DÉCOUVRIR
ET PARTICIPER
DANS LE 14e !
Livret des événements
Mars - Avril 2020

ÇA BOUGE DANS LE 14e

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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LES RENDEZ-VOUS CITOYENS

SAMEDI QUI SAUVE

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

SUIVEZ-NOUS SUR :
@MairieParis14
Mairie 14 Paris
www.mairie14.paris.fr
@mairie14paris

Samedi 18 avril de 10h à 18h
Initiation gratuite aux gestes de 1ers secours
pour tous les parisiens volontaires, dès 10 ans.
5e édition du « Samedi qui sauve ». Toutes les
mairies d’arrondissement proposeront ce jour-là des
formations gratuites aux parisiens qui souhaitent se
former aux gestes de premiers secours. Le parvis
de l’Hôtel de Ville sera, lui, animé par un village de la
prévention et des secours pendant tout le week-end.
Toutes les informations et inscription sur :
paris.fr/parisquisauve
Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou

FORUM DES COLLÈGES
Maquette : agence de communication

La Mairie du 14e remercie
chaleureusement Julie B.
pour ses superbes
illustrations printanières.
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Mercredi 18 mars et mercredi 25 mars
à 14h30
Bien qu’achevé après la chute du Second Empire,
ce parc est typique des réalisations voulues par
l’empereur Napoléon III. Malgré les contraintes du
lieu, sol ingrat et présence de voies de chemin de fer,
l’ingénieur Alphand sut dessiner un parc harmonieux
qui abrite encore aujourd’hui une riche diversité de
végétaux : des arbres superbes, feuillus et conifères,
familiers ou moins connus, une large palette
d’arbustes et des massifs aux floraisons saisonnières
produits localement.
Visite guidée gratuite, 1h30 environ.

01 53 17 30 40 - Imprimé par La Maison des Impressions

SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS

Réservé aux habitants du 14e.

advitam.org

P. 12 à15

Inscription via les bulletins disponibles à partir
du 30 mars à l’accueil de la Mairie du 14e.

BALADES URBAINES – VISITE GUIDÉE
DU PARC MONTSOURIS

Samedi 25 avril, de 9h30 à 12h30
L’objectif de cette manifestation est de créer un
moment de rencontres et d’échanges entre parents
d’enfants en CM1 ou CM2 avec des représentants
de la communauté éducative (Principal, directeur
d’école, représentants de parents d’élèves) sur les
questions que se posent toute famille sur l’entrée
en 6e: comment fonctionne un collège, comment
préparer et accompagner les enfants à cette
étape... C’est aussi l’occasion de mieux connaître
les caractéristiques de son collège de quartier en
rencontrant des parents d’élèves de ces collèges.

Inscription par mail obligatoire avant le 1er mars –
préciser le date choisie : marylene.brozzu@paris.fr
 ntrée du parc, boulevard Jourdan, à gauche en sortant du RER
E
B, Cité-Universitaire

« MIAM LE CHOCOLAT ! »
Lundi 06 avril de 09h30 à 14h00
Les diététiciennes de l’association Miam, profitent
des vacances d’avril, pour organiser un événement
festif autour du chocolat ! Il est ouvert aux enfants,
aux parents et accompagnateurs curieux et
gourmands ! Des ateliers pour découvrir le chocolat
sous toutes ses formes avec des dégustations,
un coin cuisine, des jeux et d’autres surprises !
Entrée libre, participation de 5€ par enfant
(gratuit pour les accompagnateurs).
Pour plus d’informations, contactez Céline Logerot :
06 32 66 30 42 - contact@cediet.com
www.facebook.com/events/2532078090385028/
Salle de l’Audience à l’Annexe, 26 rue Mouton Duvernet

Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou
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MOIS DE L’ÉGALITÉ FEMME HOMME
NANAS IN SITU

Une exposition de Virginie Lhomme Fontaine et Noëllie Brun
« Une chambre à soi » recréée à la mairie du XIVe
Du samedi 29 février au vendredi 13 mars - Vernissage le mardi
10 mars à 18h
Le projet Nanas in situ est issu d’une rencontre d’artistes
plasticiennes autour du thème des femmes dans leur lieu de création.
À l’occasion de la Journée des femmes, vous pouvez retrouver
l’installation de Virginie Lhomme Fontaine et Noëllie Brun sur les
grilles du square Ferdinand Brunot et dans le hall de la mairie du 14e,
où les deux artistes recréent la « chambre à soi » de Virginia Woolf,
illustrée de portraits peints et de paroles de femmes créatives.
Virginie Lhomme Fontaine est une artiste plasticienne, vivant dans
le 14e depuis plus de 20 ans. Elle travaille essentiellement sur le
rapport de la femme au monde qui l’entoure. Noëllie Brun est peintre,
illustratrice et graphiste. Elle travaille sur la perméabilité entre la figure
humaine et son environnement.
Deux médiations ouvertes au public en présence des artistes
le vendredi 6 mars à 11h et à 15h30 - Sur inscription (préciser
l’horaire) à vlhommefontaine@icloud.com
Hall et parvis de la mairie du 14e arrondissement,
2 Place Ferdinand Brunot

CAFÉ-RUE
Sur le thème de l’égalité
femme homme et notamment
de l’égalité professionnelle.
Jeudi 5 mars de 10h à 12h
Un moment d’échange et de
sensibilisation du grand public,
le jour du marché Brune-Porte
de Vanves, qui permet de donner
des informations générales mais
également de prendre la mesure
et tout l’intérêt de ce mois dédié
à l’égalité entre les femmes et les
hommes avec les structures du
quartier : Centre socioculturel Maurice
Noguès, Atelier Santé Ville, Association
Casdal 14, les Jardins Numériques,
Centre social et culturel Didot, le Club
de Prévention Jeunesse Feu Vert.
 oulevard Brune (vers le numéro 67),
B
au niveau du marché Brune-Port de Vanves
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CINÉ-JEUNE ET DÉBAT
AUTOUR DU FILM
L’EMPRISE
Vendredi 6 mars de 19h à 21h
Inscriptions : contacter l’équipe
jeunesse au 07 81 80 71 77 ou
jeunesseparisanim14sud@gmail.com
181/183 rue Vercingétorix, (Salle Gong)

