DÉCOUVRIR
ET PARTICIPER
DANS LE 14e !
Livret des événements municipaux
Mai-juin 2018

P. 5

Il aurait fallu beaucoup plus de pages à ce livret de Printemps pour vous
présenter tout ce que le 14e va vivre ces prochains mois !

P. 6-7 LA FÊTE DE LA

- La traditionnelle fête de la Bretagne organisée par la Mission Bretonne,
- La semaine du développement durable qui nous fera réfléchir sur nos
habitudes de consommation et comment les transformer pour un avenir
durable : antigaspillage alimentaire, recyclage, végétalisation.
- Le festival « Les Voisins du 14 font leur cinéma » organisé par les habitants
amoureux du cinéma dans le 14e qui nous proposent une programmation
de qualité à ne rater sous aucun prétexte. J’en profite d’ailleurs pour les
remercier pour leur engagement qui s’offre, maintenant, à vous comme un
précieux moment de culture à partager.

SEMAINE EUROPEENE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
BRETAGNE

P. 8

LES VOISINS DU 14e
FONT LEUR CINÉMA

P. 9

VIE SPORTIVE

P. 10

LECTURE PUBLIQUE
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SORTEZ PRÈS
DE CHEZ VOUS

P.16

LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS

À très vite…

Carine Petit,

Maire du 14e arrondissement de Paris

Samedi 12 mai, de 16h30 à 18h
Promenade européenne dans le 14e. La Mairie de
Paris et les EUNIC vous proposent de partir à la rencontre
de 9 artistes qui ont marqué les siècles en Europe.
Ateliers et promenade gratuits sur inscription : Information
et inscription mylene.larosiere@paris.fr

01 53 17 30 40

Ce livret a été illustré
par Ali Jamshidifar,
habitant du 14e.
N’hésitez pas à nous faire
part de vos propositions
pour illustrer les suivants :
citoyennetemairie14@paris.fr

@carine_petit

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

2

Du 18 au 30 juin
Dans le cadre de la Quinzaine des fiertés la Mairie du 14e
arrondissement expose l’artiste Florent Manelli, auteur de
la série « 20 portraits LGBTQ »,
Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 21 juin
à 18h30.

Mercredi 9 mai
Ateliers théâtre “Commedia dell’arte” : 14h-15h30
(enfants) et 16h-17h30 (adultes). La comédienne
Chiara Breci vous fait découvrir comment, à travers les
techniques fondamentales de la comédie à l’italienne on
apprend les codes du théâtre comique, du théâtre choral
et de l’universalité du langage corporel.

advitam.org

Nous nous croiserons certainement lors du week-end des 14’arts qui nous
mènera de la Porte d’Orléans à Denfert Rochereau en passant par les ateliers
des artistes de tout l’arrondissement, au vide grenier de la petite enfance
ou encore à ceux organisés par les associations de commerçants du 14e.
N’oubliez pas le 25 mai d’organiser dans vos immeubles la Fête des Voisins
qui, souvent, peut être à l’origine de projets collectifs.

Merci à toutes et à tous pour ces semaines engagées !

Du 02 mai au 10 mai 2018
Vernissage jeudi 3 mai à partir de 18h30
Exposition Tales of the Afterwar.
Venez découvrir l’exposition d’Alizée Gau qui retrace les
porteurs de paix dans l’Europe d’après-guerre.

Hall de la Mairie du 14e

14’ARTS
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Les artistes du 14e ouvrent les portes de leurs ateliers
le temps d’un week-end pour vous faire découvrir leur
univers. Des performances d’art urbain se dérouleront
également en direct entre Porte d’Orléans et Denfert
Rochereau.
Retrouvez le programme sur : mairie14.paris.fr

Hall de la Mairie du 14e

- Le Mois extraordinaire du Handicap nous propose de partager nos regards
sur la société à travers différentes initiatives.

Je remercie Ali Jamshidifar, dessinateur de presse engagé originaire de
Téhéran, d’avoir illustré ce livret d’un regard joyeux et plein d’humour.

QUINZAINE DES FIERTÉS

@mairie14paris

DEFILE DE PRINTEMPS
Mercredi 30 mai - départ à 14h
L’association Mains Agiles, les centres de loisirs et
d’animations et les centres sociaux vous proposent pour
cette 7e édition de participer au défilé de printemps sur
le thème du Cinéma. Un carnaval éco-responsable avec
des costumes fabriqués à base de matériaux recyclés. La
journée s’achèvera par un goûter et des jeux au stade Didot.
RDV pour le départ : place de la Fontaine 145 rue R. Losserand

JOURNEE DU
GRAND NETTOYAGE
Samedi 9 juin
À la suite de « Paris fais toi belle », cette « journée du grand
nettoyage » s’appuie sur les initiatives des habitants et invite
tous les parisiens à se joindre aux actions. Dans le 14e, la
Division de la propreté tiendra un stand de 13h30 à 17h00
place Marthe Simard et mettra à disposition des riverains,
du matériel pour nettoyer le quartier autour de la place.
Des démonstrations de petits engins de nettoiement sont
prévues. Retrouvez le programme sur mairie14.paris.fr

© Arthur Distel

Des grands rendez-vous incontournables :

« LE 14e FÊTE L’EUROPE »

P. 3-4 LE 14e QUI BOUGE

Cher.e.s Ami.e.s du 14e,

Ce bouillonnement de culture, de débats, d’initiatives, de fêtes populaires, de repas
de quartiers perdure et s’amplifie. C’est signe d’une citoyenneté bien vivante !

LE 14e QUI BOUGE

SOMMAIRE

Maquette : agence de communication

© Orélie Grimaldi

ÉDITO

TOUS DEHORS
LES 16 ET 17 JUIN !
Une multitude d’acteurs associatifs et
commerçants du 14e vous donne rendez vous
les 16 et 17 juin pour un weekend tous dehors !
Une programmation riche en évènements que vous
retrouverez bientôt dans vos boîtes aux lettres !
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LE 14e QUI BOUGE

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
du 30 mai au 5 juin

FORUM DU HANDICAP

Programme complet sur mairie14.paris.fr et https://
www.facebook.com/groups/190385571721296/
Contact : v.bonhomme.apte@gmail.com

Samedi 9 juin de 14h à 19h

Organisé par le Comité Local du Handicap du
14e arrondissement, le « Mois ExtraOrdinaire »
est un évènement parisien mettant en avant
toutes les actions existantes en direction du
handicap sous toutes ses formes.

