guerre  
de la Grande Guerre
Georges Viaud évoquera  
« Les Prisonniers de Guerre de  
la Première Guerre mondiale  
et leurs liens avec le 14e ».

Salle Polyvalente de la Mairie du 14e,  
2, place Ferdinand Brunot

CENTRE SOCIAL DIDOT

Session du dimanche 15 janvier 
au mardi 1er avril 2020 - Atelier 
informatique pour seniors
Mercredi 8 janvier 2020 à 14h 
Réunion d’information collective 
Le mercredi après-midi (hors 
vacances scolaires) :  
- 14h à 16 heures : groupe de profil 
débutant 
- 16 heures à 18h : groupe de profil 
+ avancé
Atelier codage : Viens créer ton 
jeu vidéo pour les enfants du CE2 
au CM2
Atelier théâtre : vendredi de 17h 
à 18h

Wanted bénévoles :  
Venez accompagner un collégien 
dans sa réussite scolaire
Le lundi et mardi de 17h à 18h  
et de 18h à 19h 
Le jeudi de 17h à 18h  
et de 18h à 19h

15, rue des Mariniers

REPAIR CAFÉ

Samedis 30 novembre et 
28 décembre 2019 de 14h à 18h 
Atelier réparation
Apportez 1 objet en panne  
ou cassé, vous trouverez sur place 
des outils adaptés et des réparateurs 
volontaires pour vous aider  
à diagnostiquer et réparer : 
petit électroménager, appareil 
électronique, Hi-Fi, vêtement, jouet, 
vélos, etc. Réparer c’est prendre soin 
de l’environnement, c’est retisser 
du lien social et c’est perpétuer 
la transmission des savoirs et 
connaissances. Nos ateliers sont 
gratuits mais vous pouvez faire  
un don pour soutenir notre action. 
Nous recherchons des réparateurs, 
rejoignez notre équipe.  
(06 50 05 90 33)

9, Place Marcel Paul

LA TABLE DES 
MATIÈRES

Du mardi 5 au samedi 
30 novembre - Installation vidéo 
de Yann Guillotin : une sélection 
de 200 photographies de « Paris 
World Games »

Dans le cadre du mois de la photo
Lundi 4 novembre, lundi 
2 décembre de 19 h à 21 h 
Nouveau : Club lecture  
(1 lundi par mois)
Partager le livre de son choix
Cotisation annuelle : 15 € à 
l’association. Inscription préalable : 
sellierna@yahoo.fr/
Les mercredis 6,13, 20,  
27 novembre de 19 h 30 à 21 h 00 
Atelier Sophrologie
Marie Sermonne, sophrologue 
proposera un cycle de 4 séances  
de sophrologie en petit groupe sur  
le thème suivant :
« Développer et enrichir sa propre 
sensorialité » à travers un parcours 
sur les cinq sens, basées sur  
la détente, la respiration  
et l’énergie positive.
Réservation obligatoire à  
Marie Sermonne par SMS  
au 06 10 20 80 56 
PAF : 10 euros la séance.
Lundi 18 novembre, lundi 
16 décembre de 19h à 21h 
Nouveau : Atelier d’écriture  
(1 lundi par mois)
Se connecter à son écriture : jeux, 
textes, dessins, collages
Atelier : 20 € les 2 heures. 
Cotisation annuelle 15 € à 
l’association. Inscription préalable : 
sellierna@yahoo.fr/
Vendredi 29 novembre à 20h 
Ciné-club - « Jacquot de Nantes » 
d’Agnès Varda, présenté par Julia 
Fabri assistante de la réalisatrice
PAF : 3 €
Mercredi 4 décembre  
de 19h30 à 21h00 - Atelier Reiki
Découverte et Pratique
Pour toute information merci de 
contacter Julien au 0 652 334 910 
PAF : 10 €

Vendredi 13 décembre à 20h 
Ciné-Concert Solo - Avec Arnaud 
Samuel, violoniste et cofondateur 
de Louise Attaque
PAF : 5 € (places limitées)

51, rue de l’Abbé Carton

MPAA BROUSSAIS

Dimanche 24 novembre de 16h 
à 20h - Emballez-vous ! Bouge 
Platines
Dans la continuité du projet 
“Dansez-vous ? qui a animé le 14e 
arrondissement au printemps /
été 2019, Emballez-vous ! est un 
programme de bal ouvert à tous  
et à toutes, quelques soient les styles 
et les disciplines. Un temps d’atelier 
suivi d’un bal. Seul·e ou en famille, 
venez partager un moment convivial 
autour de la danse. 
Mené par le chorégraphe Johan 
Anselem et la DJ Géraldine Wolter 
aka DJ DanslaNuit, Bouge Platines 
vous propose une immersion dans 
un bal éléctro-déjanté. Une invitation 
à la transe.
Entrée libre