CABARET
D’IMPROVISATION
Sur le thème de l’égalité femme
homme avec la Compagnie des
Passe Rêves.
Samedi 7 mars à 20h
 entre socioculturel Maurice Noguès,
C
1/7 Avenue de la Porte de Vanves

INTERVENTION
DU CIDFF DE PARIS

CONCERT
100 % FÉMININ

JOURNÉE
D’ATELIERS

EXPOSITION ET
PROJECTION DE VIDÉOS

Sur l’évolution des droits des
femmes en France et leur
application réelle.

Vendredi 13 mars à 20h

Sur le thème du corps, de la
sexualité et du consentement
+ soirée concert féministe.

Réalisées par les usagers
du centre socioculturel
Maurice Noguès

Samedi 14 mars de 14h à 23h

Tout le mois de mars

Ateliers itinérants d’information et
de prévention, lectures, podcasts,
exposition dans tout le Centre Paris
Anim’ Montparnasse, suivis d’une
soirée concert festive avec des groupes
musicaux féminins. À destination
d’un public adolescent et adulte.

Exposition et diffusion des travaux
en arts plastiques et audiovisuels
réalisés par les usagers du centre
socioculturel Maurice Noguès
(enfants et adolescents du Centre
Local d’Accompagnement à
la Scolarité (CLAS) et de l’accueil
de loisirs, familles) sur le thème
de l’égalité femme homme.

Mardi 10 mars de 10h à 12h
Intervention auprès des
apprenants des ateliers
sociolinguistiques sur l’égalité
femme homme, ouverte à tous,
sur l’évolution des droits des
femmes en France et l’application
réelle de ces droits dans les
domaines de la famille, de l’emploi,
de la vie citoyenne et politique…
Les participants pourront
échanger facilement sur les
notions de stéréotypes, sexisme,
discriminations, violences.
Inscriptions à l’accueil du centre
socioculturel Maurice Noguès.
Ouvert au public sur inscription
auprès de l’accueil du centre
socioculturel Maurice Noguès.
01 45 42 46 46, cscmnogues.
accueil@leolagrange.org
 entre socioculturel Maurice Noguès,
C
1/7 Avenue de la Porte de Vanves

THÉÂTRE FORUM
« HOMMES-FEMMES,
L’ÉGALITÉ C’EST
POUR QUAND ? »
Vendredi 13 mars de 18h à 19h30
Le centre social et culturel Didot
et le centre socioculturel Maurice
Noguès, en coopération avec
La Compagnie À l’AFFÛT,
organisent un moment d’échanges
interactifs autour de l’égalité
femme homme.
 entre socioculturel Maurice Noguès,
C
1/7 Avenue de la Porte de Vanves

Concert de musiques urbaines (Rap,
Pop Rock, RnB) mettant à l’honneur
les femmes, avec Europe (rappeuse) et
Elssy (chanteuse) en têtes d’affiches.
 entre Paris Anim’ Angel Parra,
C
181/183 rue Vercingétorix (Salle Gong)

CYCLE DE
CONFÉRENCESDÉBATS « FEMMES
EN RÉSISTANCE,
RÉSISTANCES
DES SOCIÉTÉS »
Avec Les Amis de l’Université
Populaire du 14e
Samedis 14, 21, 28 mars et 4 avril
de 10h30 à 12h30
• Le 14 mars : « Les trois vagues
du féminisme », Florence
Rochefort, chercheuse au CNRS,
historienne des féminismes et
spécialiste en étude de genre.
• Le 21 mars : « Un corps toujours
empêché ? », Georges Vigarello,
historien, directeur d’études à
l’EHESS et co-directeur du Centre
Edgar Morin et Jérémie Brucker,
historien, professeur à l’Université
d’Angers.
• Le 28 mars : « Une éducation
différenciée selon le sexe : quelle
actualité ? », Loïc Szerdahelyi,
maître de conférences à
l’Université de Bourgogne.
• Le 4 avril : « Comment faire
vivre la parité réelle au-delà
de la loi ? », Maud Navarre,
docteure en sociologie, journaliste
et chercheure associée
à l’Université de Bourgogne
Franche-Comté.

 entre Paris Anim’ Montparnasse,
C
26 Avenue du chef d’Escadron Guillebon

ONE WOMAN
SHOW

 entre socioculturel Maurice Noguès,
C
1/7 Avenue de la Porte de Vanves

Spectacle de Lauréline Kuntz
Samedi 21 mars à 20h

Centre
Paris Anim’ Angel Parra,
181/183 rue Vercingétorix (Salle Gong)

SOIRÉE DE CLÔTURE DU MOIS
DE L’ÉGALITÉ FEMME HOMME
Vendredi 27 mars de 19h à 21h00
Soirée festive de clôture du mois de l’égalité femme homme
avec des représentations mixtes dansées et chantées par des
adolescents du 14e.
En présence des partenaires du mois de l’égalité femme homme :
Mairie du 14e, Casdal 14, Espace Jeunes le Miroir, Jeunesse feu
vert, Centre socioculturel Maurice Noguès, Centre social
et culturel Didot…
Annexe de la Mairie du 14e, 12 rue Pierre Castagnou

 entre socioculturel Maurice Noguès,
C
1/7 Avenue de la Porte de Vanves
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VIE CULTURELLE
TABLE DES MATIÈRES

MPAA/BROUSSAIS

CLUB LECTURE

ATELIER REIKI

CRAYONS DE COULEUVRES

ECLAIR’CIES

OPEN MIC

Les lundis 2 et 30 mars
de 19h à 21h

Lundi 23 mars de 19h30 à 21h

Du lundi 6 au vendredi 10 avril
de 14h à 17h

Du jeudi 23 au samedi 25 avril

Jeudi 26 mars et jeudi 23 avril
à 20h30 – Bar – gratuit

Partager le livre de son choix.

