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Aimer
l’été

De la culture, du sport  
et des loisirs gratuits, pour toutes  

et tous, tout l’été et dans chaque quartier !

Programme
Du 1er juillet au 26 septembre 2021
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Toutl’été
JEUX AQUATIQUES

Direction de la Jeunesse et des Sports
Du lundi 5 juillet au samedi 7 août
Du lundi au vendredi - 14 h – 20 h,  
le samedi - 9 h 30 – 20 h et le dimanche - 
9 h 30 – 18 h  Centre sportif Jules Noël,  
3 avenue Maurice d’Ocagne
Village sportif d’été. En juillet s’installent 
de nombreux jeux aquatiques et autres 
activités au centre sportif  
Jules Noël : toboggan double bosse  
avec bassin à boules, pédalos, labyrinthe 
de brumisateurs, ventreglisses, parcours 
d’obstacle sur le thème de la jungle…  
à chaque âge sa possibilité  
de se rafraîchir et de s’amuser !

EXPOSITION
Harry-James Hoareau
Jusqu’au mardi 13 août

 Rue Mouton-Duvernet,
sur les grilles des squares
Urban zoo ou quand l’humain rencontre 
l’animal : une exposition constituée  
d’un ensemble de dessins sur le thème 
de la zoanthropie.

EXPOSITION
Catherine Griss
Du vendredi 2 juillet au samedi 18 septembre

 Place de la Garenne
Catherine Griss vous fait découvrir 
l’esprit des jardins partagés grâce à une 
exposition photo présente tout l’été sur 
les grilles du jardin Françoise Héritier.

Le 3 juillet de 17 h à 19 h : l’artiste vous 
donne rendez-vous sur la place.

Les 29 et 30 août de 16 h à 19 h : 
participez à la réalisation de la fresque, 
photographiez votre jardin partagé et 
apportez une à cinq photos de 10 cm  
sur 15 cm. Elles seront accrochées dans 
le jardin des Thermopyles jusqu’à la Fête 
des jardins, le 18 septembre.

SPORT
Jacques Poinsot
Du lundi 5 au dimanche 25 juillet 
10 h – 11 h 30, tous les jours

 Square Lionel Assouad
Le Taijiquan, art chinois, vise l’harmonie  
du corps et de l’esprit. Axés sur les aspects 
mentaux, spirituels et énergétiques,  
les enchaînements sont chorégraphiés et 
proches de la méditation en mouvement. 
On tire, on écarte, on pousse… Les gestes 
sont souples, fluides et lents.

Plus d’information : poinsot@netcourrier.com
Initiation à partir de 50 ans.

EXPO-JEU
Bibliothèque Benoîte Groult
Du mardi 6 au samedi 31 juillet

 Bibliothèque Benoîte Groult
Pomelo t’invite à la bibliothèque pour  
(re-)découvrir son univers à travers  
une petite exposition réalisée par  
les éditions Albin Michel Jeunesse.

EXPOSITION
Musée de la Libération de Paris – 
Musée du général Leclerc – Musée 
Jean Moulin
Du dimanche 1er au mardi 31 août

 4 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
Disparus pendant la pandémie sans  
que l’on puisse leur rendre hommage, 
des résistants et anciens de la 2e division 
blindée sont mis à l’honneur cet été  
au musée au travers de quelques 
portraits et de témoignages.

LECTURE
Bibliothèque Benoîte Groult
Du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août
Tous les jeudis de 10 h à 12 h
En cas de mauvais temps, rendez-vous  
le lendemain, même horaire, même lieu !

 Square du Cardinal Wyszynski

Bibliothèque Aimé Césaire
Du jeudi 8 juillet au jeudi 19 août
Tous les jeudis de 15 h 30 à 17 h

 Place Marthe Simard, devant le Centre 
Maurice Noguès
Bibliothèques hors-les-murs. Tout 
l’été, les bibliothèques de la Ville de 
Paris sortent dans les squares et jardins 
publics. Au moins une fois par semaine, 
les bibliothécaires mettent à la disposition 
des jeunes lecteur·rice·s, confortablement 
installé·e·s sur des tapis de sol, des albums 
d’images, contes et autres histoires à lire,  
à feuilleter ou à écouter.

ART
Dominique Cros

 Place Moro Giafferi
 15 boulevard Edgar Quinet
 rue Gassendi à la hauteur de la rue Daguerre

Dominique Cros peint à l’huile  
des œuvres sur trois boîtiers électriques. 
Ouvrez l’œil !

JEUX
Direction des Familles et de la 
Petite Enfance de la Ville de Paris
Du mardi 20 juillet au dimanche 1er août
Du mardi au dimanche - 14 h – 18 h

Association Florimont
Du mardi 2 août au dimanche 12 septembre
Du mardi au samedi - 16 h – 19 h

 Square du Cardinal Wyszynski
mercredi 15, samedi 18, dimanche 19, 
mercredi 22, samedi 25 et dimanche 
26 septembre - 14 h – 18 h

 Rue Prévost Paradol
Ludothèque mobile. Les animateur·rice·s 
ludiques et ludothécaires accueillent  
les enfants et leurs familles sur  
les espaces de jeu accessibles à tou·te·s.

Petit·e·s et grand·e·s pourront profiter 
des nombreux jeux de société, jeux 
monumentaux et autres animations 
ludiques. Favorisant les activités 
intergénérationnelles et la mixité sociale,  
ce dispositif rend très concret le « mieux 
vivre ensemble » dans notre ville.

Ce programme est rempli de petits  
et grands rendez-vous. Le fil qui  

les relie est le bonheur que nous ressentons toutes et tous  
de pouvoir à nouveau vivre dans notre ville des moments  
à partager. Ils sont conçus pour tous les âges de la vie, à différents 
moments de la journée et tout au long de ces mois d’été.

Après plus d’un an où nous avons vécu avec des interdits  
pour des motifs impérieux de santé, aimer l’été dans le 14e,  
c’est reconnaître comme nécessité sociale à partager la danse,  
le chant, les arts, la musique, la lecture, le sport, la nature,  
les loisirs et les activités manuelles.

Autant de petits bonheurs terrestres et de bulles à découvrir  
dans nos petites places, squares et jardins, équipements  
de nos quartiers.

Avec toute mon équipe, nous tenions à remercier celles et ceux 
qui ont répondu à cet appel à projets ! Le 14e regorge de talents et 
nous avons compris au regard des nombreuses candidatures reçues 
qu’il existait une belle envie de contribuer à partager cet été.

Nous tenons aussi à remercier tous les services municipaux  
qui vont être présents sans relâche pour vous accueillir,  
répondre à vos besoins, assurer la tranquillité publique  
et l’entretien de nos rues, places et jardins.

Je vous souhaite et nous vous souhaitons de goûter  
avec bonheur la douceur de l’été simplement et tranquillement.

Carine Petit
Maire du 14e arrondissement

Aimer
l’étédans le 14dans le 14ee
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VENDREDI 2 JUILLET

LECTURE
Bibliothèque Brassens
10 h 15 – 12 h 15  Place de la Garenne
Bibliothèques hors-les-murs. Tout 
l’été, les bibliothèques de la Ville de 
Paris sortent dans les squares et jardins 
publics. Au moins une fois par semaine, 
les bibliothécaires mettent à la disposition 
des jeunes lecteur·rice·s, confortablement 
installé·e·s sur des tapis de sol, des 
albums d’images, contes et autres 
histoires à lire, à feuilleter ou à écouter.

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement de la Ville de Paris
10 h 30  Parc Montsouris
RDV Entrée du parc, boulevard Jourdan,  
à gauche en sortant du RER B,  
Cité-Universitaire
Visite ornithologique. À la découverte 
des oiseaux du parc de Montsouris.

Inscription obligatoire auprès  
de citoyennetemairie14@paris.fr

CONCERT
Abraço Nova
18 h – 20 h  Place Alice Guy-Blaché
Embarquez pour une croisière musicale 
au fil des standards brésiliens : samba, 
bossa-nova, choro…

CONCERT
Le Moulin à café
20 h 30 – 22 h  8 rue Sainte Léonie
De Caracas à Dublin : harpe celtique 
et vénézuélienne, un trio composé 
de Murielle Kopf-Vérité à la harpe 
vénézuélienne, de Juliette Vérité,  
à la flûte ou aux maracas, et de Fancy 
Cornwell, au chant, à la harpe celtique  
et à la guitare.

SAMEDI 3 JUILLET

SPORT
Hustle Paris Basket
9 h 30 - 16 h 30  Place Moro Giafferi
Basket. En collaboration avec  

le restaurant Daranton, l’association 
Hustle Paris Basketball vous propose  
de participer à un évènement 
basketball en lien avec l’alimentation 
saine. Des éducateur·rice·s, sportif·ive·s 
et entraîneur·euse·s du club seront 
présent·e·s ainsi qu’une naturopathe.

LECTURE
L’heure des contes
10 h – 11 h & 11 h – 12 h

 École maternelle de l’Ouest
Contes. Laissez-vous porter par la voix 
de l’artiste à la lecture de ces contes qui 
donnent à réfléchir et échangez  
sur la thématique ensemble.

SPORT
Roucoulettes Handball
10 h – 12 h  École élémentaire Asseline
Découvrez ou pratiquez le handball.

À partir de 12 ans

ATELIER
Lucie Gence
10 h 30 – 12 h 30  École maternelle de l’Ouest
Venez participer à un atelier d’écriture 
intergénérationnelle ! Racontez votre été 
à une personne âgée du 14e.

SPORT
Association Contact et Énergie
10 h 30 – 12 h  Square Lionel Assouad
Kinomichi. Initiez-vous à cet art  
de bien-être issu des arts martiaux et  
des gymnastiques douces à travers  
la pratique du jo (canne) et du bokken 
(sabre de bois).

Pour adultes

SPECTACLE
Storytime, l’heure du conte  
en anglais avec kids and us
11 h – 13 h  Kiosque du parc Montsouris
Conte en Anglais. C’est la représentation 
d’une histoire à travers différents 
personnages, des chansons et  
du matériel complémentaire pour 
permettre aux enfants de profiter 
pleinement d’un spectacle en anglais 
même s’ils·elles n’ont pas  
de connaissances de la langue.

SPECTACLE
Théâtre 14
13 h – 18 h  École maternelle Jacquier
Déambulation spectacle. Redécouvrez  
le quartier en écoutant grâce au casque 
ce qu’aiment les gens comme bâtiment, 
tag, détail… Les voix vous guident dans 
votre déambulation.