VIDE GRENIER PETITE
ENFANCE

Chacun est invité le samedi 9 Juin à s’asseoir dans
un fauteuil roulant, ou, les yeux bandés, parcourir
un circuit avec une canne blanche, palper sous
ses pieds nus la texture d’un revêtement de sol
tenu aussi à la main, écouter la lecture d’un texte
lu en braille, s’initier à la Langue des Signes…
Vous pourrez aussi admirer des sportifs de judo
aveugles,… de handiboxe, de basket, de foot et
de tennis de table en fauteuil avec qui vous pourrez
vous mesurer. En roller, vous pourrez accompagner
le raid des jeunes en fauteuil …

Un vide-grenier spécial petite enfance où vous trouverez
des vêtements, des livres, des jeux et des accessoires de
puériculture sur des stands tenus par les habitants et les
associations du 14e arrondissement.
Organisé par l’association Yachad, en partenariat avec la
Mairie du 14e arrondissement de Paris

VOTATION CITOYENNE PLAN CLIMAT
Du 25 mai au 3 juin
Définissez les grandes priorités du Plan Climat en
exprimant votre vote.

LA SIMULTANÉE
Mercredi 16 mai à 19h
Conférence organisée dans les 20 arrondissements
parisiens au sujet du Plan Climat.
Salle des mariages de la Mairie du 14e

Parvis de la Mairie du 14e et square Ferdinand Brunot

RESSOURCERIE MOBILE
DE LA RESSOURCERIE CRÉATIVE

S’INSCRIRE AU STAND DE VENTE
Samedi 5 mai de 10 à 13h
Il est encore temps de s’inscrire pour tenir un stand de
vente : RDV le samedi 5 mai de 10h à 13h auprès de
l’association Yachad, salle polyvalente de la Mairie du 14e.
CONDITIONS : Être résident du 14e arrondissement,
apporter la photocopie d’une pièce d’identité, la
photocopie d’un justificatif de domicile et un chèque
de 10€ à l’ordre de l’association Yachad, 1 stand de
2 mètres par personne..

Samedi 26 mai – 10h00 -18h00
La Ressourcerie Créative vous accueille pour collecter vos
vieux objets non utilisés : elle leur offrira une nouvelle vie !
Square des Jonquilles.

COLLECTE DE PROXIMITÉ PAR
EMMAÜS DÉFI ET ECOLOGIC
Samedi 09 Juin 10h00 - 14h00
Ecologic et Emmaüs vous accueillent pour collecter vos
vieux objets non utilisés : ils leurs offriront une nouvelle vie !

© DR

Place du 25 Août 1944, Alesia St-Pierre de Montrouge,
Place Moro Giafferi, Square Julia Barte.

BALADE URBAINE CEINTURE VERTE
AU SUD DE PARIS 14e

Jeudi 14 juin, de 14h30 à 16h

Mercredi 30 mai à 14h30
Balade proposée par l’Agence de l’Écologie Urbaine, avec
un conférencier qui animera cette balade sous le signe du
développement durable.
Places limitées-Inscriptions par mail :
marylene.brozzu@paris.fr

© DR

Ils seront au rendez-vous, le 9 juin 2018, sur l’esplanade
de la Mairie « En route, les quatorziens pour Paris 2024 »
au milieu des tentes du Forum du handicap.

Conférence Bien entendre pour rester en forme !
L’association La Semaine du Son vous invite à participer à
une conférence, par un professionnel de la santé auditive,
sur les conséquences de la malaudition et sur les moyens
de prévenir et d’en corriger les troubles.
Salle des mariages de la Mairie du 14e

Tout au long du mois de juin, vous pourrez
suivre, écouter, rencontrer, visiter : journées
Portes Ouvertes, expositions, concerts, match
de foot inter-esat, animations diverses,
conférences données par des experts handicapés
sur le handicap…
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CINÉMA PLEIN AIR - PLANÈTE OCÉAN
DE YANN ARTHUS BERTRAND

10 urnes réparties dans le 14e arrondissement

Dimanche 17 juin de 9h à 18h

Parvis de la Mairie du 14e

pour les enfants de toutes les écoles : carottes rapées
bio Ile-de-France, burger végétarien, pommes de terre
noisette, smoothie fraise/banane.

ZIK 14 – FÊTE DE LA
MUSIQUE

Rendez-vous sur le parvis der la Mairie du 14e

Jeudi 21 juin de 17h à 21h

UN MENU
VÉGÉTARIEN DANS NOS ÉCOLES

Soirée de la Fête de la musique organisée par et pour les
jeunes. Venez écouter plusieurs styles de musiques et de
groupes différents.
Inscriptions : cscmnogues.accueil@leolagrange.org

Vendredi 1er juin
La Caisse des Écoles du 14e programme à l’occasion de la
semaine du Développement Durable un menu végétarien

Centre Maurice Noguès, sur la place Marthe Simard
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Mercredi 6 juin à 22h00
Peut-on imaginer un film qui changerait le regard des
hommes sur l’océan ? Peut-on raconter simplement et
à tous le plus grand mystère naturel de notre planète ?
Peut-on enfin aider nos enfants à croire à un monde de
demain meilleur et durable ? C’est le triple défi de cette
aventure cinématographique signée Yann Arthus-Bertrand.
Parvis de la Mairie du 14e.