PAF : 10 €

Cotisation annuelle :
15€ à l’association.

Pour toute information merci de
contacter Julien au 06 52 33 49 10

Inscription préalable:
sellierna@yahoo.fr

CONVERSATION ANGLAISE
(TOUS NIVEAUX)

Découverte et Pratique.

LECTURE-CONCERT HOMMAGE À JACQUES
HIGELIN (TEXTES INÉDITS)
Vendredi 24 avril à 20h

Les jeudis 12 et 26 mars,
et 2 et 23 avril de 19h30 à 21h00
Initiation à la civilisation anglaise :
Brexit, histoire, littérature, société.
5 € la séance.
Inscription auprès de :
stevensrichard@neuf.fr

Philippe Bertin (voix) accompagné
de Pierre Chérèze (ancien guitariste
du chanteur).
Participation libre.
 a Table des Matières,
L
51 Rue de l’Abbé Carton

ASSOCIATION ARZAZOU

ATELIER SOPHROLOGIE
Les mercredis 18 et 25 mars
de 19h30 à 21h :
Clémence Fléchard, sophrologue,
proposera deux séances en petits
groupes pour se reconnecter au
rythme des saisons.
«Accueillir l’énergie du printemps :
réveiller sa vitalité et améliorer son
humeur par la sophrologie» en
mobilisant doucement le corps et
grâce au pouvoir de la respiration
et de la visualisation positive.
10 euros la séance.
Réservation obligatoire à :
clemence.sophro@gmail.com
(Plus d’infos sur
www.clemenceflechard.com)

Atelier théâtre et écriture pour
les enfants de 9 à 12 ans
L’adolescence est une étape
sensible, un moment de rupture
qui marque la fin de l’enfance et de
son insouciance. Le comportement
évolue, le corps change : une
transformation inéluctable émaillée
de rites de passage. L’atelier invitera
les enfants âgés entre 9 et 12 ans à
prendre le stylo et imaginer à partir de
la pièce, ce que grandir leur inspire.
L’autrice, Carine Lacroix, proposera
une approche entre le théâtre et
l’écriture pour jouer avec les mots
et explorer ses pensées.
Le prix de cette semaine d’atelier
est fixé à 20 € par enfant.
A la MPAA/Broussais, 100 rue Didot

ARTS PLASTIQUES :
DESSIN,PEINTURE,
MODELAGE,COLLAGE,
BRICO-RECYCLAGE ...

Cet atelier est en lien avec le
spectacle Crayons de couleuvres,
qui se jouera les 24 et 25 mars
prochain, à la MPAA/Saint-Germain :

Du lundi 10 au vendredi 14 février

Cinq enfants jouent dans leur coin,
à l’écart des autres, les bien élevés
aux cheveux lisses. À quoi ça sert
de grandir ? se demandent-ils. Le
cap des onze ans ? Hors de question
qu’ils le passent ! Comment réussir à
avancer dans un monde redoutable, à
l’opposé de leurs rêves ? Ils s’amusent,
dansent, tentent de comprendre et de
s’aimer... Avec onze jeunes comédiens,
Le Petit Colossal Théâtre propose sa
version du texte de Carine Lacroix,
en couleurs et en musique !

Atelier de 2 heures (14/16h ou 16/18h)
pour enfants et ados à partir de 4 ans.
Renseignements et réservation
au 06 78 18 08 77
ou arzazou@gmail.com

EXPOSITION DE DESSINS,
CÉCILE LIBERATOR EXPOSE
RÉMINISCENCES
Du samedi 14 au samedi 21 mars
Vernissage samedi 14 mars à 18h
Renseignements et réservation
au : 06 65 02 85 58
65 rue de Gergovie 75014 Paris
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FIAP

Concours de théâtre, en
partenariat avec la FNCTA, sur
le thème de « l’appel du large ».
Quand nos horizons se voilent
et que nos désirs quotidiens
s’épuisent, l’envie d’un ailleurs
s’impose à nous. Parce que le
monde est vaste et les possibles
innombrables, il y aura toujours
des appels du large.
Faut-il y résister ? Y succomber ?
À quel prix ? Le comité parisien de
la Fédération de théâtre amateur
(FNCTA) et la MPAA invitent les
compagnies amateurs à explorer
le thème « l’appel du large »
en présentant une forme théâtrale,
originale ou issue du répertoire, de
vingt minutes à la MPAA/Broussais.
Billetterie complice : au choix 5€,
10€, 15€, 20€, 25€, 30€
Plus d’infos sur : https://www.
mpaa.fr/programmation/eclaircies
 la MPAA/Broussais,
A
100 rue Didot

Sébastien et Ugo vous
accompagnent au piano, à la
guitare ou aux percussions pour
interpréter sur scène vos chansons
favorites. Venez chanter en solo,
en duo ou en groupe.

CONCERT – LAURA LLORENS
& THE SHADOWS
Mercredi 11 mars à 20h30 –
Bar – gratuit
Laura Llorens traverse les contrées
et la scène musicale indépendante
avec un répertoire original aux
légers accents country. Elle délivre
de sa puissante voix une musique
soul authentique et sans artifices.

DÉMONSTRATION
& INITIATION – ZEN
ET CONTACT
Jeudi 19 mars à 20h – Hall –
gratuit et accessible à tous
Encadré par le champion du
monde de karaté, Gilles Cherdieu,
apprenez les principes et
mouvements de base de cette
discipline. Placement, respiration
et self-control pour une initiation
ludique et accessible à tous.