Réservez en ligne sur le site du Théâtre 14 : 
theatre14.fr
Une pièce d’identité sera demandée en garantie  
du casque le temps de la déambulation.

SPORT
L’Aïkido Club Parisien
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Aïkido. Passez un moment de détente 
physique et mental grâce à la pratique  
de cet art martial dans le cadre d’un cours 
d’initiation. L’aïkido est un art martial qui 
repose principalement sur le placement, les 
déplacements et la souplesse, afin d’utiliser 
la force de l’attaquant et de la rediriger 
plutôt que de s’y opposer frontalement.

À partir de 6 ans

SPORT
Association R2C2
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Jeux d’échecs. L’association R2C2 animera 
une activité d’échecs (initiation, jeu libre) 
pour ceux·celles qui le souhaitent !

À partir de 5 ans

CONCERT
Groove As Usual
15 h 30 – 17 h  Kiosque du parc Montsouris
Groupe de musique composé de deux 
chanteuses, un guitariste, un bassiste, 
un clavier, un batteur (percussionniste), 
proposant des compositions originales 
et quelques reprises en anglais, style : 
groove, soul, funk reggae.

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Rue Huyghens
Venez découvrir cet art martial  
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

SPECTACLE
Mabel Octobre
16 h 30 – 18 h  École maternelle Jean Dolent
L’Île perdue de mon enfance. Enfant, 
Vincent passait ses vacances sur une 

petite île où l’on accédait par bateau. Trente 
ans plus tard, l’île a disparu, engloutie  
à jamais par les eaux. Pour comprendre 
ce qu’il s’est passé, Vincent enquête et 
s’entretient avec des spécialistes du 
climat et du réchauffement de la planète. 
Cette conférence-spectacle explique de 
façon ludique et avec clarté les causes et 
enjeux du dérèglement climatique.

À partir de 6 ans

ANIMATIONS
High Tree
18 h  Parc Montsouris
High Tree Sound System, un concept 
itinérant, autonome (alimenté par énergie 
solaire) offrant une découverte musicale 
et culturelle.

SPECTACLE
Association Abra Pampa
19 h  57, rue Daguerre
Assistez à un spectacle tout public qui 
alterne chansons et mélodies issues des 
lointaines géographies de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes, illustré de poèmes 
bilingues (espagnol / français), de légendes 
et histoires des instruments de musique.

DIMANCHE 4 JUILLET

BROCANTE
Association Yachad
9 h – 18 h  Squares Ferdinand Brunot  
et Aspirant Dunand
Vide-grenier petite enfance.

SPORT
Hustle Paris Basket
9 h 30 – 16 h 30  Place Moro Giafferi
Basket. En collaboration avec  
le restaurant Daranton, l’association 
Hustle Paris Basketball vous propose de 
participer à un évènement basketball 
en lien avec l’alimentation saine. Des 
éducateur·rice·s, sportif·ive·s et 
entraîneur·euse·s du club seront 
présent·e·s ainsi qu’une naturopathe.

CONCERT NUMÉRIQUE
Puce Muse
14 h 30 – 17 h 30  Kiosque du parc Montsouris
Installé dans des transats vibrants, le 
public est invité à s’abandonner à une 
écoute tactile inédite de paysages sonores 

LUNDI 5 JUILLET

ATELIER
Y-Lan
14 h - 16 h  12 Place de la Porte-de-Vanves
Décorez les vitrines de votre quartier avec 
du lettering ou de la calligraphie moderne.

Inscription par mail à hello@letteringcreatif.com
À partir de 8 ans

MARDI 6 JUILLET

ATELIER
Sandra Belicha
14 h – 15 h 30  Square Serment de Koufra
Dessin sur textile. Apportez vos anciens 
vêtements, sacs ou tabliers de couleur 
claire, en coton ou en lin, lavés au moins 
une fois. Personnalisez-les avec des 
feutres spécifiques !

Inscription par mail à sandrabelicha@yahoo.fr
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

SPECTACLE
Julie Brami
17 h 30 – 19 h  Place des droits de l’enfant
Julie Brami Miss Miss et La Madeleine 
de la chanson, duo musical interactif et 
croustillant, pour tout public. Une petite 
fête pour un voyage surprise… Venez 
écouter ce duo original guitare et voix 
composé de Julie Brami et Stephane 
Berti, sur des chansons originales ou  
des reprises, d’ici ou d’ailleurs.

À partir de 2 ans

MERCREDI 7 JUILLET

ATELIER
Y-Lan
14 h – 16 h  12 place de la Porte-de-Vanves
Décorez les vitrines de votre quartier avec 
du lettering ou de la calligraphie moderne.

Inscription par mail à hello@letteringcreatif.com
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

imaginaires créés en direct par Serge de 
Laubier au Méta-Instrument n° 4 et un·e 
invité·e surprise !

SPORT
L’Aïkido Club Parisien
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Aïkido. Passez un moment de détente 
physique et mental grâce à la pratique de 
cet art martial dans le cadre d’un cours 
d’initiation. L’aïkido est un art martial qui 
repose principalement sur le placement,  
les déplacements et la souplesse, afin d’utiliser 
la force de l’attaquant et de la rediriger plutôt 
que de s’y opposer frontalement.

À partir de 6 ans

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Rue Huyghens
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

CONCERT
Abraço Nova
16 h 30 – 18 h 30

 Promenade Jane et Paulette Nardal
Embarquez pour une croisière musicale 
au fil des standards brésiliens : samba, 
bossa-nova, choro…

CONCERT
Chopin au jardin 2021
17 h – 18 h  Kiosque du parc Montsouris
Festival musical en plein air entièrement 
dédié à Chopin.

BAL
Association Caprioara
18 h  Place Brancusi
Vous êtes invité·e à venir danser au rythme 
des musiques roumaines ! Les danses, en 
chaîne ou en couple, seront accessibles 
au plus grand nombre et encadrées par 
plusieurs danseur·euse·s de l’association.

ANIMATIONS
High Tree
18 h  Parc Montsouris
High Tree Sound System, un concept 
itinérant, autonome (alimenté par énergie 
solaire) offrant une découverte musicale 
et culturelle.
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ATELIER
Bibliothèque Benoîte Groult
15 h  Si la météo le permet, rendez-vous 
à la bibliothèque, puis départ pour le jardin 
Atlantique.
Pioche et crée. Atelier d’écriture pour 
les enfants.

Sur inscription à la banque d’accueil de 
la bibliothèque, au 01 43 22 42 18 ou via 
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
À partir de 7 ans

CONCERT
L’Orchestre d’Harmonie  
du Chemin de Fer du Nord
19 h 30 – 20 h 30  Kiosque du parc Montsouris
Concert varié : classique, jazz, films, danses, 
variétés et compositions originales.

JEUDI 8 JUILLET

JEUX
Association Carrefour 14
10 h – 17 h

 Promenade Jane et Paulette Nardal
Initiation capoeira et djiing, atelier petit·e·s 
débrouillard·e·s, activités manuelles et 
créatives, malle à jeux et à jouets, jeux en 
bois, structures gonflables, espace lecture.

ATELIER
Sophie Martet
10 h 30 – 12 h 30  Terre-plein Edgar Quinet
Street art : craie au sol. Jolis et 
éphémères, venez créer des dessins  
à la craie sur les trottoirs de nos rues.

Inscription par mail à contact@lecoledesophie.fr
Adultes et enfants accompagnés

ATELIER
Bibliothèque Aimé Césaire
14 h  Bibliothèque Aimé Césaire
Atelier dessin avec l’autrice Iris 
Pouy, en partenariat avec La Cité 
internationale de la BD et de l’image 
d’Angoulême et l’opération « Toute la 
France Dessine ! »
Inscription via https://www.billetweb.fr/
atelier-bd-avec-iris-pouy
À partir de 8 ans

ATELIER
Sandra Belicha
14 h – 15 h 30  Square Serment de Koufra
Dessin sur textile. Apportez vos anciens 
vêtements, sacs ou tabliers de couleur 
claire, en coton ou en lin, lavés au moins 
une fois. Personnalisez-les avec des 
feutres spécifiques !

Inscription par mail à sandrabelicha@yahoo.fr
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

CONCERT
Les Pourquoi Pas Paris
16 h 30 – 18 h 30 et  
9 septembre de 18 h à 19 h 30

 Kiosque du parc Montsouris
Le sax alto mêlé à trois instruments de la 
famille des cuivres (et… pourquoi pas ?) : 
le bugle, le saxhorn basse et le tuba. Une 
batterie pour la touche rythmique et un 
répertoire d’un absolu éclectisme ! Du 
jazz à la variété française et internationale 
en passant par la musique de films.

SPORT
123 MOOOV
18 h 30 – 20 h  Centre sportif Jules Noël,  
3 avenue Maurice d’Ocagne
Cours de Zumba.

Les enfants de moins de 12 ans doivent  
être accompagné·e·s d’un·e adulte

VENDREDI 9 JUILLET

LECTURE
Bibliothèque Brassens
10 h 15 – 12 h 15  Place de la Garenne
Bibliothèque hors-les-murs.  
Tout l’été, les bibliothèques de la Ville de 
Paris sortent dans les squares et jardins 
publics. Au moins une fois par semaine, 
les bibliothécaires mettent à la disposition 
des jeunes lecteur·rice·s, confortablement 
installé·e·s sur des tapis de sol, des albums 
d’images, contes et autres histoires à lire, à 
feuilleter ou à écouter.

CONCERT
Le Moulin à café
19 h 30 – 21 h 30  8 rue Sainte Léonie
Coco pesto : quatre musiciens revisitent 
les standards du jazz swing, de la bossa  
et de la samba.

ANIMATION
Association française d’astronomie
21 h – 1 h  Parc Montsouris
Paris sous les étoiles. Participez à 
l’un·e des 20 soirées d’observation des 
étoiles, ouvertes aux petit·e·s comme 
aux grand·e·s. Le matériel sera fourni 
mais vous pouvez en profiter pour 
apporter votre paire de jumelles ou votre 
télescope, l’occasion de les utiliser avec 
les animateurs·trice·s !

Prévoir un vêtement chaud. Port du masque 
obligatoire.