APRÈS-MIDI ANTI-GASPI
Samedi 2 Juin 14h00 - 17h00
Après-midi gourmande et ludique basée sous le signe de
la lutte contre le gaspillage alimentaire :
Atelier de cuisine pour enfants et banquet populaire par
Food de Rue
Animation vélomixeur par Biocycle
Atelier de cuisine antigaspi par la Marmite anti-gaspille
Animation autour de la consommation durable
par AHTARAME
Place Alice Guy-Blaché (100 rue didot)

DISTRIBUTION DE COMPOST MÛR
MADE IN 14e
Samedi 2 juin 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Les composts collectifs de quartiers vous invitent à venir
découvrir leurs activités et vous offrent du compost mûr
servant d’engrais naturel pour la végétalisation de vos
balcons, jardinières et pieds d’arbres.
Compost Mouton Duvernet: Square de l’Aspirant Dunand (après-midi)
Compost Coty: Avenue René Coty/ angle rue Hallé (matinée)
Compost Lamarque: Square Georges Lamarque (matinée)

EXPOSITION CONSOMMONS
RESPONSABLE
Du 30 mai au 5 juin
Six panneaux présentent le parcours d’un produit agricole
du champ à l’assiette, informe sur les modèles agricoles,
la filière biologique, la production locale et saisonnière, les
alternatives économiques et solidaires.
Halle de la Mairie du 14e
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LA FÊTE DE LA BRETAGNE
Mission Bretonne 22 rue Delambre

LUNDI 21 MAI

Du 18 au
26 mai 2018

De 19h30 à 21h : Soirée contes
En Breton et en Français avec
Michel Simon. Participation libre.
Salle des fêtes de la Mairie du 14e
Métro Mouton Duvernete

VENDREDI 18 MAI
DE 20H30 À 23H

MARDI 22 MAI

Soirée d’ouverture des fêtes de
la Bretagne
Quizz sur la culture Bretonne, bar et
buffet. Participation libre.

20h00 : Projection du film « Les
fêtes de la saint Yves de 1950 à
nos jours » Suivi d’un festig-noz
Gratuit

Mission Bretonne, 22 rue Delambre
Métro Vavin / Edgar Quinet / Gaîté /
Montparnasse

SAMEDI 19 MAI
10h : Pardon de la Saint Yves
Église Notre Dame des Champs, 91 bd
du Montparnasse - Métro Vavin / Edgar
Quinet / Gaîté / Montparnasse

11h15 : Flashmob de danses
bretonnes
Départ Notre-Dame des champs, arrivée
Mission Bretonne

20h30 : Concert Bombarde et
orgue : participation au chapeau

À la Mission Bretonne, 22 rue
Delambre

JEUDI 24 MAI

VENDREDI 25 MAI

21h : Concert de Denez Prigent
Avant concert : Jean-Charles
Guichen. Gratuit

19h - Soirée partenaire :
dégustation de bières
bretonnes au Ker Beer.

Boulevard Edgar Quinet - Métro
Edgar Quinet / Gaîté / Montparnasse

20h Soirée Cinéma
Projection de « Souffler plus fort
que la mer ». En présence de la
réalisatrice Marine Place et de
l’acteur Aurélien Recoing
Tarif : 6,5 €

10 Rue Vandamme - Métro Gaîté /
Edgar Quinet / Montparnasse

SAMEDI
26 MAI

À l’Entrepôt, 7 Rue Francis de
Pressensé Métro Pernety

MERCREDI 23 MAI

De 12h à 18h :
Grande journée festive
Marché breton avec artisans
et producteurs, restauration.
Initiations à la danse,
conférences, langue bretonne,
jeux bretons, contes.
Gratuit.

14h00 : Contes pour enfants
Par Louise Lecoeur. Gratuit.

De 13h30 à 18h : Fest-deiz
Gratuit.

Salle des fête de la Mairie du 14e

© Orélie Grimaldi

15h : conférence « la dañs tro » et
Fest-Deiz

16h00 : Initiation aux danses
bretonnes pour les enfants.
Par Sylvie Minard.
Gratuit

© Ali Jamishidifar

Mission Bretonne, 22 rue Delambre

Sur le parvis de la Mairie du 14e et
square Ferdinand Brunot - Métro
Mouton Duvernet

À la Bibliothèque Georges Brassens
38 rue Gassendi

De 19h à 1h : Grand fest-noz
Avec Gwenfol – Robin/Kerno –
Le Corre/Fustec – Edgar Trio –
Le Boursico/Cottet.
Tarifs : 8€ en prévente,
10€ sur place

JEUDI 24 MAI
De 18h à 23h : Crêp’noz
Les rues aux couleurs de la Bretagne et aux odeurs de crêpes.
Avec la déambulation du Bagad Pariz
19h : Festig-noz Gratuit

© Orélie Grimaldi

12h : repas chanté

Salle des fêtes de la Mairie du 14e Métro Mouton Duvernet

Rue du Montparnasse - Métro Edgar Quinet / Gaîté / Montparnasse

Église Notre-Dame des Champs,
91 boulevard du Montparnasse

10h : Rallye par équipe « sur la
trace des Bretons de Paris »
Tarif 6€ inscription Mission Bretonne

22 rue Delambre 75014 Paris

© DR

Départ Mission Bretonne,
22 rue Delambre
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© Orélie Grimaldi

Infos Mission Bretonne Ti ar
Vretoned : 01 43 35 26 41 ou
contact@missionbretonne.bzh
www.missionbretonne.bzh

DIMANCHE 20 MAI
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« LES VOISINS DU 14e FONT LEUR CINÉMA »

VIE SPORTIVE

du 30 mai au 5 juin
JEUDI 24 MAI

MARDI 29 MAI

10h : Pochoir in situ « Cléo de
5à7»
par Spray Yarps

18h30 : « Finissage »
exposition Patrick Dewaere

14h : Pochoir in situ « À bout de
souffle » par Spray Yarps
17h30 : Vernissage du pochoir
238 bd Raspail

18h30 : « Les sentiments »
de Noémie Lvovsky
Studio Raspail 216 bd Raspail

VENDREDI 25 MAI
MARDI 22 MAI
20h : Ouverture du Festival
puis « Diamants sur canapé »
de Blake Edwards
Cinéma Chaplin Denfert - 24 place DenfertRochereau

MERCREDI 23 MAI
15h : « Monsieur Batignole »
de Gérard Jugnot
MPAA / Broussais 100 rue Didot