CONCERT – CANTO FELIZ
Mardi 21 avril à 20h30 –
Bar – gratuit
Tout en rendant un hommage
à la musique populaire
brésilienne, ce trio, laisse
s’exprimer la grande variété de
leurs influences musicales, du
samba au forro en passant par
la bossa, le jazz et la pop.

DÉMONSTRATION &
INITIATION – GUMBOOT
Mercredi 29 avril à 20h –
Hall – gratuit et accessible
à tous
Pour la journée mondiale
de la danse, apprenez cette
danse percussive d’Afrique
du Sud riche en histoire et
rythmée par des chants
traditionnels. Venez avec
vos bottes !
En partenariat avec la
Compagnie Ayoba.
 0, rue Cabanis
3
75014 Paris

Pour toute demande d’inscription,
vous pouvez consulter le lien suivant :
https://www.mpaa.fr/programmation/
crayons-couleuvres ou nous
contacter directement.
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VIE CULTURELLE
CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD

CITE INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE

Le Conservatoire Darius Milhaud propose chaque année
une programmation riche et variée de spectacles musicaux,
chorégraphiques et théâtraux dans et hors les murs au titre
de ses missions pédagogiques et culturelles.

UNIVERSITÉ DE LA PAIX –
RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE

De nombreux évènements sont d’ores et déjà programmés
et vont se dérouler tout au long de l’année 2020 pour le plaisir
de toutes et de tous.

À l’échelle mondiale nous sommes
confrontés à une remise en question
des démocraties représentatives.
Comment sortir de l’impasse
démocratique ? Quels facteurs sont
à l’origine de l’affaiblissement des formes
démocratiques ? Comment lutter
contre le sentiment de dévalorisation
et d’exclusion ? Comment rétablir la
confiance dans les institutions ? De
quelle manière peut-on développer
de nouvelles formes du vivre
ensemble ? Quels sont les enjeux
de la démocratie participative ?
La 6e édition de l’Université de la
Paix s’interrogera sur l’avenir de la
démocratie. Pendant 5 jours, elle
sera l’occasion pour le grand public
de débattre et de confronter les
points de vue avec l’aide d’experts,
de journalistes et de témoins.

N’hésitez pas à consulter à cet effet le lien suivant :
https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/milhaud
présentant les évènements du conservatoire.
Conservatoire Darius Milhaud, 2 impasse Vandal

Du lundi 23 au vendredi 27 mars

Programme à venir sur
www.ciup.fr/citescope
17, bd Jourdan

EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES SMALL
ACTIONS, BIG CHANGE
Jusqu’au vendredi 5 juin
de 7h à 22h
La Cité internationale est engagée
dans une démarche environnementale
ambitieuse. Cette série de portraits
valorise l’engagement au quotidien
des résidents, salariés, partenaires
et riverains du parc.
Par le photographe Vincent Jarousseau
Espace d’exposition en plein air –
Parc de la Cité internationale
17, bd Jourdan

8

CITE INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE
L/OBLIQUE
VISITE GUIDÉE
ARCHITECTURES
SANS FRONTIÈRES (2H)

INSTITUT GIACOMETTI
EXPOSITION « À LA RECHERCHE DES OEUVRES PERDUES »
Du 25 février au 12 avril

Dimanches 1er mars et 5 avril
à 14h30
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 15 mars et 19 avril
à 14h30
Pénétrez à l’intérieur de
3 résidences et découvrez les
œuvres d’artistes renommés ainsi
que les expositions du moment.

PROMENADE
ARCHITECTURALE (2H)
Samedi 21 mars à 14h30
Découvrez les maisons réalisées à
la Cité internationale par le célèbre
architecte Le Corbusier.

exposition
exhibition

« À la recherche des œuvres disparues »
est une enquête sur les traces d’œuvres
inédites d’Alberto Giacometti.

25. 02
→ 12. 04
2020

Disparues ? Pas totalement, car Alberto
Giacometti a laissé des indices derrière lui,
des précieux témoignages documentés
qui nous permettent aujourd’hui de
À la recherche
des œuvres disparues
Searching for lost works
présenter, à l’Institut Giacometti, des
œuvres méconnues et inédites. Alberto
Giacometti a traversé de nombreuses
phases de doute, au cours de sa
carrière, qui le poussent à remettre
inlassablement son travail en question.
Perdues, vendues ou endommagées, les œuvres connaissent
toutes leur propre histoire. À l’aide de croquis, carnets de notes
et photographies d’archives, des œuvres déterminantes sont
aujourd’hui reconstituées dans les salles d’exposition face à des
pièces authentiques de la même période.
Ouvert du mardi au dimanche
Open from from Tuesday to Sunday
Billetterie sur place par carte bleue ou en ligne
Ticketing on site by bank card or online

Archives / Collection
Fondation Giacometti, Paris
Design graphique ABM Studio

www.institut-giacometti.fr

5, rue Victor Schœlcher 75014 Paris
Métro Raspail ou Denfert-Rochereau

Du mardi au dimanche. Billetterie sur place ou sur le site
www.institut-giacometti.fr
5, rue Victor Schoelcher

COURS D’HISTOIRE DE L’ART SUR LA SCÈNE ARTISTIQUE
DE MONTPARNASSE AU XXE SIÈCLE

VISITE GUIDÉE UN PARC
ÉCOLOGIQUE (2H)

Mardi 10 mars: les années 1940, avec Amanda Herold-marme

Dimanche 26 avril à 14h30

Mardi 5 mai: les années 1960, avec Camille Paulhan

Découvrez l’histoire du deuxième
plus grand parc de Paris, des
jardins qui composent son cadre
paysager au mode de gestion
écologique qui préserve sa
biodiversité.

«Alberto Giacometti s’installe en 1922 à Montparnasse où il
restera jusqu’à sa mort en 1966. À partir de janvier, l’Institut
Giacometti propose un cycle de conférences, des années 20 aux
années 60, qui mettra en lumière chaque mois une décennie au
cœur du quartier mythique d’artistes et d’intellectuels.