SAMEDI 10 JUILLET

SPORT
L’Association Sportive  
de la Police de Paris
10 h – 12 h  Kiosque du parc Montsouris
Aïkubudo et kobudo. Découvrez cet art 
martial bâti sur l’esquive, la souplesse,  
la technicité, sans avoir recours à la force !

SPECTACLE
Théâtre 14
13 h – 18 h  École maternelle Jacquier
Déambulation spectacle. Redécouvrez le 
quartier en écoutant grâce au casque ce 
qu’aiment les gens comme bâtiment, tag, 
détail… Les voix vous guident dans votre 
déambulation.

Réservez en ligne sur le site du Théâtre 14 : 
theatre14.fr
Une pièce d’identité sera demandée en garantie  
du casque le temps de la déambulation.

ATELIER
Association Talachiné
14 h – 17 h  École maternelle de l’Ouest
Tissage zéro déchet. Initiation au tissage 
à partir de tissus recyclés. Le Saki-ori est 
une technique ancestrale de récupération 
de textiles usagés dans le tissage.

À partir de 6 ans

ATELIER
La ressourcerie créative
14 h - 17 h  95 avenue du Général Leclerc
Couture. Les plus jeunes pourront 
réaliser un sac pour vrac ou pour  
le goûter à partir d’un tee shirt, Les ados 

et les adultes confectionneront  
un pochon à la machine à coudre.

Inscription par mail à sarrondelle@
laressourceriecreative.com
À partir de 7 ans

JEUX
Cheat Club
Dès 14 h  Jardin Jane et Paulette Nardal
Vous avez aimé le loup-garou ? Vous allez 
adorer notre version revisitée Alien. Des 
règles améliorées, un univers spatial immersif, 
venez embarquer pour quelques parties 
à bord du vaisseau. Certains membres de 
l’équipage ont un comportement bizarre, 
ne seraient-ils pas infestés ?

Inscription par mail à lecheatclub@gmail.com

ATELIER
Association Talachiné
14 h – 17 h  École maternelle de l’Ouest
Tissage zéro déchet. Initiation au tissage 
à partir de tissus recyclés. Le Saki-ori est 
une technique ancestrale de récupération 
de textiles usagés dans le tissage.

À partir de 6 ans

CONCERT
Compagnie franco-belge  
Ballets Confidentiels
14 h 30 & 18 h 30  La Petite Ceinture (en 
bas de l’entrée de la rue Coulmiers / portion  
de l’ancienne gare)
Concert chorégraphique déambulatoire. 
Entre voix lyrique, danse et percussions ! 
Le programme musical alterne 
transcriptions de musique de répertoire 
(baroque, contemporain en passant par 
le jazz et la musique traditionnelle) et 
créations originales. Le public déambule  
et se place librement.

ATELIER
Lucie Gence
14 h 30 - 16 h 30  École maternelle de l’Ouest
Venez participer à un atelier d’écriture 
intergénérationnelle ! Racontez votre été  
à une personne âgée du 14e.

SPORT
Association R2C2
15 h – 17 h  École maternelle Jean Dolent
Jeux d’échecs. L’association R2C2 animera 
une activité d’échecs (initiation, jeu libre) 
pour ceux·celles qui le souhaitent !

SPECTACLE
AVEN SAVORE !
15 h – 16 h 30  Kiosque du parc Montsouris
Une école de la fête. Spectacle  
de musique Tsigane par une troupe 
d’enfants chanteurs danseurs et 
musiciens.

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Place Denfert - Rochereau
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

DIMANCHE 11 JUILLET

SPORT
Manon Delarue
11 h  40 rue Boulard
Jogging culturel. Faire du sport sur 
les traces des années folles dans 
l’arrondissement, où : Picasso, Modigliani, 
Kiki de Montparnasse ont résidé.  
Le quartier regorge d’anecdotes !

Inscription par mail à course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

FESTIVAL
La fourmilière
13 h – 17 h  Village Reille
Anti-gaspi. Dans une ambiance musicale 
et conviviale, rejoignez une session de 
cuisine collective, réalisez un smoothie 
ou un gaspacho, participez à des ateliers 
anti-gaspi, profitez d’un concert live.

ATELIER
Association « Joie de l’enfant »
13 h 30 – 17 h 30 

 Cour maternelle 22 Antoine Chantin
Jeu & Récup. Solide, rigide, facile à manier, 
le carton se prête à de nombreuses 
transformations. Venez fabriquer des 
jeux d’activité de plein-air, en comptant 
sur l’imagination débordante des enfants 
pour soumettre un max d’idées et sur 
les parents pour aider les enfants dans 
l’élaboration de leur jeu.

Le 12 septembre, nous utiliserons les jeux 
créés autour d’un super goûter !

Atelier pour 15 enfants de 5 à 11 ans et  
leurs parents

ATELIER
Graffiti Paris
14 h – 17 h  Atelier Graffiti 33, rue Bezout
Fresque collaborative. Sur le thème  
de la végétalisation et accompagnés 
d’artistes, venez vous exprimer librement 
sur un mur d’expression légale du graffiti  
de la Petite Ceinture du 14e.

Chaque session sera animée par un·e 
artiste différent·e et chaque fresque sera 
indépendante des autres.

Inscription par mail à contact@graffitiparis.com 
ou au 01 83 89 55 35
À partir de 10 ans

CONCERT
Compagnie franco-belge  
Ballets Confidentiels
15 h  La Petite Ceinture (en bas de l’entrée  
de la rue Coulmiers / portion de l’ancienne gare)
Concert chorégraphique déambulatoire. 
Entre voix lyrique, danse et percussions ! 
Le programme musical alterne 
transcriptions de musique de répertoire 
(baroque, contemporain en passant par 
le jazz et la musique traditionnelle) et 
créations originales. Le public déambule 
et se place librement.

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Place Denfert - Rochereau
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

CONCERT
Chopin au jardin 2021
17 h – 18 h  Kiosque du parc Montsouris
Festival musical en plein air entièrement 
dédié à Chopin.

LUNDI 12 JUILLET

ATELIER
Y-Lan
14 h – 16 h  12 place Porte de Vanves
Décorez les vitrines de votre quartier 
avec du lettering ou de la calligraphie 
moderne.

Inscription par mail à hello@letteringcreatif.com
À partir de 8 ans
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SPORT
Manon Delarue
19 h  40 rue Boulard
Jogging culturel. Faire du sport sur 
les traces des années folles dans 
l’arrondissement, où Picasso, Modigliani, 
Kiki de Montparnasse ont résidé.  
Le quartier regorge d’anecdotes !

Pour adultes et ados à partir de 16 ans
Inscription par mail à course.culturelle@gmail.com

JEUDI 15 JUILLET

JEUX
Association Carrefour 14
10 h – 17 h  Promenade Jane et Paulette Nardal
Initiation capoeira et djiing, atelier 
petit·e·s débrouillard·e·s, activités 
manuelles et créatives, malle à jeux et à 
jouets, jeux en bois, structures gonflables, 
espace lecture

ATELIER
Sophie Martet
10 h 30 – 12 h 30  Place de la Garenne
Street art : craie au sol. Jolis et 
éphémères, venez créer des dessins  
à la craie sur les trottoirs de nos rues.

Inscription par mail à contact@lecoledesophie.fr
Adultes et enfants accompagnés

ATELIER
Sandra Belicha
14 h – 15 h 30  Square Serment de Koufra
Dessin sur textile. Apportez vos anciens 
vêtements, sacs ou tabliers de couleur 
claire, en coton ou en lin, lavés au moins 
une fois. Personnalisez-les avec des 
feutres spécifiques !

Inscription par mail à sandrabelicha@yahoo.fr
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

CONCERT
Un « Entre-sort » numérique interactif
14 h 30 – 16 h 30  Kiosque du Parc Montsouris
Concert numérique interactif. 
Avec des moyens simples tels que des 
élastiques de vélo, des cordes, des 
poulies, un mat central, et par le bais 
des nouvelles technologies, l’artiste 
transforme les kiosques à musique en 
navires. Vous serez invité·e à manipuler les 
élastiques et ainsi, à devenir acteur·rice, 
en jouant de cet instrument en direct.

SPORT
123 MOOOV
18 h 30 – 20 h  Centre sportif Jules Noël,  
3 avenue Maurice d’Ocagne
Cours de Zumba.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagné·e·s d’un·e adulte.

VENDREDI 16 JUILLET

LECTURE
Bibliothèque Brassens
10 h 15 – 12 h 15  Place de la Garenne
Bibliothèques hors-les-murs. Tout 
l’été, les bibliothèques de la Ville de 
Paris sortent dans les squares et jardins 
publics. Au moins une fois par semaine, 
les bibliothécaires mettent à la disposition 
des jeunes lecteur·rice·s, confortablement 
installé·e·s sur des tapis de sol, des albums 
d’images, contes et autres histoires à lire,  
à feuilleter ou à écouter

CONCERT
L’orchestre harmonie et de la Batte-
rie-Fanfare des gardiens de la paix.
16 h 45 – 17 h 45  Kiosque du parc Montsouris
Formations musicales professionnelles 
de 40 ou 20 musicien·ne·s. Répertoire 
classique, jazz et variété.

SPECTACLE
Julie Brami
15 h 30 - 17 h  Place de la Garenne
Julie Brami Miss Miss et La Madeleine 
de la chanson, duo musical interactif et 
croustillant, pour tout public. Une petite fête 
pour un voyage surprise… Venez écouter ce 
duo original guitare et voix composé de Julie 
Brami et Stephane Berti, sur des chansons 
originales ou des reprises, d’ici ou d’ailleurs.
À partir de 2 ans

MARDI 13 JUILLET

ATELIER
Sandra Belicha
14 h – 15 h 30  Square Serment de Koufra
Dessin sur textile. Apportez vos anciens 
vêtements, sacs ou tabliers de couleur claire, 
en coton ou en lin, lavés au moins une fois. 
Personnalisez-les avec des feutres spécifiques !
Inscription par mail à sandrabelicha@yahoo.fr
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

CONCERT
Jazz Iris Alter Quartett
18 h 30 – 21 h 30  Angle avenue René Coty – 
rue de la Tombe Issoire, près du Petit Club
Iris Alter JAZZ et BOSSA NOVA. Des 
chansons françaises sont au rendez-vous 
ainsi qu’un hommage à la multi culturalité 
de notre ville, vous retrouverez des 
morceaux en français, anglais, espagnol, 
portugais, allemand et yiddish.