17h : « Films courts sur
smartphone, concours jeunes
14-25 ans »
Centre Paris Anim’ Vercingétorix 181 rue
Vercingétorix

20h : « Dans la cour » de Pierre
Salvadori précédé de « De Plaisance
à Gaîté, c’est pas triste »
Cinéma L’entrepôt 7 rue Francis de
Pressensé

Du 23 au 29 mai Exposition Patrick
Dewaere
Hall de la Mairie du 14e

Du 24 mai au 2 juin Exposition
Spray Yarps « Street 7e Art »
Urban Gallery, 163 bd du Montparnasse
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18h30 : « Fenêtre sur cour »
d’Alfred Hitchcock
32 rue Saint-Yves

20h : « Paris 1969 »
d’ Alexander Graeff
Maison Heinrich Heine Cité internationale
27 bd Jourdan

21h30 : Projection en plein air
Square du cardinal Wyszynski 59 rue
Vercingétorix

SAMEDI 26 MAI
16h : « En quête » de Jaques Dutoit
Les 7 Parnassiens 98 bd Montparnasse

19h : Nuit du Court métrage
« Prises de courts »
Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20 av.
Marc Sangnier

DIMANCHE 27 MAI
18h : Hommage à P. Dewaere
« Un mauvais fils »
de Claude Sautet
Les 7 Parnassiens 98 bd Montparnasse

LUNDI 28 MAI

19h30 : «The last sentence »
de Jan Troell
Maison des étudiants suédois - Cité
internationale 7 bd Jourdan

Hall de la Mairie du 14e

19h : Rencontre des amoureux du
cinéma « Le festival, et après ? »
Salle des mariages de la Mairie du 14e

MERCREDI 30 MAI
14h00 : « Le Carnaval fait son
cinéma » Défilé costumé de
printemps des enfants Pte de
Vanves, Didot, Plaisance
Place de la Fontaine 145 rue R. Losserand

20h : « Delicatessen » de
J.P. Jeunet et M. Caro précédé de
« De Plaisance à Gaîté, c’est
pas triste »

© Ali Jamishidifar

Entrée du Parc Montsouris av. René Coty

L’Entrepôt 7 rue Francis de Pressensé

JEUDI 31 MAI
16h45 : « Swing » de Tony Gatlif

LA COURSE CYCLISTE
DU 14e

JETEZ-VOUS À L’EAU
AVEC ARCHIMÈDE !

LE TOURNOI DE
FOOTBALL INTER-ESAT

Mercredi 13 juin à partir de 19h30

Les dimanches 3 et 17 juin 2018 de
13h45 à 15h45

Vendredi 22 Juin 2018, de 9h à 17h

Centre Vercingétorix 181 rue Vercingétorix

VENDREDI 1er JUIN
20h : « Le fond de l’air est rouge
1re partie » de Chris Marker
Maison Heinrich Heine Cité internationale
27 bd Jourdan

21h : Cinéma en plein air
« Chacun cherche son chat »
de Cédric Klapisch
rue Gauguet

Le Paris Cycliste Olympique et
l’Organisation du Mouvement
Sportif du 14e vous convient à venir
applaudir les valeureux cyclistes qui
vont se dépasser sur une boucle de
65 fois 1,2 kilomètre : 78 kilomètres
au total.
Boulevard Edgar Quinet

RANDONNÉE
PÉDESTRE DE 18 KM

DIMANCHE 3 JUIN
17h : Avant-première « Le Monde
est nouveau » de Luc Porta,
comédie musicale européenne
lancée par le collège Alberto
Giacometti (Paris 14e)

Informations et inscriptions au
0140521226

Stade Elisabeth, 11 Avenue Paul Appell

TOURNOI D’ÉCHECS
Dimanche 3 juin 2018

L’association des randonneurs d’Ile
de France vous propose un joli circuit
sur le plateau briard et visite de Crécy
La Chapelle (la tour, la collégiale, le
quai des Tanneries).

Gaumont Alésia 73 av. du Gal Leclerc

« Demandez le programme ! »
www.lesvoisinsdu14.fr

Portes ouvertes au cours de natation
pour adultes Peur de l’eau ou
tout Débutants avec l’Association
Archimède. Venez vaincre vos
appréhensions ! Petit bain chaud
où vous avez pied partout avec le
maître-nageur toujours dans l’eau.

Inscriptions par téléphone auprès
des Randonneurs d’Ile de France :
01 45 42 24 72 (15 participants)

Dimanche 3 juin de 10h00 à 17h00
Organisé par l’association R2C2.
Renseignements : r2c2.fr
Gymnase Rosa Parks, 2 Rue du Moulin
des Lapins

Organisé depuis plus de 10
ans par l’ESAT Plaisance, ce
tournoi a jusque-là exclusivement
reposé sur l’investissement des
salariés de l’ESAT. De nouveaux
partenariats permettront d’y
apporter une nouvelle dynamique,
tout en l’inscrivant dans le tissu
associatif local.

Stade Didot, 18 Avenue Marc Sangnier

SPECTACLE DE
CLAQUETTES
TEN-OVER TAP
Dimanche 24 juin à 19h
Entrée libre et gratuite
Salle des fêtes de l’annexe de la Mairie du
14e, 12 rue Pierre Castagno
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LECTURE PUBLIQUE

SORTIR PRES DE CHEZ VOUS

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

BIBLIOTHÈQUE AIMÉ
CÉSAIRE

Samedi 5 mai de 10h30 à 11h00 Le petit pinceau de Klee

Mercredi 16 mai à 16h - Participe
au Prix UNICEF de littérature
jeunesse et vote pour ton livre
préféré !