Consulter les parcours et réserver
en ligne (obligatoire) : http://www.
ciup.fr/l-oblique/visites-guidees/

Jeudi 2 avril: les années 1950, avec Cecilia Braschi

Durée 2h de 18h30 à 20h30, 25€ la séance
Giacometti LAB, 7-9 rue Victor Schoelcher

Informations : 01 76 21 26 96
 épart Fondation Avicenne à 14h30 :
D
27 boulevard Jourdan
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LES BIBLIOTHEQUES DU 14e

VIE SPORTIVE

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

GALA DE BOXE
ANGLAISE

TAWEF

Samedi 28 mars à 18h15

Chaque vendredi de 9h30
à 10h30 (Seniors)

LA CHAMBRE DÉSACCORDÉE :
LECTURE THÉÂTRALISÉE
Samedi 21 mars à 14h30
En partenariat avec le Théâtre 71,
scène nationale de Malakoff.
Public familial à partir de 8 ans,
sur inscription à partir du 21 février
au 01 53 90 30 30 ou en écrivant à :
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

BLABL’ADOS

BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CESAIRE
(RE)DÉCOUVRIR MARX ?

LE CAFÉ DES PARENTS

Samedi 7 mars à 10h30

Vendredi 27 mars à 19h

Conférence-débat organisée par
l’université populaire du 14e, animée par
Jean Quétier, enseignant-chercheur au
Centre de recherches en philosophie
allemande et contemporaine
à l’Université de Strasbourg.

Venez partager expériences et
conseils sur le thème des familles
multi-culturelles avec Déborah
Herz, éducatrice spécialisée et
accompagnante en parentalité.

PRIX BD DU 14e REVIENT !
Mercredi 11 mars à 16h
Cette année, lancement de la
deuxième édition du prix BD du
14e ! Venez découvrir la sélection de
6 titres choisis par les élèves du club
de lecture du collège François Villon !

DÉBAT AVEC FÉLIX TRÉGUER

Dès 8 ans, sur inscription

Mardi 31 mars à 19h

RENCONTRE AVEC PATRICK
CHAMOISEAU

Public adulte, sur inscription
au 01 53 90 30 30 ou en écrivant à :
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
Bibliothèque Georges Brassens,
38 rue Gassendi

L’ENVERS DU JEU VIDÉO
Samedi 28 mars à 10h et 11h

Tu as 14 ans et plus ? Tu as envie de
parler de tes lectures ? Bienvenue au
Club du samedi matin !

Pourquoi le projet émancipateur
associé à l’Internet a été tenu en
échec et comment les nouvelles
technologies servent à un contrôle
social toujours plus poussé ?

Mercredi 18 mars à 19h
Venez échanger avec cet auteur rare
dont l’œuvre puissante témoigne
d’une vision du monde originale et
d’un engagement toujours renouvelé
pour une écriture créole et pour
l’ouverture de toutes les cultures.
Adultes, sur inscription

Un atelier de programmation pour
passer du jeu à la création ! Réalisé
par Code Code Codec

Samedi 21 mars à 16h
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Entrée libre.
 ymnase Didot,
G
18/20 avenue Georges Lafenestre

TEN-OVER TAP

Arts martiaux Chinois public
(jeunes et adultes)

STAGES DE CLAQUETTES
avec Anne Gambini

Chaque mardi de 20h30 à 22h00

Les dimanches 1er, 15 et 29 mars
et 26 avril

Tous niveaux (idéal pour découvrir
cet art martial).

11h30-13h : claquettes niveau
moyen

ATELIER - SENSIBILISATION
AU NUMÉRIQUE
ÉCO-RESPONSABLE

Participation: 20€

Stages à suivre régulièrement
ou occasionnellement

Mercredi 8 avril à 15h

TEMPS’DANSE14

Dès 8 ans, sur inscription

Vous souhaitez en savoir plus
sur l’impact environnemental des
outils numériques ? Apprendre
comment maîtriser ses modes de
consommation numérique ? Cet
atelier est réalisé par Point de M.I.R.
Tout public, sur inscription
Bibliothèque Aimé Césaire,
5 rue de Ridder

ATELIER ROBOT LUMINEUX
EN PÂTE À MODELER

Mardi 31 mars à 19h

Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.

Public ado-adulte.

STAGE DE BÂTON DE
COMBAT ÉGYPTIEN MODERN TAHTIB

10h-11h30 : initiation claquettes

CONFÉRENCE-DÉBAT :
QUELLES PRATIQUES
NUMÉRIQUES CHEZ LES
ADOLESCENTS ?

Entrée libre dans la limite
des places disponibles
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Une pratique adaptée d’un art martial
permet de maintenir et d’améliorer
l’équilibre, la coordination, la force, la
souplesse, la mémoire et la relaxation.
Le tout dans une ambiance propice à
se détendre et s’amuser. Comme on
dit, jouons au Kung fu !

Samedi 4 avril de 9h à 13h

BIBLIOTHÈQUE BENOITE GROULT
SCÈNE OUVERTE :
DE LA POÉSIE DANS
TOUTES LES LANGUES !

En partenariat avec l’OMS14
et la Mairie du 14e, l’association
Le Ring du XIV organise son
gala de boxe annuel avec des
combats professionnels et
amateurs.

Adultes, sur inscription

Samedi 28 mars à 11h30

Entrée libre, à partir de 14 ans.