MERCREDI 14 JUILLET

CONCERT
Lionel Langlais
16 h – 17 h  Kiosque du parc Montsouris
Chapeauté costumé cravaté, impeccable, 
Lionel Langlais se présente en scène et 
vous donne un spectacle complet où rien  
ne manque de ce qu’en chansons tristes, 
émouvantes ou gaies, il est venu vous 
dire de son amour de la vie !

SAMEDI 17 JUILLET

SPORT
L’Association Sportive  
de la Police de Paris
10 h – 12 h  Kiosque du parc Montsouris
Aïkubudo et kobudo. Découvrez cet art 
martial bâti sur l’esquive, la souplesse,  
la technicité, sans avoir recours à la force !

ATELIER
Lucie Gence
10 h 30 – 12 h 30  École maternelle de l’Ouest
Venez participer à un atelier d’écriture 
intergénérationnelle ! Racontez votre été 
à une personne âgée du 14e.

DIMANCHE 18 JUILLET

SPORT
Fatiha Saïd
10 h 30 – 11 h 30 et  
jeudi 16 septembre de 18 h à 19 h 30

 Kiosque du parc Montsouris

ATELIER
Association Talachiné
14 h – 17 h ∙ École maternelle de l’Ouest
Tissage zéro déchet. Initiation au tissage 
à partir de tissus recyclés. Le Saki-ori est 
une technique ancestrale de récupération 
de textiles usagés dans le tissage.

À partir de 6 ans

SPORT
Association R2C2
15 h – 17 h  École maternelle Jean Dolent
Jeux d’échecs. L’association R2C2 animera 
une activité d’échecs (initiation, jeu libre) 
pour ceux·celles qui le souhaitent !

À partir de 5 ans

SPECTACLE
AVEN SAVORE !
15 h – 16 h 30  Kiosque du parc Montsouris
Une école de la fête. Spectacle de 
musique Tsigane par une troupe d’enfants 
chanteurs danseurs et musiciens.

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Rue du Montparnasse
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

LECTURE
Karine Leroy
17 h  Square du Chanoine Viollet
Conte musical. Un moment de rêverie 
et de détente en famille, des contes en 
musique spécialement adaptés pour le 
plein air, qui réuniront et raviront petit·e·s 
et grand·e·s.

CONCERT
Marta RIGOBERT III
18 h – 20 h  Place de la Garenne, Moulin 
à café
Performance musicale et dansée.  
Venez échanger, danser et participer  
à l’orchestre avec la compagnie  
Marta Rigobert III

À partir de 4 ans

ATELIER
L’art de coudre à Paris
11 h – 13 h & 15 h – 17 h

 Atelier Art de coudre - 40 rue Boulard
Couture. Fabriquez votre sac de course 
ou votre pochon pour le vrac.

Inscription par mail à marilyn.houel@gmail.com
À partir de 12 ans

ATELIER
Association « Joie de l’enfant »
13 h 30 – 17 h 30

 Cour maternelle 22 Antoine Chantin
Jeu & Récup’. Solide, rigide, facile à manier, 
le carton se prête à de nombreuses 
transformations. Venez fabriquer des 
jeux d’activité de plein-air, en comptant 
sur l’imagination débordante des enfants 
pour soumettre un max d’idées et sur 
les parents pour aider les enfants dans 
l’élaboration de leur jeu.
Le 12 septembre, nous utiliserons les jeux 
créés autour d’un super goûter !

Atelier pour 15 enfants de 5 à 11 ans et leurs parents

BAL
Paribal
15 h 10 – 17 h 40  Kiosque du parc Montsouris
Bal musette à l’ancienne sur programme 
de chansons réalistes et de musiques  
à danser de la première moitié du XXe 
siècle avec Paribal.

SPORT
ASSOCIATION JOGAKI CAPOEIRA PARIS
16 h – 18 h  Rue du Montparnasse
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

MARDI 20 JUILLET

ATELIER
Sandra Belicha
14 h – 15 h 30  Square Serment de Koufra
Dessin sur textile. Apportez vos anciens 
vêtements, sacs ou tabliers de couleur 
claire, en coton ou en lin, lavés au moins 
une fois. Personnalisez-les avec des 
feutres spécifiques !

Inscription par mail à sandrabelicha@yahoo.fr
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

Relaxation pour femmes. Deux activités 
bien-être pour femmes, de pleine 
conscience : séance de relaxation 
corporelle énergétique : ancrage 
au féminin, souplesse et séance de 
méditation guidée : prise de conscience, 
écoute et acceptation de soi.

ATELIER
L’art de coudre à Paris
11 h – 13 h et 15 h – 17 h

 Atelier Art de coudre - 40 rue Boulard
Couture. Fabriquez votre sac de course 
ou votre pochon pour le vrac.

Inscription par mail à marilyn.houel@gmail.com
À partir de 12 ans

JEUX
Cheat Club
14 h - 17 h 30 et 17 h 30 - 20 h 30

 2, rue de Coulmiers (Petite Ceinture)
Le Cheat Club vous invite à vivre une 
aventure hors du temps, dans un lieu 
magique : la petite ceinture. Venez avec 
votre plus beau costume incarner un 
personnage et jouer de votre esprit pour 
satisfaire ses aspirations. La murder party 
du Cheat Club n’attend que vous pour 
commencer…

Inscription par mail à lecheatclub@gmail.com

ATELIER
La ressourcerie créative
13 h – 17 h  95 avenue du Général Leclerc
Couture. Les plus jeunes pourront réaliser 
un sac pour vrac ou pour le goûter à 
partir d’un tee shirt, les ados et les adultes 
confectionneront un pochon à la machine 
à coudre.

Inscription par mail à sarrondelle@
laressourceriecreative.com
À partir de 7 ans

SPECTACLE
Théâtre 14
13 h – 18 h  École maternelle Jacquier
Déambulation spectacle. Redécouvrez  
le quartier en écoutant grâce au casque 
ce qu’aiment les gens comme bâtiment, 
tag, détail… Les voix vous guident dans 
votre déambulation.

Réservez en ligne sur le site du Théâtre 14 : 
theatre14.fr
Une pièce d’identité sera demandée en garantie 
du casque le temps de la déambulation.
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MERCREDI 21 JUILLET

LECTURE
La compagnie Tatou le Théâtre
10 h 15 – 11 h

 Promenade Jane et Paulette Nardal
Rendez-vous 10 min avant le début  
du spectacle devant la MPAA

Tapis de conte. Sur un tapis traditionnel 
malgache, des marionnettes de tissu 
sérigraphiées et peintes à la main 
apparaissent « comme par magie ».  
Au son d’un saxophone, elles racontent 
l’histoire de Rafara, de la souris, de 
l’oiseau Vovondréo et du monstre 
Trimobe. Astuces et poésie font naître 
tour à tour un lac, une forêt ou une 
montagne aux flancs scintillants.

Inscription par mail à broussais@mpaa.fr
À partir de 3 ans

ATELIER
Bibliothèque Benoîte Groult
15 h  Bibliothèque Benoîte Groult
Imagine ton histoire de pomelo. Atelier 
d’écriture pour les enfants.

Sur inscription à la banque d’accueil  
de la bibliothèque, au 01 43 22 42 18 ou via 
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
À partir de 5 ans

LECTURE
Karine Leroy
17 h  Square du Chanoine Viollet
Conte musical. Un moment de rêverie et 
de détente en famille, des contes  
en musique spécialement adaptés pour 
le plein air, qui réuniront et raviront 
petit·e·s et grand·e·s.

SPORT
Manon Delarue
19 h  40 rue Boulard
Jogging culturel. Faire du sport sur 
les traces des années folles dans 
l’arrondissement, où Picasso, Modigliani, 
Kiki de Montparnasse ont résidé.  
Le quartier regorge d’anecdotes !

Inscription par mail  
à course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

JEUDI 22 JUILLET

JEUX & ACTIVITÉS
Association Carrefour 14
10 h - 17 h

 Promenade Jane et Paulette Nardal
Initiation capoeira et djiing, atelier 
petit·e·s débrouillard·e·s, activités 
manuelles et créatives, malle à jeux et à 
jouets, jeux en bois, structures gonflables, 
espace lecture

ATELIER
Sandra Belicha
14 h – 15 h 30  Square Serment de Koufra
Dessin sur textile. Apportez vos anciens 
vêtements, sacs ou tabliers de couleur 
claire, en coton ou en lin, lavés au moins 
une fois. Personnalisez-les avec des 
feutres spécifiques !

Inscription par mail à sandrabelicha@yahoo.fr
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

SPORT
123 MOOOV
18 h 30 – 20 h  Centre sportif Jules Noël 
3 avenue Maurice d’Ocagne
Cours de Zumba.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagné·e·s d’un·e adulte.

BAL
Le hall de la Chanson
19 h  Square Gaston Baty
Pour le centenaire de Brassens, entre 
autres, un grand bal sera organisé  
le 22 octobre sur le parvis de la mairie.  
Vous pouvez d’ores et déjà vous y préparer, 
en apprenant à l’avance les danses 
originales lors d’un café dansant. Les 
danseur·euse·s de Dominique Rebaud vous 
entraîneront sur des musiques de Brassens 
revisitées par Clément Caratini.

VENDREDI 23 JUILLET

LECTURE
Bibliothèque Brassens
10 h 15 – 12 h 15  Place de la Garenne
Bibliothèques hors-les-murs. Tout 
l’été, les bibliothèques de la Ville de 

Paris sortent dans les squares et jardins 
publics. Au moins une fois par semaine, 
les bibliothécaires mettent à la disposition 
des jeunes lecteur·rice·s, confortablement 
installé·e·s sur des tapis de sol, des albums 
d’images, contes et autres histoires à lire,  
à feuilleter ou à écouter.

LECTURE
Karine Leroy
17 h  Square du Chanoine Viollet
Conte musical. Un moment de rêverie  
et de détente en famille, des contes  
en musique spécialement adaptés pour 
le plein air, qui réuniront et raviront 
petit·e·s et grand·e·s.

SAMEDI 24 JUILLET

SPORT
L’Association Sportive  
de la Police de Paris
10 h – 12 h  Kiosque du parc Montsouris
Aïkubudo et kobudo. Découvrez cet art 
martial bâti sur l’esquive, la souplesse,  
la technicité, sans avoir recours à la force !