BROCANTES
ET VIDEGRENIERS

Une première initiation au monde
de la peinture, entre théâtre d’objets
et manipulation de couleurs et de
formes, par la compagnie Carré
blanc sur fond bleu.
Sur inscription auprès des
bibliothécaires, pour enfants de
18 mois à 3 ans.
Jeudi 17 mai de 19h00 à 21h00 Mai 68 : la parole est un acte
Lecture de textes, chansons et
slogans… mijotés sur le feu des
barricades par de jeunes apprentiscomédiens du Conservatoire Darius
Milhaud.
Sur inscription auprès des
bibliothécaires, tout public.
Samedi 23 mai de 14h00 à 15h00
- Contes bretons
Dans le cadre du Festival
de la Bretagne.
Sur inscription auprès des
bibliothécaires, tout public.
Samedi 2 juin
de 10h30 à 12h30 - Promenadeconférence au cimetière
du Montparnasse
Visite guidée de tombes d’artistes,
d’écrivains, de savants et tombes
pittoresques au Cimetière du
Montparnasse, en compagnie de
Pierre-Yves Jaslet, guide-conférencier
et historien.
Sur inscription à partir du 2 mai
auprès des bibliothécaires, tout
public.

Samedi 9 juin, à partir de 14h30 La fête des jeux
Le patio de la bibliothèque se
met en fête : venez affronter vos
bibliothécaires autour de jeux de
société en tout genre, que vous
soyez petits ou grands, il y en aura
pour tous les goûts ! En partenariat
avec la ludothèque Ludido.
Tout public à partir de 6 ans, sur
inscription.
Mercredi 13 juin, à 14h Fabriquons un clapier pour notre
lapin !
Vous le savez peut-être, la
bibliothèque a, depuis l’été dernier,
un pensionnaire dans son patio :
Cookie ! La ferme pédagogique vous
propose de lui réaliser un clapier.
Rejoignez-nous !
Tout public à partir de 10 ans,
sur inscription.
Atelier réalisé à la ferme pédagogique
de Paris. Rendez-vous directement à la
ferme pédagogique, 1 route du Pesage,
75012 Paris, dans le bois de Vincennes.

Jeudi 21 juin entre 17h00 et
18h00 - Impromptus musicaux

Mercredi 20 juin à 13h30 - Plus
vrai que vrai !

Cache-cache musical concocté
par des élèves instrumentistes du
Conservatoire Darius Milhaud. Entrée
libre, tout public.

Jouez et plongez-vous dans la réalité
virtuelle grâce à notre atelier où vous
pourrez tester un casque VR.
Tout public à partir de 12 ans, sur
inscription.

38 rue Gassendi
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Parce que la lecture est un
formidable vecteur éducatif,
l’UNICEF France a lancé le Prix
UNICEF de littérature jeunesse afin
de récompenser des ouvrages
portant le mieux les valeurs des
droits de l’enfant. Le jury ? Les
enfants eux-mêmes bien sûr !
Dès 6 ans, sur inscription.

Samedi 23 juin à 10h30 - Jouez
en musique !
Le conservatoire du 14e vous donne
rendez-vous à la bibliothèque Aimé
Césaire pour un grand quizz musical.
Ouvrez grand les oreilles et retrouvez
ces airs connus!
Tout public à partir de 6 ans, sur
inscription
5 rue Ridder – Inscriptions au
01 45 41 24 74 ou
bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

35 ans de la librairie Desmos
Du 11 au 17 Juin
À l’occasion de ses 35 ans, la
librairie met la culture à l’honneur
et organise une Semaine grecque.
Elle s’associe, à cette occasion,
avec divers lieux de culture
parisiens pour de nombreux
événements : projections de longs
et courts métrages inédits en
France, concerts, rencontres et
discussions avec des auteurs et
artistes grecs, mise en espace
théâtrale ponctueront cette
semaine.
Les festivités s’achèveront
dimanche 17 juin dans les locaux
de la librairie et dans la rue
Vandamme par une rencontredédicace avec le réalisateur
Costa-Gavras pour son dernier
livre, à partir de 16h. Place sera
ensuite faite à la musique à 17h
avec un concert de rébétiko par
Nicolas Syros et ses musiciens.
14 rue Vandamme

Samedi 5 mai
Brocante Par Pascal Organisation
Avenue de l’Observatoire

Dimanche 3 juin
Vide-grenier Par l’association des
commerçants de la rue Daguerre
Rue Daguerre

Mardi 5 juin
Marché toutes collections
Par Yardin Organisation
Avenue René Coty

Dimanche 10 juin
Vide-grenier Par Promo Ayath
Avenue Reille

Dimanche 10 juin
Vide-grenier Par l’association
Vert-Tige
Rue Coulmiers

Du mercredi 13 juin au
dimanche 17 juin
Marché Gourmand
Par l’association des commerçants
de l’Avenue Du Général Leclerc
Avenue du Général Leclerc

Samedi 16 juin
Brocante Par Pascal Organisation
Avenue Reille

Dimanche 17 juin
Vide-grenier Par l’association
des commerçants de la rue
Raymond Losserand
Vide-grenier Petite enfance
(voir page 4)
Rue Raymond Losserand

Pour obtenir le programme
détaillé, envoyez un e-mail à
desmos.librairie@wanadoo.
fr ou rendez-vous sur le site
www.desmos-grece.com

Samedi 23 juin et dimanche
24 juin
Brocante Par l’association des
commerçants du Boulevard Edgar
Quinet

MARCHÉ DE LA
EXPOSITION
CRÉATION
DAMES
PARIS DE CŒUR
MONTPARNASSE Du 2 mai au 30 juin 2018 - Accueil
Tous les dimanches de 10 h à 19 h
Galerie de toiles en plein air au cœur
de Montparnasse. Un lieu d’échange
entre amateurs d’art et artistes.
Boulevard Edgar Quinet, Paris 14e

MARCHÉ AUX
PUCES DE LA
PORTE DE
VANVES
Tous les week-ends de l’année
sans exception, de 7 h à 14 h
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
boulevard Brune

LE MÉMENTO
DE JEAN-VILAR
Du 22 mai au 30 juin 2018
Du mardi au vendredi à 19h00
Samedi à 20h30
Mise en scène Jean-Claude Idée Avec Emmanuel Dechartre

les mercredis, vendredi, samedi
et dimanche de 15h à 18h et sur
rendez-vous. Fête d’ouverture
avec les artistes, les résidents et
des acteurs de l’arrondissement
le mercredi 2 mai de 15h à 18h.
L’association AS de Coeur présente
Une exposition collective - encres,
peintures, photographies, art textile qui met à l’honneur des femmes du
14e, seniors ou pas, en situation de
handicap ou pas !
Maison Sainte-Monique 68, rue des
Plantes 14ème