Adultes, sur inscription

Arts martiaux Chinois public

Mercredi 1er avril à 15h30
Sur inscription sur place ou par
téléphone, au 01 43 22 42 18
Bibliothèque Benoîte Groult,
25 Rue du Commandant René Mouchotte

 ymnase à définir dans le sud
G
du 14e arrondissement

Tarifs : 15€ ;
moins de 25 ans/demandeur
d’emploi 10€.
Prêt de claquettes gratuit

Jusqu’au dimanche 31 mai,
hors vacances scolaires
Cours à la carte de danse
pour ado/adultes
Danse moderne : les lundis
de 19H15 à 20H30
Danse classique : les vendredis
de 19h15 à 20h30

Inscription : ten-overtap@orange.fr
01 45 45 18 06
 ymnase Rosa Parks, 2 rue du Moulin
G
des Lapins

JOURNÉE PORTES
OUVERTES AU RIF

Tarif : 5€ / cours.

Samedi 28 mars de 10h à 16h

Les stages seront maintenus avec
un minimum de 6 inscrits par cours.

Les RANDONNEURS d’ILE-deFRANCE vous accueillent dans
leurs locaux. Dans une ambiance
conviviale, vous rencontrerez des
responsables de l’Association,
des bénévoles animateurs de
randonnées pédestres et de sorties
de marche nordique qui répondront
à vos questions et vous conseilleront.

Inscriptions en ligne sur la page des
stages sur www.tempsdanse14.fr
 alle de danse de l’Annexe de la Mairie
S
située au 3e étage de l’annexe,
26 rue Mouton Duvernet

Bagua Zhang et lutte chinoise.
Programme PIED
Différents créneaux tout au long
de l’année (nous contacter)
Le programme PIED (Programme
Intégré d’Équilibre Dynamique),
animé par un animateur expérimenté
et formé spécifiquement au
programme. Il s’adresse aux gens de
65 ans et plus qui sont préoccupés
par les chutes ou par leur équilibre.
Un programme d’exercices et
d’ateliers de 12 semaines, sécuritaire
et adapté, occasion de rencontres
et d’échanges.
Pour plus d’infos : 07 83 19 69 52
www.tawef.fr
 space Florimont - 6 bis rue Hippolyte
E
Maindron

TOURNOI D’ÉCHECS
PARTIES RAPIDES
Dimanches 22 mars et 26 avril,
de 10h à 17h
Informations : r2c2echecs@gmail.com
 ymnase Rosa Parks, rue du Moulin
G
des Lapins.

Pour plus d’infos : 01 45 42 24 72
www.rifrando.fr
92, rue du Moulin Vert
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
BROCANTE ET
VIDES GRENIERS
Samedi 7 mars – Brocante
Avenue de l’Observatoire
Par Pascal Organisation
Dimanche 8 mars – Vide Grenier
Avenue Denfert-Rochereau
Par Association AMELIOR
Samedi 21 mars – Fête du
printemps - Avenue du Général
Leclerc
Par ACAGL
Samedi 21 et dimanche 22 mars –
Brocante Boulevard du
Montparnasse – N°68 angle rue
du Départ jusqu’au 146 angle
rue Campagne Première
Par OHVL
Dimanche 22
mars – Vide
Grenier – Aux
Grands Voisins
Par AURORE
Samedi 28
mars –
Vide Grenier –
Boulevard Arago
Par Brocante &
Compagnie
Dimanche 29 mars – Vide
Grenier – Boulevard Edgar
Quinet
Par SPAM
Dimanche 29 mars – Vide
Grenier – Place de la Garenne
Par Promo Ayath
Samedi 4 avril – Brocante –
Avenue de l’Observatoire
Par Pascal Organisation
Samedi 11 et dimanche 12 avril
- Brocante – Avenue du Maine –
n°111 angle rue Daguerre au 175
et sur la place Gilbert Perroy.
Par OHVL

Lundi 13 avril – Vide grenier –
Boulevard Jourdan – Angle Henri
Barboux à l’angle rue Monticelli
Par Promo Ayath
Dimanche 19 avril – Vide grenier
– Aux Grands Voisins
Par AURORE
Mardi 21 avril – Marché toutes
collections – Avenue René Coty
– Allée Samuel Beckett
Par Caroline Jauer
Dimanche 26 avril – Vide
Grenier– Avenue DenfertRochereau
Par Association AMELIOR
Dimanche 26 avril – Vide grenier
– Rue Didot – Angle 100 rue
Didot et rue d’Alésia
Par Promo Ayath

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.
 ur les avenues Marc Sangnier
S
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

12

CENTRE SOCIAL DIDOT
Marmite Didot : dans le cadre
de la lutte antigaspillage, le centre
social organise un repas réalisé
par une équipe de bénévoles.
Les jeudis 26 mars et 29 avril :
de 12h30 à 14h00
(En partenariat avec le supermarché
Auchan).
Nouveau - Point Écoute
Famille: Venez échanger en
toute confidentialité avec une
professionnelle d’un problème
autour de la parentalité
le vendredi de 15h à 17h
(sauf vacances scolaires).
L’emploi c’est en ligne :
Facilitons-nous les démarches
liées à l’emploi sur Internet.
Accès libre et accompagné pour
effectuer vos recherches d’emploi,
de formation... (Gratuit et sans rdv)
Se présenter les mardis
de 14h à 16h00 au csc didot
Festival Quartiers en Cultures –
Samedi 13 juin
Appel à participation : Vous avez
un talent artistique- musique,
danse, chant, peinture, sculpture,
dessin....-, et vous souhaitez le
faire partager... Venez participer à
la 5e édition du Festival quartiers
en cultures en proposant
une animation, un atelier, une
exposition, une démonstration...
Contact :
direction.centresocialdidot@orange.fr
15 rue des Mariniers