JEUX
Cheat Club
13 h - 19 h 30  109 rue de l’Ouest
Bienvenue à la première édition du grand 
jeu de piste du Cheat Club ! Nous avons 
besoin de vos talents, bricoleur.se.s du 
dimanche, bricoleure.se.s confirmé.e.s, 
esprit curieux et maligne, venez remplir 
votre mission en un temps record !

Durée de l’activité environ 2 h 30
Inscription par mail à lecheatclub@gmail.com

ATELIER
La ressourcerie créative
14 h - 17 h  195 avenue du Général Leclerc
Couture. Les plus jeunes pourront 
réaliser un sac pour vrac ou pour  
le goûter à partir d’un tee shirt, les ados 
et les adultes confectionneront  
un pochon à la machine à coudre.

Inscription par mail à sarrondelle@
laressourceriecreative.com
À partir de 7 ans

ATELIER
Association Talachiné
14 – 17 h  École maternelle de l’Ouest
Tissage zéro déchet. Initiation au tissage 
à partir de tissus recyclés. Le Saki-ori est 
une technique ancestrale de récupération 
de textiles usagés dans le tissage.

À partir de 6 ans

SPORT
Association R2C2
15 h – 17 h  École maternelle Jean Dolent
Jeux d’échecs. L’association R2C2 
animera une activité d’échecs (initiation, 
jeu libre) pour ceux·celles qui le 
souhaitent !

À partir de 5 ans

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Place Jacques Demy
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

COLLECTE
AdiletPAM
16 h 10 – 18 h 50  Kiosque du parc Montsouris
Discollecte. AdiletPAM vous propose 
cette année des collectes solidaires 
en musique ! Collectes de vêtements, 
de denrées alimentaires et de matériel 
scolaire en musique

LECTURE
Karine Leroy
17 h  Square du Chanoine Viollet
Conte musical. Un moment de rêverie 
et de détente en famille, des contes en 
musique spécialement adaptés pour le 
plein air, qui réuniront et raviront petit·e·s 
et grand·e·s.

BAL
Marta RIGOBERT III
18 h – 20 h  Place de la Garenne, Moulin à café
Performance musicale et dansée. 
Venez échanger, danser et participer 
à l’orchestre avec la compagnie 
Marta Rigobert III

À partir de 4 ans

DIMANCHE 25 JUILLET

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement de la Ville de Paris
10 h 30  RDV Sortie du métro Raspail
Les arbres des rues du quartier 
Montparnasse.

Inscription obligatoire auprès de  
citoyennetemairie14@paris.fr

SPORT
Manon Delarue
11 h  40 rue Boulard
Jogging culturel. Faire du sport sur 
les traces des années folles dans 
l’arrondissement, où Picasso, Modigliani, 
Kiki de Montparnasse ont résidé.  
Le quartier regorge d’anecdotes !

Inscription par mail à course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

ATELIER
Graffiti Paris
14 h – 17 h  Atelier Graffiti 33, rue Bezout
Fresque collaborative. Sur le thème de la 
végétalisation et accompagnés d’artistes, 
venez vous exprimer librement sur un mur 
d’expression légale du graffiti de la Petite 
Ceinture du 14e. Chaque session sera animée 
par un·e artiste différent·e et chaque fresque 
sera indépendante des autres.

Inscription par mail à contact@graffitiparis.com 
ou au 01 83 89 55 35
À partir de 10 ans

CONCERT
Lionel Langlais
16 h – 17 h  Kiosque du parc Montsouris
Chapeauté costumé cravaté, impeccable, 
Lionel Langlais se présente en scène  
et vous donne un spectacle complet où 
rien ne manque de ce qu’en chansons 
tristes, émouvantes ou gaies, il est venu 
vous dire de son amour de la vie !

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Place Jacques Demy
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

MERCREDI 28 JUILLET

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement de la Ville de Paris
14 h 30  RDV Entrée du parc, boulevard 
Jourdan, à gauche en sortant du RER B,  
Cité Universitaire
Découverte du parc Montsouris.

Inscription obligatoire auprès de  
citoyennetemairie14@paris.fr

SPORT
Manon Delarue
19 h  40 rue Boulard
Jogging culturel. Faire du sport sur 
les traces des années folles dans 
l’arrondissement, où Picasso, Modigliani, 
Kiki de Montparnasse ont résidé. Le 
quartier regorge d’anecdotes !

Inscription par mail à course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

JEUDI 29 JUILLET

JEUX
Association Carrefour 14
10 h – 17 h

 Promenade Jane et Paulette Nardal
Initiation capoeira et djiing, atelier 
petit·e·s débrouillard·e·s, activités 
manuelles et créatives, malle à jeux et à 
jouets, jeux en bois, structures gonflables, 
espace lecture

ATELIER
Sophie Martet
10 h 30 – 12 h 30  Place de la Porte de 
Vanves
Street art : craie au sol. Jolis et 
éphémères, venez créer des dessins  
à la craie sur les trottoirs de nos rues.

Inscription par mail à contact@lecoledesophie.fr
Adultes et enfants accompagnés
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SPORT
123 MOOOV
18 h 30 – 20 h  Centre sportif Jules Noël 
3 avenue Maurice d’Ocagne
Cours de Zumba.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagné·e·s d’un·e adulte

BAL
Le hall de la Chanson
19 h  Place Lieutenant Stéphane Piobetta
Pour le centenaire de Brassens, entre 
autres, un grand bal sera organisé  
le 22 octobre sur le parvis de la mairie.  
Vous pouvez d’ores et déjà vous y 
préparer, en apprenant à l’avance les 
danses originales lors d’un café dansant. 
Les danseur·euse·s de Dominique Rebaud 
vous entraîneront sur des musiques de 
Brassens revisitées par Clément Caratini.

VENDREDI 30 JUILLET

LECTURE
Bibliothèque Brassens
10 h 15 – 12 h 15  Place de la Garenne
Bibliothèques hors-les-murs. Tout 
l’été, les bibliothèques de la Ville de 
Paris sortent dans les squares et jardins 
publics. Au moins une fois par semaine, 
les bibliothécaires mettent à la disposition 
des jeunes lecteur·rice·s, confortablement 
installé·e·s sur des tapis de sol, des albums 
d’images, contes et autres histoires à lire,  
à feuilleter ou à écouter.

CONCERT
Le Moulin à café
20 h – 22 h  8 rue Sainte Léonie
Scène ouverte.

SAMEDI 31 JUILLET

LECTURE
La compagnie des Rêves Lucides
10 h – 11 h 30

 Promenade Jane et Paulette Nardal
Contes musicaux : Griottes Voyageuses. 
Découvrez les contes des quatre coins 
du monde où les oreilles sont chatouillées 
par l’Espagnol, le Russe, l’Italien et les 
chansons du monde entier ! À l’issue  
du spectacle, une petite activité manuelle 
sera proposée, pour créer un nuage de 
mots et continuer à voyager à la maison.

Petite enfance/Famille

SPORT
L’Association Sportive  
de la Police de Paris
10 h – 12 h  Kiosque du parc Montsouris
Aïkubudo et kobudo. Découvrez cet art 
martial bâti sur l’esquive, la souplesse,  
la technicité, sans avoir recours à la force !

ATELIER
La ressourcerie créative
14 h – 17 h  95 avenue du Général Leclerc
Couture. Les plus jeunes pourront réaliser 
un sac pour vrac ou pour le goûter à 
partir d’un tee shirt, les ados et les adultes 
confectionneront un pochon à la machine 
à coudre.

Inscription par mail  
à sarrondelle@laressourceriecreative.com
À partir de 7 ans

SPORT
Association R2C2
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Jeux d’échecs. L’association R2C2 animera 
une activité d’échecs (initiation, jeu libre) 
pour ceux·celles qui le souhaitent !

À partir de 5 ans

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Rue Daguerre
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

CONCERT
Et si tout le monde parlait Lyrique ?
17 h – 18 h 30  Kiosque du parc Montsouris
Conçu autour des grands thèmes  
de l’opéra : l’amour, la vie et la mort,  
ce programme reprend les codes attendus 
du grand répertoire en y ajoutant une 
analyse humoristique et surprenante.

SPECTACLE
BERNARD - Création Spectacles
18 h & 20 h  La Petite Ceinture (accès par la 
terrasse du Poinçon, 1 rue de Coulmiers)
Théâtre. Quatre comédien·ne·s vous 
proposent une petite heure de comédie 
aux dialogues percutants, auxquels 
s’ajouteront de bien belles mélodies 
jouées en live ! Adaptation et mise en 
scène de Florent Hurel, avec Jean-Marc 
Khawam, Juliette Raynal, Lucie Martin et 
Florent Hurel.

Durée : 50 minutes

DIMANCHE 1ER AOÛT

BAL
Asso Le p’tit bal perdu
15 h – 18 h  Kiosque du parc Montsouris
Le forró est une danse populaire qui 
vient du Brésil. Elle permet de s’amuser, 
de rencontrer de nouvelles personnes 
venues de tous horizons et de partager 
un moment agréable autour d’une 
musique dansante et entraînante.

SPECTACLE
BERNARD - Création Spectacles
16 h & 18 h  La Petite Ceinture (accès par  
la terrasse du Poinçon, 1 rue de Coulmiers)
Théâtre. Quatre comédien·ne·s vous 
proposent ainsi une petite heure  
de comédie aux dialogues percutants, 
auxquels s’ajouteront de bien belles 
mélodies jouées en live ! Adaptation et mise 
en scène de Florent Hurel, avec Jean-Marc 
Khawam, Juliette Raynal, Lucie Martin et 
Florent Hurel.

Durée : 50 minutes

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Rue Daguerre
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

MERCREDI 4 AOÛT

SPORT
Manon Delarue
19 h  40 rue Boulard
Jogging culturel. Faire du sport sur 
les traces des années folles dans 
l’arrondissement, où Picasso, Modigliani, 
Kiki de Montparnasse ont résidé.  
Le quartier regorge d’anecdotes !

Inscription par mail  
à course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

JEUDI 5 AOÛT

ATELIER
Sophie Martet
10 h 30 – 12 h 30  Terre-plein Edgar Quinet
Street art : craie au sol. Jolis et 
éphémères, venez créer des dessins  
à la craie sur les trottoirs de nos rues.

Inscription par mail à contact@lecoledesophie.fr
Adultes et enfants accompagnés

VENDREDI 6 AOÛT

ANIMATION
Association française d’astronomie
21 h – 1 h  Parc Montsouris
Paris sous les étoiles. Participez  
à l’un·e des 20 soirées d’observation  
des étoiles, ouvertes aux petit·e·s comme 
aux grand·e·s. Le matériel sera fourni 
mais vous pouvez en profiter pour 
apporter votre paire de jumelles ou votre 
télescope, l’occasion de les utiliser avec 
les animateurs·trice·s !