LES 50 ANS DU
RECUP’ART
Exposition d’Ambroise Monod et
d’Alain Aghaïan
Du 2 au 24 juin – Tous les jours
de 13h à 19h
Cette manifestation organisée
par l’Atelier protestant et l’Institut
protestant de théologie de Paris est
dédiée au regard créatif porté sur
le gaspillage et le déchet. Elle n’est
pas sans lien avec l’effort mondial
pour préserver l’avenir et regarder le
monde autrement qu’il ne s’impose
Nocturnes en Jardin
Les jeudis 7,14 et 21 juin de 19h
à 22h

Au théâtre 14 – 20 avenue Marc Sangnier
75014 paris

Boulevard Edgar Quinet
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
Rencontres Débats
Mardi 5 juin de 20h à 22h
À la rencontre de « l’art hors-lesnormes » : La Fabuloserie à Dicy
Mardi 12 juin de 20h à 22h
À la rencontre de « l’art
préludien » : L’œuvre de Chomo
Mardi 19 juin de 20h à 22h
À la rencontre de « l’instinct
créateur » : In memoriam Laurent
Danchin
Ateliers publics
Dimanche 10 et 17 juin
de 14h à 18h
Passez à l’acte ! Venez avec vos
déchets inspirants à la rencontre de
votre créativité – outils à disposition
sur place.
Faculté protestante de théologie,
83 bd Arago

MPAA
BROUSSAIS
Du 02 mai au 13 mai : L’Art en
herbe
Exposition réalisée par les enfants
des Centres de loisirs du 14e et du 6e
arrondissement. En partenariat avec
le CASPE 6-14
Dimanche 06 mai à 15h00 et
18h00 : La mastication
des morts Scène ouverte à la Cie
Rang L fauteuil 14 - Petite ceinture,
face à la MPAA/Broussais. Site
non accessible aux personnes à
mobilité réduite - Entrée libre sur
réservation
Jeudi 17 mai : Pulpe / Nathalie
Pubellier à 20h00 et 21h00
Réalisation de l’atelier de création.
Entrée libre sur réservation
Vendredi 25 mai : Edgar Sekloka
L’Art-Scène & Live band à 20h00
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Concert participatif.
Entrée libre sur réservation

6 juin à 20h30 : Démonstration et
Initiation danse du Burkina Faso

Mardi 29 mai à 19h30 : Art et
militantisme
Scène ouverte à l’association
Cervyx. Performance et projection
du documentaire « La place de
l’homme ».
Entrée libre sur réservation

28 juin à 20h30 : Open Mic, scène
ouverte

Vendredi 1er Juin à 19h00 :
Vernissage exposition Sur le fil
Exposition collective jusqu’au
1er Juillet. Sur les horaires
d’ouverture de la MPAA
Vendredi 8 juin à 19h30 et
samedi 9 juin à 16h - Feu aux
planches !
Mariage état d’urgence / Damien
Dutrait. Réalisation de l’atelier de
création.
Vendredi 29 juin à 20h00 :
Edgar Sekloka - L’Art-Scène &
Live band
Concert participatif.
Entrée libre sur réservation
Samedi 30 juin et dimanche 1er
juillet de 15h à 19h :
De l’encre sur le feu : la Finale
Remise des prix le 1er juillet à 20h.
En partenariat avec la Cie Soy
Création. Lecture / théâtre
Réservation, informations :
01 79 97 86 00 broussais@mpaa.fr
100 rue Didot

FIAP JEAN
MONNET
3 mai à 20h30 : Bal Afro-Cubain
17 mai à 20h30 : Concert FORM
31 mai à 20h30 : Open Mic, scène
ouverte

Évènements gratuits et accessibles à tous
30 rue Cabanis - www.fiap.paris

LA FABRIQUE
BOHÈME
Mardi 8 et jeudi 10 mai, de 15h à
19h - Bricolez, c’est férié
Et si vous profitiez de ce jour férié
pour vous lancer enfin dans ce
projet de bricolage qui vous tient à
cœur ? Nous vous proposons de
venir découvrir notre espace, nos
outils et profiter des conseils de notre
spécialiste sur place ! Tarif: 20€.
Les samedis 26 mai et le 16 juin,
de 14h à 18h - Atelier fabrication
d’une table basse
Venez réaliser de vos mains, en une
après-midi (4h), une table basse
au design épuré et actuel. Vous
apprendrez à découper, assembler
et faire des finitions, accompagnés
de deux ébénistes qui dispenseront
bons conseils et astuces.
Tarif : 95€ les 4 heures
Programme complet des ateliers
sur : lafabriqueboheme.com

LA TABLE DES
MATIÈRES – LA
RESSOURCERIE
CULTURELLE
Du mardi 2 mai au samedi 2 juin
2018 :
Exposition “Mai 68, les unes
de la presse”

Vendredi 1er juin à 20h : Concert
– conférence sur Léonard Cohen
Participation libre.
Du lundi 4 au samedi 30 juin:
Exposition Arts plastiques
de Claudine Santelli
“BESTIAIZARRE”
Vernissage le jeudi 7 juin à partir de
19h.
Vendredi 8 juin à 20h : Les Aléas :
improvisations musicales autour
de poèmes de René Char.
Juliette Flipo - voix et Frédéric Ligier voix et percussions. Participation libre.
Jeudi 21 juin à partir de 19h :
Karaoké en plein air
51 rue de l’Abbé Carton

LA RESSOURCERIE CRÉATIVE
Les samedis de 15h à 17h
5 mai – Ateliers de fabrication de
pochette en tissu
A partir de 10 ans, participation de
20€.
12 mai – Ateliers de fabrication
de pot de fleur en mosaïque
A partir de 10 ans, participation de 20€.
19 mai – Ateliers macramé A partir
de 6 ans, participation de 20€.
26 mai – Ateliers de confection
de « Tote Bag » (sac en tissus) A
partir de 10 ans, participation de 20€.
2 juin – Ateliers de confection de
coussins
A partir de 10 ans, participation de 20€.
9 juin – Ateliers de création
de bijoux
A partir de 7 ans, participation de 20€.