Jeudi 12 décembre à partir 
de 18h - Carte blanche à 
l’émergence : vernissage photos 
et spectacles
Si la mission principale de la MPAA 
est de développer le spectacle pour 
les amateurs, elle s’ouvre à tous  
les passionné·e·s et flirte à bien  
des égards avec l’ambition de projets 
professionnels, notamment dans 
le cadre de dispositifs « tremplin » 
portés par des partenaires. 
C’est en affirmant son rôle 
ressources et d’orientation,  
que la MPAA organise une semaine 
dédiée à l’émergence du 10 au 
15 décembre sur l’ensemble de ses 
sites. À Broussais, venez découvrir 
les œuvres des Cours Municipaux 
d’Adultes de la Ville de Paris ainsi  
que les propositions des étudiants  
du PSPBB et des musiciens  
de Pro Quartet.

100, rue Didot

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS
COMEMORATION  
DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre  
de 11 h 30 à 13h
Commémorations du 11 novembre, 
jour de célébration de l’Armistice 
de 1918, de la commémoration 
de la Victoire et de la Paix et jour 
d’Hommage à tous les morts  
pour la France.

Monument aux Morts, face à la Mairie  
du 14e, 2 place Ferdinand Brunot

CICA
Lundi 25 novembre de 18h à 20h
Sur le thème « Les séniors : acteurs 
associatifs ».

Salle des mariages de la Mairie du 14e,  
2, place Ferdinand Brunot

CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT
Lundi 25 novembre à 20h

Salle des mariages de la Mairie du 14e, 
2 place Ferdinand Brunot

CONSEILS DE 
QUARTIERS
Conseil de quartier Didot-Porte 
de Vanves
Mardi 12 novembre  
de 19h30 à 21h30
Réunion plénière

École Pierre Larousse

Conseil de quartier  
Jean Moulin-Porte d’Orléans
Mardi 19 novembre  
de 19 h 30 à 21h30
Réunion plénière

École Prisses d’Avennes

Conseil de quartier Pernety
Mardi 3 décembre  
de 19 h 30 à 21h30
Réunion plénière

École 69-71, rue de l’ouest

Conseil de quartier 
Montparnasse-Raspail
Jeudi 5 décembre  
de 19 h 30 à 21h30
Réunion plénière

École Delambre

EXPOSITION  
«IN MEMORIAM» 
DE TOUS LES 
COMBATTANTS MORTS 
POUR LA FRANCE 

Exposition photographique de 
quatre grands conflits  
de la France du XXe siècle
Du mardi 12 au vendredi  
15 novembre de 10h à 17h.
Vernissage 
Lundi 11 novembre à 12h30

salle des mariages de la Mairie du 14e, 
2, place Ferdinand Brunot

SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS



Notre arrondissement regorge d’une  
diversité et d’une présence de petits artisans, 
artistes, libraires, éditeurs, commerçants 
dévoués, impliqués et mettant au service  
des quatorziens leurs savoir-faire.

En cette période de fin d’année, pensez à préparer  
vos repas grâce aux nombreux commerces de bouche  
du 14e.

Profitez de la diversité et de la qualité des sapins mis  
à disposition chez vos fleuristes pour égayer votre salon.  
Fondez pour les chocolats de nos chocolatiers.

Et lorsque la sempiternelle question des cadeaux  
se posera, songez que votre arrondissement,  
notre 14e, vous propose toute une diversité de petits  
commerces qui raviront chacun d’entre vous  
quelque soit votre âge et vos centres d’intérêt.

Rue Delambre
Rue Daguerre

Rue des Plantes
Rue de la Gaîté

Rue Mouton-Duvernet
Rue Brézin
Rue Alésia
Av. Général Leclerc
Rue Raymond Losserand
Rue Didot
Rue Daudet
Rue de l’Amiral Mouchez 
Rue Brezin

Rue Gassendi
Rue du Château

Rue de L’Ouest

Pour les fêtes de fin d’année, 
achetez local !

Un 14e  
riche en…
Commerces de bouches : 
fromagers, bouchers, 
poissonniers, pâtissiers, 
primeurs bio, épiciers, traiteurs, 
chocolatiers
Cadeaux : librairies, bijouteries, 
magasins de décorations, de 
jouets, de vêtements, théâtres…
Bien être : instituts de beauté, 
coiffeurs, parfumeries, clubs de 
forme
Et bien d’autres commerces !

  

Pensez au  
réemploi avec les 

ressourceries pour  
vos cadeaux de Noël! 

Livres, vaisselles, 
vêtements, meubles, 

jouets, déco...
La liste des ressourceries 

dans le 14e sur : 
mairie14.paris.fr