Prévoir un vêtement chaud. Port du masque 
obligatoire.

SAMEDI 7 AOÛT

SPORT
L’Association Sportive  
de la Police de Paris
10 h – 12 h  Kiosque du parc Montsouris
Aïkubudo et kobudo. Découvrez cet art 
martial bâti sur l’esquive, la souplesse,  
la technicité, sans avoir recours à la force !

ATELIER
Bibliothèque Benoîte Groult
15 h  Rendez-vous à la bibliothèque
L’écriture vous tente, mais vous n’avez 
jamais osé ? Rejoignez-nous pour ce 4e 
atelier autour de la thématique du voyage.

Sur inscription à la banque d’accueil  
de la bibliothèque, au 01 43 22 42 18 ou via 
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
À partir de 15 ans

SPORT
Association R2C2
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Jeux d’échecs. L’association R2C2 
animera une activité d’échecs  
(initiation, jeu libre) pour ceux·celles  
qui le souhaitent !

À partir de 5 ans

CONCERT
Lionel Langlais
16 h – 17 h  Kiosque du parc Montsouris
Chapeauté costumé cravaté, impeccable, 
Lionel Langlais se présente en scène et 
vous donne un spectacle complet où rien  
ne manque de ce qu’en chansons tristes, 
émouvantes ou gaies, il est venu vous 
dire de son amour de la vie !

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Rue d’Odessa
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

DIMANCHE 8 AOÛT

ATELIER
Graffiti Paris
14 h – 17 h  Atelier Graffiti 33, rue Bezout
Fresque collaborative. Sur le thème de la 
végétalisation et accompagnés d’artistes, 
venez vous exprimer librement sur un mur 
d’expression légale du graffiti de la Petite 
Ceinture du 14e.

Chaque session sera animée par un·e 
artiste différent·e et chaque fresque sera 
indépendante des autres.

Inscription par mail à contact@graffitiparis.com 
ou au 01 83 89 55 35
À partir de 10 ans

CONCERT
Ensemble de Cuivres Brassens
15 h – 16 h  Kiosque du parc Montsouris
Brassens est un ensemble de musiciens 
de la famille des cuivres : trompettes, 
trombone, cor, tuba et batterie.  
Son répertoire varie de pièces classiques 
aux arrangements de musiques de films 
en passant par des morceaux pop ou 
plus traditionnels.
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SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Rue d’Odessa
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

MERCREDI 11 AOÛT

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement de la Ville de Paris
14 h 30  Square du Serment de Koufra
RDV face au 37 rue Ernest Reyer,  
métro Porte d’Orléans
Visite du square du Serment de Koufra  
à la Cité Universitaire

Inscription obligatoire auprès de  
citoyennetemairie14@paris.fr

SPORT
Manon Delarue
19 h  40 rue Boulard
Jogging culturel. Faire du sport sur 
les traces des années folles dans 
l’arrondissement, où Picasso, Modigliani, 
Kiki de Montparnasse ont résidé.  
Le quartier regorge d’anecdotes !

Inscription par mail  
à course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

JEUDI 12 AOÛT

ATELIER
Sophie Martet
10 h 30 – 12 h 30  Place de la Garenne
Street art : craie au sol. Jolis et 
éphémères, venez créer des dessins  
à la craie sur les trottoirs de nos rues.

Inscription par mail à contact@lecoledesophie.fr
Adultes et enfants accompagnés

SAMEDI 14 AOÛT

SPORT
L’Association Sportive  
de la Police de Paris
10 h – 12 h  Kiosque du parc Montsouris
Aïkubudo et kobudo. Découvrez cet art 
martial bâti sur l’esquive, la souplesse,  
la technicité, sans avoir recours  
à la force !

SPORT
Association R2C2
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Jeux d’échecs. L’association R2C2 
animera une activité d’échecs (initiation, 
jeu libre) pour ceux·celles qui le 
souhaitent !

À partir de 5 ans

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Square Lionel Assouad
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

DIMANCHE 15 AOÛT

BAL
Paribal
15 h 10 – 17 h 40  Kiosque du parc 
Montsouris
Bal musette à l’ancienne sur programme 
de chansons réalistes et de musiques  
à danser de la première moitié du XXe 
siècle avec Paribal.

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Square Lionel Assouad
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

SPECTACLE
Association Abra Pampa
19 h  57, rue Daguerre
Assistez à un spectacle musical tout 
public qui alterne chansons et mélodies 
issues des lointaines géographies de 
l’Amérique Latine et des Caraïbes, illustré 

de poèmes bilingues (espagnol / français), 
de légendes et histoires des instruments 
de musique.

MERCREDI 18 AOÛT

SPORT
Manon Delarue
19 h  40 rue Boulard
Jogging culturel. Faire du sport sur 
les traces des années folles dans 
l’arrondissement, où Picasso, Modigliani, 
Kiki de Montparnasse ont résidé.  
Le quartier regorge d’anecdotes !

Inscription par mail  
à course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

JEUDI 19 AOÛT

ATELIER
Sophie Martet
10 h 30 – 12 h 30  Place de la Porte de 
Vanves
Street art : craie au sol. Jolis et 
éphémères, venez créer des dessins  
à la craie sur les trottoirs de nos rues.

Inscription par mail à contact@lecoledesophie.fr
Adultes et enfants accompagnés

SAMEDI 21 AOÛT

SPORT
L’Association Sportive  
de la Police de Paris
10 h – 12 h  Kiosque du parc Montsouris
Aïkubudo et kobudo. Découvrez cet art 
martial bâti sur l’esquive, la souplesse,  
la technicité, sans avoir recours à la force !

ATELIER
L’art de coudre à Paris
11 h – 13 h et 15 h – 17 h

 Atelier Art de coudre - 40 rue Boulard
Couture. Fabriquez votre sac de course 
ou votre pochon pour le vrac.

Inscription par mail à marilyn.houel@gmail.com
À partir de 12 ans

SPORT
Association R2C2
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Jeux d’échecs. L’association R2C2 animera 
une activité d’échecs (initiation, jeu libre) 
pour ceux·celles qui le souhaitent !

À partir de 5 ans

BAL
Paribal
15 h 10 – 17 h 40  Kiosque du parc 
Montsouris
Bal musette à l’ancienne sur programme 
de chansons réalistes et de musiques 
à danser de la première moitié du XXe 
siècle avec Paribal.

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Square du Chanoine Viollet
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

CONCERT
Le Moulin à café
20 h 30 – 22 h  8 rue Sainte Léonie
Concert pop Rock et afro beat proposé 
par Ziad Daroueche, chanteur et 
guitariste.

DIMANCHE 22 AOÛT

ATELIER
L’art de coudre à Paris
11 h – 13 h et 15 h – 17 h

 Atelier Art de coudre - 40 rue Boulard
Couture. Fabriquez votre sac de course 
ou votre pochon pour le vrac.

Inscription par mail à marilyn.houel@gmail.com
À partir de 12 ans

ATELIER
Graffiti Paris
14 h – 17 h  Atelier Graffiti 33, rue Bezout
Fresque collaborative. Sur le thème de la 
végétalisation et accompagnés d’artistes, 
venez vous exprimer librement sur un mur 
d’expression légale du graffiti de la Petite 
Ceinture du 14e.

Chaque session sera animée par un·e 
artiste différent·e et chaque fresque sera 
indépendante des autres.

Inscription par mail à contact@graffitiparis.com ou 
au 01 83 89 55 35
À partir de 10 ans

CONCERT
Lionel Langlais
16 h – 17 h  Kiosque du parc Montsouris
Chapeauté costumé cravaté, impeccable, 
Lionel Langlais se présente en scène et 
vous donne un spectacle complet où rien 
ne manque de ce qu’en chansons tristes, 
émouvantes ou gaies, il est venu vous 
dire de son amour de la vie !

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h 18 h  Square du Chanoine Viollet
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

MERCREDI 25 AOÛT

ATELIER
Bibliothèque Aimé Césaire
14 h  Bibliothèque Aimé Césaire
Atelier dessin avec l’autrice Iris Pouy,  
en partenariat avec La Cité internationale 
de la BD et de l’image d’Angoulême et 
l’opération « Toute la France Dessine ! »

Inscription via https://www.billetweb.fr/
atelier-bd-avec-iris-pouy1
À partir de 8 ans

SPORT
Manon Delarue
19 h  40 rue Boulard
Jogging culturel. Faire du sport sur 
les traces des années folles dans 
l’arrondissement, où Picasso, Modigliani, 
Kiki de Montparnasse ont résidé.  
Le quartier regorge d’anecdotes !

Inscription par mail  
à course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

JEUDI 26 AOÛT

BAL
Le hall de la Chanson
19 h  Square Ferdinand Brunot
Pour le centenaire de Brassens, entre 
autres, un grand bal sera organisé  
le 22 octobre sur le parvis de la mairie. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous y 
préparer, en apprenant à l’avance les 
danses originales lors d’un café dansant. 
Les danseur·euse·s de Dominique Rebaud 
vous entraîneront sur des musiques de 
Brassens revisitées par Clément Caratini.

VENDREDI 27 AOÛT

LECTURE
La compagnie Les Écriés
17 h 30 - 20 h 30  Place Jacques Demy
Bar à lectures. Partagez un instant 
unique en tête à tête avec des 
comédien·ne·s - lecteur·rice·s le temps 
d’une histoire. Seul·e, en couple ou avec 
enfants, prenez place autour d’une table 
avec différents menus au choix :

• Le “Menu local” pour découvrir  
des textes d’artistes du 14e

• Le “Menu évasion” pour mettre en 
valeur les écrivain·e·s d’autres continents

• Le “Menu enfant” destiné aux plus 
jeunes, avec des contes et histoires 
courtes.

Réservation via reservationlesecries@gmail.com

SPECTACLE
Alissa Wenz
17 h 30  Place de la Garenne
« Je pense encore à vous ».  
Georges Brassens, Anne Sylvestre, 
Charles Trenet… Un voyage théâtral et 
musical au cœur du patrimoine de la 
chanson française !
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SAMEDI 28 AOÛT

ATELIER
L’UFC Que Choisir Paris-Ouest et 
l’association Toques en stock
9 h 30 – 12 h 30  École maternelle Jacquier
Petit-déjeuner pour enfants. Découvrir 
les aliments, mieux connaître les 
ingrédients qui composent un petit-
déjeuner, parents et enfants, venez 
préparer un petit-déjeuner ensemble 
pour apprendre en s’amusant. Ensemble, 
devenons des consommateurs 
responsables !