CENTRE
SOCIOCULTUREL
NOGUES
Le centre socioculturel
Maurice Noguès recherche
des bénévoles !
Le centre socioculturel Maurice
Noguès recherche des bénévoles
pour l’accompagnement scolaire,
l’organisation d’activités et
animations culturelles, manuelles,
sportives et de loisirs avec des
enfants, des adolescents, des
familles ou des adultes, des
cours de français ou la tenue
de permanences sociales (aide
à la réalisation de démarches
administratives en ligne,…).
N’hésitez pas à venir rencontrer la
nouvelle équipe du centre !
Renseignements au
01.45.42.46.46 ou à cscmnogues.
accueil@leolagrange.org
Stage corporel « 2e souffle » –
Du lundi 6 au vendredi 10 avril,
tous les jours le matin et/ou
l’après-midi
Stage de 5 jours organisé avec le
CDSLL de Paris, en partenariat
avec la Conférence des Financeurs
et l’ALLDC, axé sur le sport santé,
le bien-être, la nutrition et des
moments de partage, destiné à un
public âgé de 57 ans et plus et/ou
en situation de handicap. Activités
variées, adaptées et sécurisées
dans la convivialité, construites et
encadrées par des professionnels,
diplômés d’état et experts dans
leur domaine.
Certificat médical de non contreindication à la pratique d’activités
physiques adaptées obligatoire.
Adhésion au centre socioculturel
Maurice Noguès (10€ ou 14€),
souscription de la licence sportive
Léo Lagrange (4 €) et inscription

(15€) obligatoires, le 1er avril 2020
au plus tard (possibilité de payer
en plusieurs fois).

proposé par Solidarités Nouvelles
face au Chômage (SNC) /
en accès libre.

Renseignements au
01.45.42.46.46 ou à cscmnogues.
accueil@leolagrange.org

Les 2e et 4e vendredis du mois
de 14h à 17h30 : soutien en cas
de surendettement ou de difficulté
de gestion de son budget proposé
par l’association Crésus Ile-deFrance.

Dansons les samedis !
Thématique : l’Afghanistan
Samedi 25 avril de 14h à 18h
Le centre socioculturel Maurice
Noguès organise sa première
fête thématique « Dansons les
samedis ! », qui portera en avril
sur la culture afghane :
dégustations culinaires, musique
et danse afghanes et convivialité
seront au programme !
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles. Renseignements au
01.45.42.46.46 ou à cscmnogues.
accueil@leolagrange.org
Projection-débat autour du
film « Quand la parole enrichit
l’histoire d’un patrimoine »
Mercredi 1er avril de 14h30
à 16h30
Projection-débat autour de ce film
réalisé par l’association Relief en
partenariat avec Paris Habitat,
portant sur l’évolution du quartier
de la Porte de Vanves racontée
par des habitants de ce dernier.
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles. Renseignements au
01.45.42.46.46 ou à cscmnogues.
accueil@leolagrange.org
Permanences sociales
au centre socioculturel
Maurice Noguès
Le centre socioculturel
Maurice Noguès propose des
permanences sociales ouvertes
à tous pendant les vacances
scolaires, et notamment :

Rendez-vous à prendre à l’accueil du
centre socioculturel Maurice Noguès
(01.45.42.46.46 / cscmnogues.
accueil@leolagrange.org).
Sur demande auprès
de l’accueil du centre
socioculturel : soutien
numérique, aide à la réalisation de
démarches administratives en ligne
(01.45.42.46.46 / cscmnogues.
accueil@leolagrange.org).
C
 entre socioculturel Maurice Noguès,
1/7 avenue de la Porte de Vanves,
75014 Paris (métro/tram Porte de Vanves)

CLUB SENIORS
MAINDRON
Jeudi 26 Mars - 14h à 17h30
Animation surprise & Goûter
participatif partagé ouverts à tous.
 space Maindron - 6 bis rue Hippolyte
E
Maindron

LE BAL DES MARDIS
Mardis 25 février et 24 mars
de 14h à 17h
Bal avec deux taxi-danseurs
Entrée : 5€
Salle des fêtes de la Mairie du 14e

Tous les vendredis de 9h30
à 12h : accompagnement sur
la durée à la recherche d’emploi
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
GRANDS VOISINS

REPAIR CAFÉ

Visite de l’opération
d’aménagement du futur
quartier Saint-Vincent-de-Paul
Samedi 28 mars à 11h et à
14h30 ; Samedi 25 avril à 11h et
à 14h30 ; Samedi 16 mai à 11h
et à 14h30
Visite guidée de l’opération
d’aménagement du futur quartier
Saint-Vincent-de-Paul en phase
chantier avec le CAUE de Paris.

Atelier de réparation collaboratif
et citoyen
Le dernier samedi de chaque
mois dès 14h (clôture des
inscriptions à 60 participants).

Information et inscription sur le blog
de l’opération : https://www.blogsaintvincentdepaul-leprojet.fr/
 space information, dans le restaurant de
E
l’Oratoire des Grands Voisins, 74 avenue
Denfert-Rochereau

Ateliers de fabrication réemploi
Samedi 14 mars et Samedi 21
mars (à confirmer)
Atelier de sensibilisation au
réemploi et fabrication de petits
objets à partir de matériaux de
déconstruction de l’ancien hôpital
Saint-Vincent-de-Paul avec les
architectes d’Atelier Na.
Information et inscription sur le blog
de l’opération : https://www.blogsaintvincentdepaul-leprojet.fr/
 es Grands Voisins, 74, avenue
L
Denfert-Rochereau

Samedi 28 mars et samedi
25 avril
Apportez un objet, nous le réparons
avec vous : petit électroménager,
appareil électronique, vélo, HiFi, vêtement, jouet, relation...
Protégeons l’environnement
par la réparation d’objets en
panne ou cassés. Retissons les
liens sociaux par l’entraide et
l’échange de savoirs.
9 Place Marcel Paul

RESSOURCERIE
CRÉATIVE
Atelier sopalin zéro déchet Samedi 29 février de 15h à 17h
Durant cet atelier, on amène
l’écologie dans notre cuisine avec
du Sopalin nettoyable à l’infini, pour
réduire notre empreinte carbone !
Venez apprendre avec nous.
Tout le matériel est fourni. 20€
 a Ressourcerie
L
Créative, 74 avenue
Denfert-Rochereau,
75014 Paris

PARIS 14 TERRITOIRE
DU CINÉMA
Ciné-club de quartier Pernety,
Cinéma L’Entrepôt, 20h, 5€
Mercredi 4 mars
« Vous ne l’emporterez pas
avec vous », Frank Capra.
Mercredi 1er avril
« Le schpoutz » Marcel Pagnol.
L’Entrepôt, 7 rue Francis de Pressensé

32 ! Ciné, libre cotisation à la
séance (5 € proposé), 18h
Samedi 28 mars
Fête du court métrage suivie
par « Le salon de musique »,
Satyajit Ray.
Samedi 25 avril
« Les deux chevaux de Gengis
Khan », Byambasuren.