16 juin – Ateliers de préparation
de produits ménagers
écologiques
A partir de 12 ans, participation de 10€.
23 juin – Ateliers mosaïque
A partir de 10 ans, participation de 20€.
30 juin – Ateliers de fabrication
de sac à grains
A partir de 10 ans, participation 20€.
Grands Voisins, 72 avenue Denfert
Rocherau

CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL
DIDOT
Les vendredis de 14h00 à 17h00
Permanence e-administrative
Création de boîtes mail, démarches
sur le site de la CNAV, CPAM,
impôts...
Vendredi 25 mai à partir de
18h30 - Fête des voisins
Avec les résidents du site des
mariniers.
Du 22 mai au 26 mai 2018 Semaine de l’Europe : Focus sur
le Portugal
Samedi 26 mai à partir de
12h30 - Repas portugais et
animation musicale
Repas organisé par les jeunes du
centre social afin d’autofinancer leur
séjour de découverte de Lisbonne.
40 places - tarif : 10 euros par
personne.

le faire partager en proposant une
démonstration, une exposition ou
un atelier…
Contactez le CSC Didot au :
01 45 41 46 68
15 rue des Mariniers

CENTRE
PARIS ANIM’
MONTPARNASSE
Vendredi 25 mai 2018 de 18h à
20h - Salon littéraire « Autour
des livres »
Troc de livres (prendre un ouvrage
et en laisser un), échanges sur vos
lectures coup de cœur, interventions :
un écrivain nous parlera de son travail
sur la peinture et des textes mis en
musique seront joués et chantés.
Vendredi 18 mai de 19h à minuit
et dimanche 20 Mai de 14h à
18h Week-end Jeux (de plateaux
et société)
Ne manquez pas le rendez-vous
mensuel du Centre Paris Anim’
Montparnasse ! IMPORTANT : Si
vous venez avec des mineurs de
moins de 16 ans vous devez rester
avec eux car nous ne prenons pas
de décharge de responsabilité.
Entrée libre. Buvette et restauration à
prix libre sur place.
26 allée du Chef d’escadron de Guillebon,
Jardin Atlantique

15 rue des Mariniers

Samedi 16 juin 2018 de 12h00
à 18h00 - Festival quartiers
en cultures
En partenariat avec les associations
et les habitants du quartier
Appel à participation : « Vous
avez un talent artistique (peinture,
danse, chanson, écriture...), venez
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
CENTRE
PARIS ANIM’
VERCINGÉTORIX

CENTRE PARIS
ANIM’ MARC
SANGNIER

Vendredi 4 mai à 20h Concert : Trans Galactic Arabic
Music Orchestra
Musique Arabe, jouée de façon
moderne par un groupe d’artistes
résidents des centres. Première
partie : duo Fadhel Messaoudi (oud,
chant) Christophe Souron (riq)

Les vendredis de 14h00 à 17h00
Démonstrations et animations
festives Entrée Libre

Samedi 5 mai à 20h « Le cri de la petite fille »
Théâtre, danse et vidéo : une création
de 3 artistes résidentes, abordant le
thème de la puissance féminine de
l’être. Gratuit
Samedi 12 mai – Samedis 9 et 23
juin à 19h30 - Match d’impro
Entrée libre
Vendredi 8 juin à 20h Concert : Marc Havet
Un chanteur-pianiste survitaminé pour
des chansons libres et originales.
Vedette Américaine : Alissa Wenz.
Jeudi 21 juin 2018 de 17h à 23h
Fête de la Musique
Animation par les artistes résidents et
les élèves – Entrée Libre
183 Rue Vercingétorix, 75014 Paris

Samedi 23 juin 2018 à 16h
Spectacle de danse Adultes
Spectacle de fin d’année des ateliers
de danse des deux centres Paris
Anim’ Marc Sangnier et Vercingétorix
Entrée 3€, gratuit pour les -12 ans
Annexe de la Mairie du 14e – 12 rue Pierre
Castagnou
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20 avenue Marc Sangnier

ASSOCIATION
FLORIMONT
Samedi 2 juin 14h-18h - Florimont
accueille le Repair Café 14
Vous aussi apprenez à réparer !
Au château ouvrier, 5 Place Marcel Paul,
75014

Samedi 26 mai - journée - Graines
d’ici-bas, graines d’au-delà Installation d’Articulture
Avec Florimont, les Ateliers
du Bricorecycleurs et l’artiste
SINONO à l’occasion du Printemps
des cimetières. Installation artistique
et marches naturalistes pour mieux
faire connaître la biodiversité végétale
du cimetière, les botanistes et les
peintres naturalistes qui y reposent
et décoder l’aspect symbolique des
plantes et des fleurs de pierre.
contact@assoflorimont.fr
Cimetière Montparnasse, 75014

Samedi 26 mai 14h-18h30 Fête du jeu avec Ludido et ses
partenaires pour petits et grands
Place de la Garenne, 75014

PORTES
OUVERTES DE
L’ASSOCIATION
LES ARTS
DENTELIERS
Vendredi 1er juin de 10h à 18h Samedi 2 juin de 13h00 à 18h00 Dimanche 3 juin de 10h00 à 18h00
Venez découvrir la Dentelle aux
fuseaux, cet art de la patience et de la
précision. Renseignements 07 81 02
33 48 et arts.dentelliers@laposte.net
35 rue du St Gothard