Inscription par mail à ufcparisouest14@gmail.com
À partir de 7 ans

COLLECTE
Collecte en musique
11 h 10 – 13 h 50  Kiosque du parc Montsouris
Discollecte. AdiletPAM vous propose 
cette année des collectes solidaires 
en musique ! Collectes de vêtements, 
de denrées alimentaires et de matériel 
scolaire en musique

SPORT
L’Aïkido Club Parisien
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Aïkido. Passez un moment de détente 
physique et mental grâce à la pratique  
de cet art martial dans le cadre d’un 
cours d’initiation. L’aïkido est un art 
martial qui repose principalement sur 
le placement, les déplacements et la 
souplesse, afin d’utiliser la force de 
l’attaquant et de la rediriger plutôt que 
de s’y opposer frontalement.

À partir de 6 ans

SPORT
Association R2C2
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Jeux d’échecs. L’association R2C2 
animera une activité d’échecs (initiation, 
jeu libre) pour ceux·celles qui le 
souhaitent !

À partir de 5 ans

CONCERT
Les Bachiques Bouzouks !
15 h 05 – 17 h 55  Kiosque du parc Montsouris
Séance de chansons françaises avec 
participation du public : trois musiciens non 
sonorisés (une accordéoniste, un banjoïste, 
un contrebassiste) accompagnent les 
chansons, cinq animateurs prêtent 
gratuitement des livrets de paroles au 
public, et tout le monde chante ensemble. 
Un bon moment de convivialité en 
perspective !

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h – 18 h  Square de l’Aspirant Dunand
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

LECTURE
La compagnie Les Écriés
17 h 30 - 20 h 30  Place Jacques Demy
Bar à lectures. Partagez un instant unique 
en tête à tête avec des comédien·ne·s 
- lecteur·rice·s le temps d’une histoire. 
Seul·e, en couple ou avec enfants, prenez 
place autour d’une table avec différents 
menus au choix :

•Le “Menu local” pour découvrir  
des textes d’artistes du 14e

• Le “Menu évasion” pour mettre en 
valeur les écrivain·e·s d’autres continents

• Le “Menu enfant” destiné aux plus jeunes, 
avec des contes et histoires courtes.

Réservation via reservationlesecries@gmail.com

SPECTACLE
Alissa Wenz
17 h 30  Place de la Garenne
« Je pense encore à vous ».  
Georges Brassens, Anne Sylvestre, 
Charles Trenet… Un voyage théâtral et 
musical au cœur du patrimoine de la 
chanson française !

DIMANCHE 29 AOÛT

SPECTACLE
Désirer les étoiles
14 h - 19 h  La Petite Ceinture (portion rue 
Coulmiers et rue Didot)
Spectacle déambulatoire interactif.  
Deux livres géants vont au-devant  

des passant·e·s pour leur proposer  
une histoire dont ils·elles deviennent  
les héros. Les spectateur·rice·s tournent 
les pages pour une expérience immersive, 
au fil des mots des Hommes-Livres et des 
reproductions de peintures sur leurs pages.

ANIMATIONS
Lapin Ouvrier
14 h 30 – 19 h  Jardin Françoise Héritier
Expositions ∙ Dès 14 h 30
Exposition de portraits de jardinier·ère·s-
composteur·trice·s avec des extraits 
d’entretien. Des jardinier·ère·s-
composteur·trice·s seront interrogé·e·s sur 
leur jardin idéal, les raisons pour lesquelles 
ils·elles jardinent ou compostent, leurs 
plantes ou insectes préférés.

Une seconde exposition : à la découverte 
de la faune et de la flore du jardin !

Dégustation ∙ 14 h 30 – 17 h 30
Venez goûter les sablés à la lavande du 
jardin, des infusions de mélisse, thym en 
provenance des parcelles, des biscuits 
aux noisettes, des quiches aux orties…

En fonction du contexte sanitaire,  
la dégustation pourra être à emporter

Chasse au trésor biodiversité
14 h 30 – 17 h 30
Chacun·e a une fiche avec des dessins 
de végétaux et animaux, présents l’été 
à Paris. À vous de les retrouver dans 
l’exposition de photographies et de  
les identifier.

Jeu de piste ∙ 14 h 30 – 17 h 30
Résolvez l’énigme grâce aux indices 
visuels et olfactifs que sont les plantes 
aromatiques !

De 6 à 11 ans

SPORT
L’Aïkido Club Parisien
15 h - 17 h  Square Wyszynski
Aïkido. Passez un moment de détente 
physique et mental grâce à la pratique de 
cet art martial dans le cadre d’un cours 
d’initiation. L’aïkido est un art martial qui 
repose principalement sur le placement,  
les déplacements et la souplesse, afin 
d’utiliser la force de l’attaquant et de 
la rediriger plutôt que de s’y opposer 
frontalement.

À partir de 6 ans

SPECTACLE
Julie Brami
15 h 30 – 17 h  Place Jacques Demy
Julie Brami Miss Miss et La Madeleine 
de la chanson, duo musical interactif et 
croustillant, pour tout public. Une petite 
fête pour un voyage surprise… Venez 
écouter ce duo original guitare et voix 
composé de Julie Brami et Stephane 
Berti, sur des chansons originales  
ou des reprises, d’ici ou d’ailleurs.

À partir de 2 ans

SPECTACLE
Alissa Wenz
16 h  Place Slimane Azem

« Je pense encore à vous ». Georges 
Brassens, Anne Sylvestre, Charles Trenet… 
Un voyage théâtral et musical au cœur 
du patrimoine de la chanson française !

SPORT
Association Jogaki Capoeira Paris
16 h - 18 h  Square de l’Aspirant Dunand
Capoeira. Venez découvrir cet art martial 
afro-brésilien, ludique et acrobatique !

CONCERT
La sauterellerie du Parc Montsouris
16 h – 19 h  Kiosque du parc Montsouris
Performance musicale. Événement éco-
friendly ouvert à tou·te·s, la Sauterellerie 
du Parc Montsouris du collectif Phasm 
propose des performances musicales de 
jeunes artistes locaux. Intervention de 
l’association Local Seasonal qui promeut 
une alimentation locale et de saison.

MERCREDI 1ER SEPT. 

BAL
Paribal
15 h 10 – 17 h 40  Kiosque du parc Montsouris
Bal musette à l’ancienne sur programme 
de chansons réalistes et de musiques 
à danser de la première moitié du XXe 
siècle avec Paribal.

SPORT
Manon Delarue
19 h  40 rue Boulard
Jogging culturel. Faire du sport sur 
les traces des années folles dans 
l’arrondissement, où Picasso, Modigliani, 
Kiki de Montparnasse ont résidé.  
Le quartier regorge d’anecdotes !

Inscription par mail  
à course.culturelle@gmail.com
Pour adultes et ados à partir de 16 ans

SAMEDI 4 SEPT.

ANIMATIONS
Fédération de Paris de la Ligue  
de l’enseignement
10 h 30 – 12 h 30  École maternelle Jean 
Dolent
Activités sportives, ludiques et créatives. 
La Boîte à Jeux Oasis est un outil 
centré autour du bien-être physique, 
mental mais aussi social. Les animations 
proposées reposent sur la socialisation et 
la coopération entre les générations et les 
niveaux. Elles sont également adaptées 
aux âges et aux caractères et divisées 
en plusieurs parcours. La sensibilisation 
au développement durable reste 
évidemment au cœur de ce projet  
à travers des activités ludiques  
sur ce thème.

ATELIER
Lapin Ouvrier
11 h – 13 h  Jardin Françoise Héritier
Compost. C’est quoi le compost ?  
à quoi ça sert ? Comment faire  
un bon compost ? Venez tout savoir sur le 
compost et même repartir avec  
un petit sac pour vos plantes.

CONCERT
Et si tout le monde parlait Lyrique ?
11 h 30 – 12 h 30  Kiosque du parc 
Montsouris
Conçu autour des grands thèmes de 
l’opéra : l’amour, la vie et la mort, ce 
programme reprend les codes attendus 
du grand répertoire en y ajoutant une 
analyse humoristique et surprenante.

CONCERT
Disconnect
16 h 15 – 18 h 45  Kiosque du parc Montsouris
Venez profiter de la scène installée sous 
les kiosques parisiens cet été pour danser, 
le temps d’une après-midi estivale, en 
familles ou avec vos voisin·e·s au son  
de la musique. Électro house, disco, funk !

DIMANCHE 5 SEPT.

ANIMATIONS
Lapin Ouvrier

 Jardin Françoise Héritier
Exposition ∙ Dès 14 h 30
À la découverte de la faune et de la flore 
du jardin !

Teinture végétale ∙ 14 h 30 – 17 h 30
Les plantes contiennent toutes  
des colorants que l’œil ne perçoit pas. 
Révélons les couleurs !

L’atelier dure 3 h pour 10 adultes.
Inscription par mail à le.lapin.ouvrier@hotmail.fr.

Chasse au trésor biodiversité ∙ 14 h 30 – 17 h 30
Chacun·e a une fiche avec des dessins 
de végétaux et animaux, présents l’été à 
Paris. À vous de les retrouver dans l’expo-
sition de photographie et de les identifier.

Jeu de piste ∙ 14 h 30 – 17 h 30
Résolvez l’énigme grâce aux indices 
visuels et olfactifs que sont les plantes 
aromatiques !

De 6 à 11 ans

BAL
Paribal
15 h 10 – 17 h 40  Amphithéâtre  
du Square du Cardinal Wyszynski
Bal musette à l’ancienne sur programme 
de chansons réalistes et de musiques  
à danser de la première moitié du  
XXe siècle avec Paribal.

DANSE
Danses Tsiganes contemporaines
15 h 30 – 16 h 30  Kiosque du parc Montsouris
Exploration des danses des Tsiganes 
du Monde, approche contemporaine 
et créative, richesses identitaires et 
ouvertures interculturelles.
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MERCREDI 8 SEPT.