LES PETITES
CONFÉRENCES DE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET D’ARCHÉOLOGIE
DU 14e

Petite Conférence #8 Commerces et Proximité Lundi 2 mars de 19h à 21h

Samedi 28 mars - Projection
du film « La Ligne de
Démarcation » de Claude
Chabrol...
Son père Yves Chabrol,
pharmacien de son état, 5, avenue
d’Orléans, avait été résistant avec
le Père Corentin Le Cloarec,
Maurice Ripoche et Pierre de Gaulle.
D’ailleurs, ledit film « La Ligne
de démarcation » est un film francoitalien de Claude Chabrol, sorti le
25 mai 1966. Il avait été inspiré et
adapté du roman du même titre de
Gilbert Renault, alias colonel Rémy,
qui avait été ancien résistant des
Forces Françaises Libres.

Petite Conférence #9 Habitat et Co-conception –
Lundi 6 avril de 19h à 21h
Rendez-vous convivial autour de
la fabrique de la ville proposé par
P&Ma et le CAUE de Paris à partir
de l’expérience du projet SaintVincent-de-Paul.
Information et inscription sur le blog
de l’opération : https://www.blogsaintvincentdepaul-leprojet.fr/
 a Lingerie des Grands Voisins,
L
74, avenue Denfert-Rochereau

32 rue Saint Yves

Ciné-Quartier Mouton-Duvernet,
Chaplin-Denfert, 5 €, 20h15

La conférence sera suivie du Verre
de l’Amitié…
S
 alle Polyvalente,
2 place Ferdinand Brunot

UNIVERSITÉ
POPULAIRE 14
« Femmes en résistance,
résistances des sociétés » Les samedis, du 14 mars
au 4 avril, de 10h30 à 12h30
Voir le programme en page 5.
C
 entre socioculturel Maurice Noguès,
5 avenue de la Porte de Vanves

AGIR POUR L’EMPLOI
Insertion des femmes de 45 ans
et plus - Tous les jours de 9h30
à 17h30
Accompagnement vers l’emploi
et la formation des femmes
de 45 ans et plus, résidant en
quartier populaire du 14e.
Nous contacter au 06 16 46 50 61
pour prendre rdv.
F
 lorimont, 9 place Marcel Paul

Mardi 17 mars
“Mr. Smith au Sénat”
(Mr Smith Goes to Washington),
de Frank Capra.
Mardi 21 avril
«Le Havre» d’Aki Kaurismäki.
24 place Denfert-Rochereau

Club des cinéphiles de la Poste
et Orange Telecom, Studio
Raspail, 6€, 18h30
Lundi 2 mars
« Citoyen d’honneur », Gaston
et Duprat.
Lundi 16 mars
« The servant », Thierry Kliffa.
Lundi 06 avril
« La juste route », Fereink Torok.

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS
COMMÉMORATION
DU CESSEZ-LE-FEU
EN ALGÉRIE
Jeudi 19 mars à 11h30
 onuments aux morts –
M
Parvis de la Mairie du 14e

COMMÉMORATION
DE LA JOURNÉE
DU SOUVENIR
DE LA DÉPORTATION
Dimanche 26 avril à 11h30
M
 onuments aux morts –
Parvis de la Mairie du 14e

Mercredi 22 avril
« Cléo de 5 à 7 », Agnès Varda.
216 bd Raspail
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le Début de l’A.

Notre-Dame de Paris

Pascal Rambert - Marina Hands

Cécile Backès - Victor Hugo

Le 20.01.20

Le 25.04.20 et 26.04.20

Pièces de Guerre

Clôture de l’Amour

Olivier Py - Eschyle

Audrey Bonnet - Stanislas Nordey
Le 21.01.20

Du 28.04.20 au 10.05.20

Antis

Reconstitution

Julie Guichard - Perrine Gérard

Véro Dahuron - Guy Delamotte
Le 22.01.20

Du 12.05.20 au 16.05.20

Supervision
Anne Théron - Sonia Chiambretto
Du 28.01.20 au 8.02.20

Les rues n’appartiennent
en principe à personne
Lola Naymark
Du 19.05.20 au 23.05.20

Baldwin / Avedon :
entretiens imaginaires

Après la Répétition
TG STAN
Du 28.05.20 au 30.05.20

Elise Vigier - Kevin Keiss
Du 25.02.20 au 29.02.20

Carte

Le Quai de Ouistreham

On ne badine pas
avec l’Amour

Louise Vignaud - Florence Aubenas
Du 3.03.20 au 14.03.20

La 7e Vie de Patti Smith
Benoît Bradel - Claudine Galea
Du 24.03.20 au 4.04.20

Je me suis assise et
j’ai gobé le temps

Eva Doumbia - d’après Alfred de Musset
Du 2.06.20 au 6.06.20

Dans la Solitude
des Champs de Coton
Charles Berling - Bernard-Marie Koltès
Du 9.06.20 au 26.06.20

Laurent Cazanave
Du 20.04.20 au 27.04.20

20 AVENUE MARC SANGNIER 75014 PARIS
MÉTRO 13 PORTE DE VANVES / TRAM 3A DIDOT
réservations : theatre14.fr

LICENCE : 1-1058073 / 2-1058075

blanche