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
DU 14e
Cycle : Et si on parlait d’art
contemporain ?
Conférences de 19h30 à 21h30
Entrée libre et gratuite dans la mesure
des places disponibles
Mardi 29 mai « Introduction à
l’Art contemporain »
avec Christiane Herth, docteure
et professeure agrégée en arts
plastiques : genèse de l’Art
contemporain dans le prolongement
de l’Art moderne, les grands
mouvements qui l’ont traversé.
Mardi 5 juin « Parole de galeriste »
avec la galeriste Colette Colla :
l’approche du métier, les tentatives et
projets, la construction d’une ligne de
galerie, les relations avec les artistes
et les différents publics.
Mardi 12 juin « L’Art brut »
avec Françoise Monnin, historienne
et critique d’art : une révolution est
à l’œuvre, de manière souterraine,

une forme de création radicalement
différente, populaire et autodidacte,
secrète mais impérieuse. Elle privilégie
les intuitions et l’instinct.
Mardi 19 juin « Paroles d’artistes »
avec Xavier Vantaggi et Eric Vassal,
artistes plasticiens : l’artiste, le
marchand et l’art à l’épreuve de
la mondialisation. La question de
l’avant-garde de Marcel Duchamp à
nos jours.
Et le Samedi 23 juin à 10h30
prolongement du cycle avec
une visite de l’atelier de Xavier
Vantaggi (sur inscription au cours
des séances et dans la limite de
30 personnes).
Maison de la vie associative et de la
citoyenneté, 22 rue Deparcieux

FÊTE DE LA CITÉ
Du 25 au 27 mai 2018
Faites le tour du monde en un
week-end dans notre parc de
34 hectares et nos 40 maisons !
Pendant 3 jours, la Cité
internationale universitaire de
Paris propose une programmation
rythmée de concerts, de danses,
d’expositions, de dégustations de
plats typiques et d’une multitude
d’activités destinées à toute la
famille…La Cité internationale
est un campus accueillant
chaque année 12 000 résidents
de 140 nationalités. Venez à
leur rencontre et profitez-en
pour découvrir un haut lieu de
l’architecture à Paris en plein
développement !

SOCIÉTÉ
À la Cité internationale universitaire de
Paris, 17 bd Jourdan 75014 Paris
HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE VISITES GUIDÉES
DU XIVe
ORGANISÉES
PAR L/OBLIQUE
Samedi 2 juin à 15h - Deuxième
Rencontre en partenariat avec
Femmes Monde, présentant « Les
Sœurs Beauvoir », un témoignage
sur Simone de Beauvoir et
Hélène de Beauvoir, deux artistes
engagées » par Claudine Monteil,
Femme de Lettres.
Salle Polyvalente de la Mairie du 14

e

Samedi 23 juin à 15 heures :
« À la frontière du XIVe, un
romancier « réaliste » méconnu,
Joris-Karl Huysmans ? » par
Georges Grand.

L’Oblique, centre de valorisation
du patrimoine de la Cité
Universitaire vous propose de
nouvelles visites :
Dimanches 6 et 20 mai et
3 juin à 14h30 - Visites guidées
Architectures Sans Frontières
(2h)

Dimanches 17 juin à 14h30 Visites guidées Une cité d’artistes
(2h)
Pénétrez dans l’univers
artistique insoupçonné de la Cité
universitaire en découvrant les
œuvres permanentes et
les expositions temporaires de
trois maisons.
Dimanche 27 mai à 14h30,
Samedi 2 juin, dimanche 24 juin
à 14h30 - Visite guidée Un parc
écologique (2h)
Découvrez l’histoire du deuxième
plus grand parc de Paris et les
techniques utilisées pour préserver
la biodiversité de cet éco parc
exceptionnel niché au cœur du
XIVe arrondissement.
Samedi 16 juin à 14h30 Promenade architecturale (2h)
Découvrez les maisons réalisées à
la Cité internationale par le célèbre
architecte Le Corbusier.
Départ Fondation Avicenne.
Réservations obligatoires : visites@ciup.
fr /01 76 21 26 96

Pour en savoir plus sur
les parcours, rendez-vous
sur CitéScope, l’agenda
des événements culturels
de la Cité.

Découvrez les espaces intérieurs
de trois maisons de pays
réalisées par les plus grands
architectes du XXe siècle, tels que
Dudok, Laprade ou le célèbre
Le Corbusier.
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LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS

CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT
Mardi 22 mai à 20h et lundi 18 juin à 20h

CICA
Mardi 22 Mai de 18h à 19h30
Thème : Les séniors
Salle des mariages de la Mairie du 14e

LES RENDEZ-VOUS DE
LA MÉMOIRE
73e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Mardi 8 mai à 11h30

JOURNÉES
NATIONALES DE
LA CROIX ROUGE
FRANÇAISE
Du 9 au 17 juin
Rendez-vous annuel et incontournable de l’association
pour lequel, ses milliers de bénévoles, partout en
France, vont à la rencontre du public pour récolter le
maximum de dons et leur permettre de continuer à
mener leurs actions. Vous pouvez devenir Bénévole
d’un Jour à leurs côtés et les aider à récolter des dons.
En échange de 5h de quête, une formation de premiers
secours ( PSC 1) est offerte !
Contact : ul.paris14@croix-rouge.fr

Monuments aux morts – Parvis de la Mairie du 14e

Hommage à Olga Bancic
Jeudi 17 mai à 11h30
Pour ses actions de résistance face au régime
collaborationniste, Olga Bancic, seule femme membre
du groupe Manouchian, fut exécutée par décapitation à
l’âge de 32 ans : « Je meurs avec la conscience tranquille
et avec toute la conviction que demain tu auras une vie et
un avenir plus heureux que ta mère », écrivait-elle la veille
à sa fille.
114 rue du Château Paris 14e, devant la plaque apposée en sa
mémoire sur l’immeuble qui fut son dernier domicile

Commémoration du 18 juin 1944
Dimanche 18 juin à 11h30
La Mairie du 14e commémorera l’appel historique du
général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le
combat contre l’ennemi.
Monuments aux morts – Parvis de la Mairie du 14e
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CAFÉ BÉNÉVOLES
Sous forme de rencontre rapide ou « speed dating »
SAMEDI 26 mai 2018 - De 10h30 à 12h30
Moment convivial organisé à la Maison de la Vie
Associative et Citoyenne du 14e dédié à l’engagement
bénévole. Venez échanger avec les associations de
votre arrondissement et devenez bénévoles !
Maison de la vie associative et de la citoyenneté,
22 rue Deparcieux

Les Ordres du jour et les lieux des
Conseils de quartier sont à retrouver
sur www.mairie14.paris.fr