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement de la Ville de Paris
10 h 30  3, boulevard Edgar Quinet
Visite naturaliste du cimetière 
Montparnasse

Inscription obligatoire auprès de 
citoyennetemairie14@paris.fr

SAMEDI 11 SEPT.

ATELIER
L’UFC Que Choisir Paris-Ouest et 
l’association Toques en stock
9 h 30 – 12 h 30  Le Moulin à Café
Petit-déjeuner pour enfants. Découvrir les 
aliments, mieux connaître les ingrédients 
qui composent un petit-déjeuner, 
parents et enfants, venez préparer un 
petit-déjeuner ensemble pour apprendre 
en s’amusant. Ensemble, devenons des 
consommateurs responsables !

Inscription par mail à ufcparisouest14@gmail.com
À partir de 7 ans

ANIMATIONS
Lapin Ouvrier
11 h – 19 h  Jardin Françoise Héritier – 
place de la Garenne
Expositions ∙ 11 h – 19 h
Exposition de portraits de jardinier·ère·s-
composteur·trice·s avec des extraits 
d’entretien. Des jardinier·ère·s-
composteur·trice·s seront iinterrogé·e·s  
sur leur jardin idéal, les raisons pour 
lesquelles ils·elles jardinent ou compostent, 
leurs plantes ou insectes préférés.

Une seconde exposition : à la découverte  
de la faune et de la flore du jardin !

Compost ∙ 11 h – 13 h
C’est quoi le compost ? À quoi ça sert ? 
Comment faire un bon compost ?  
Venez tout savoir sur le compost et même 
repartir avec un petit sac pour vos plantes.

Dégustation ∙ 14 h 30 – 17 h 30
Venez goûter les sablés à la lavande du 
jardin, des infusions de mélisse, thym en 
provenance des parcelles, des biscuits 
aux noisettes, des quiches aux orties…

En fonction du contexte sanitaire, la dégustation 
pourra être à emporter

SPORT
L’Aïkido Club Parisien
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Aïkido. Passez un moment de détente 
physique et mental grâce à la pratique  
de cet art martial dans le cadre d’un 
cours d’initiation. L’aïkido est un art 
martial qui repose principalement sur 
le placement, les déplacements et la 
souplesse, afin d’utiliser la force de 
l’attaquant et de la rediriger plutôt que 
de s’y opposer frontalement.

À partir de 6 ans

SPECTACLE
Mabel Octobre
16 h 30 – 18 h  École maternelle Jean 
Dolent
L’île perdue de mon enfance. Enfant, 
Vincent passait ses vacances sur une 
petite île où l’on accédait par bateau. Trente 
ans plus tard, l’île a disparu, engloutie à 
jamais par les eaux. Pour comprendre 
ce qu’il s’est passé, Vincent enquête et 
s’entretient avec des spécialistes du climat 
et du réchauffement de la planète. Cette 
conférence-spectacle explique de façon 
ludique et avec clarté les causes et enjeux 
du dérèglement climatique.

À partir de 6 ans

CONCERT
Brassens aurait eu 100 ans ! Chant, 
guitare et harmonica
15 h – 17 h 30  Kiosque du parc Montsouris
Découvrir ou redécouvrir certaines 
chansons de Brassens, connues ou 
moins connues. Essayer de présenter 
les nombreuses facettes de l’œuvre 
musicale de Georges Brassens. Chansons 
accompagnées de guitares et d’un 
harmonica.

DIMANCHE 12 SEPT.

EXPOSITIONS
Lapin Ouvrier
9 h 30 – 19 h  Jardin Françoise Héritier – 
place de la Garenne
Exposition de portraits de jardinier·ère·s-
composteur·trice·s avec des extraits 
d’entretien. Des jardinier·ère·s-
composteur·trice·s seront interrogé·e·s 
quant à leur jardin idéal, les raisons pour 

lesquelles ils·elles jardinent ou compostent, 
leurs plantes ou insectes préférés.

Une seconde exposition : à la découverte 
de la faune et de la flore du jardin !

SPORT
Association Contact et Énergie
10 h 30 – 12 h  Square Lionel Assouad
Kinomichi. Initiez-vous à cet art de 
bien-être issu des arts martiaux et des 
gymnastiques douces à travers la pratique 
du jo (canne) et du bokken (sabre de bois).

Pour adultes

ATELIER
Association « Joie de l’enfant »
13 h 30 – 17 h 30

 Cour maternelle 22 Antoine Chantin
Jeu & Récup’. Venez essayer les jeux 
de plein air en carton de récupération 
réalisés pendant les ateliers d’été autour 
d’un super goûter !

CONCERT
Serge de Laubier
14 h 30 – 17 h 30  Kiosque du parc Montsouris
Concert jardinal. Installé dans des 
transats vibrants, le public est invité à 
s’abandonner à une écoute tactile inédite 
de paysages sonores imaginaires créés 
en direct par Serge de Laubier au Méta-
Instrument n° 4 et un·e invité·e surprise !

SPORT
L’Aïkido Club Parisien
15 h – 17 h  Square Wyszynski
Aïkido. Passez un moment de détente 
physique et mental grâce à la pratique  
de cet art martial dans le cadre d’un 
cours d’initiation. L’aïkido est un art 
martial qui repose principalement sur 
le placement, les déplacements et la 
souplesse, afin d’utiliser la force de 
l’attaquant et de la rediriger plutôt que 
de s’y opposer frontalement.

À partir de 6 ans

CONCERT
La Sirène
16 h - 17 h 30  Angle avenue René Coty – rue 
de la Tombe Issoire, près du Petit Club
Orchestre de rue. La Sirène fait résonner 
l’été en proposant un surgissement 
musical en pleine rue. L’orchestre jouera 
des morceaux qui plaisent autant aux 

petit·e·s qu’aux grand·e·s et ainsi égayera 
la rentrée : Stevie Wonder, Bruno Mars, 
Aretha Franklin, Daft Punk, Michael 
Jackson ou Herbie Hancock !

CONCERT
Maryline Rollet
16 h 30 – 18 h 30   Promenade Jane et 
Paulette Nardal
En solo à la guitare, Maryline Rollet rend 
visite aux plus grands interprètes français 
et internationaux. Un rendez-vous 
musical tout en émotion.

BAL
Association Caprioara
18 h  Place Brancusi
Vous êtes invité·e à venir danser au 
rythme des musiques roumaines ! Les 
danses, en chaîne ou en couple, seront 
accessibles au plus grand nombre et 
encadrées par plusieurs danseur·euse·s 
de l’association.

MARDI 14 SEPT.

VISITE GUIDÉE
Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement de la Ville de Paris
14 h 30  RDV Angle de la rue Vercingétorix 
et de la place Catalogne
Visite de la Coulée verte et du jardin 
Anna Marly.

Inscription obligatoire auprès  
de citoyennetemairie14@paris.fr

SAMEDI 18 SEPT.

ANIMATIONS
Fédération de Paris de la Ligue  
de l’enseignement
10 h 30 – 12 h 30  École maternelle Jean 
Dolent
Activités sportives, ludiques et créatives. 
La Boîte à Jeux Oasis est un outil 
centré autour du bien-être physique, 
mental mais aussi social. Les animations 
proposées reposent sur la socialisation et 
la coopération entre les générations et les 
niveaux. Elles sont également adaptées 
aux âges et aux caractères et divisées en 

plusieurs parcours. La sensibilisation au 
développement durable reste évidemment 
au cœur de ce projet à travers des 
activités ludiques sur ce thème.

CONCERT
L’Harmonie des Deux Rives
11 h – 12 h 30  Kiosque du parc Montsouris
Programme varié de musique classique, 
musique de films et jazz pour grande 
formation d’instruments à vent et 
percussions. L’Harmonie des Deux Rives 
regroupe 50 musicien·ne·s et fait partie 
de la Fédération Musicale de Paris.

CONCERT
Groupe Musique 8h59
15 h 30 – 17 h  Kiosque du parc Montsouris
Duo de filles, accompagnées d’un 
bassiste et d’un guitariste, compositions 
et reprises de chansons françaises et 
anglaises, style : pop, reggae, latin, soul.

DÉAMBULATION
As de Cœur
16 h - 19 h  Rue Daguerre
Rejoignez  « La Balade des Gens 
Heureux », déambulation dansée inspirée  
de Pina Bausch. Le résultat est saisissant !

Inscriptions au 06 62 32 95 59, à partir  
du 15 juillet

DIMANCHE 19 SEPT.

CONCERT
L’Orchestre d’harmonie de la Lyre 
du Plessis-Robinson et l’Orchestre 
d’harmonie de Châtillon
11 h – 12 h  Kiosque du parc Montsouris
L’heure musicale : changez d’air ! Venez 
écouter des œuvres classiques adaptés 
pour un orchestre à vents.

DÉAMBULATION
As de Cœur
16 h - 19 h  Rue Daguerre
Rejoignez  « La Balade des Gens 
Heureux », déambulation dansée inspirée  
de Pina Bausch. Le résultat est saisissant !

Inscriptions au 06 62 32 95 59, à partir du 15 juillet

SAMEDI 25 SEPT.

CONCERT
L’Harmonie de Clamart
15 h 30 – 17 h  Kiosque du parc Montsouris
Jazz, musiques de films. L’Harmonie  
de Clamart est un ensemble  
de 60 musicien·ne·s qui joue 
régulièrement pour un public nombreux 
et varié dans les espaces  
de Paris et sa région

CONCERT
Le club musical
11 h 30 – 13 h 30  Kiosque du parc 
Montsouris
Membre de la Fédération Musicale 
de Paris, le Club Musical propose 
comme chaque année un concert 
de son orchestre d’harmonie autour 
de musiques classiques, de films et 
populaires, toujours appréciées du public 
des parcs parisiens.

CONCERT
L’Harmonie de Clamart
15 h 30 – 17 h  Kiosque du parc Montsouris
Jazz, musiques de films. L’Harmonie  
de Clamart est un ensemble  
de 60 musicien·ne·s qui joue 
régulièrement pour un public nombreux 
et varié dans les espaces de Paris  
et sa région.

DIMANCHE 26 SEPT.

CONCERT
Limani
15 h 30 – 16 h 30  Kiosque du parc 
Montsouris
Limani est un groupe modulable de 
musicien·ne·s de tous âges encadrés par 
deux professionnels. Ils·ellesproposent 
un voyage de la musique des îles et des 
villages au Rebetiko, musique urbaine 
toujours très vivante née au début  
du 20e siècle.
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