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La Ville de Paris organise la troisième édition du Printemps des cimetières le dimanche 22 mai. Cette 
manifestation à destination du grand public, qui s’inscrit dans la démarche initiée par l’association Patrimoine 
Aurhalpin au niveau national, est l’occasion de valoriser ces lieux patrimoniaux exceptionnels, pour la plupart 
d’entre eux mal connus. Outre leur fonction mémorielle, ces sites sont riches d’un patrimoine funéraire et 
artistique diversifié. Ils présentent également un grand intérêt paysager et abritent une remarquable 
biodiversité végétale et animale. 
 

Programme* par arrondissement ou ville : 
 

PARIS INTRAMUROS 
 
14e arrondissement 
Cimetière du Montparnasse ................................................................................................................................................................................................................. 1 

17e arrondissement 
Cimetière des Batignolles ..................................................................................................................................................................................................................... 2 

18e arrondissement 
Cimetière de Montmartre ..................................................................................................................................................................................................................... 2 

20e arrondissement 
Cimetière du Père-Lachaise ................................................................................................................................................................................................................ 3 

PARIS EXTRAMUROS 
 
 
Hauts-de-Seine (92)  
Cimetière parisien de Bagneux ......................................................................................................................................................................................................... 6 

Seine-Saint-Denis (93)  
Cimetière parisien de Pantin .............................................................................................................................................................................................................. 7 

Cimetière parisien de Saint-Ouen ................................................................................................................................................................................................... 7 

Cimetière parisien de la Chapelle .................................................................................................................................................................................................... 7 

Val-de-Marne (94)  
Cimetière parisien d’Ivry ......................................................................................................................................................................................................................... 8 

Cimetière parisien de Thiais ................................................................................................................................................................................................................ 9 
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 14e arrondissement 

 

  

Cimetière du Montparnasse  
 
De 10 h à 17 h 
  Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation proposée par la Ville de Paris) : vous êtes propriétaire d’une 

tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes 
« taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en 
défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » ! 

 
De 10 h à 17 h 
 Stand d’information autour de la pratique du « zéro phyto » (animation proposée par la Ville de Paris) : depuis 

2015, la Ville de Paris a arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des cimetières. Un stand pour 
découvrir et comprendre les nouvelles méthodes d’entretien des cimetières, plus respectueuses de la biodiversité. 

 
De 10 h à 12 h 
  « Le cinéma à Montparnasse : le cimetière vu par son gardien » (animation proposée par la Ville de Paris) : 

Découvrez le cimetière du Montparnasse à travers les yeux d’un gardien passionné de cinéma, mais pas 
seulement. 

 
De 10 h à 11 h 30  
 Parcours et dépôt de fleurs devant les tombes des communards, puis commémoration devant la fosse des 

communards, proposés par l’association Les Amies et les Amis de la Commune de Paris. Le parcours sera ponctué 
de chants communards par les « Brigades Louise Michel ». 

 
De 11 h à 12 h 
 « Contes sous l’arbre » avec l’association Kokkino : extraites du spectacle « Botanik'hom » ou issues du répertoire 

traditionnel, des histoires profondes ou enjouées (ou les deux à la fois), oscillant entre le sourire et la rêverie, qui 
invitent avec poésie à écouter la vie qui palpite au sein même et au-delà de la mort. 

  
À 10 h et 14 h 
 Promenades et discussions sur la vie et les œuvres des mathématiciens Liouville, Galois, Le Verrier et 

Poincaré, proposées par l’Association pour la Formation et l’Animation Culturelle.. Tout au long de ces incursions 
thématiques, il s’agira de s’interroger sur les conditions de la production des connaissances et sur les 
connaissances elles-mêmes à une époque donnée.  
Durée : 1 h 30 - 2 h, 20 personnes par groupe, inscriptions par mail : norbert.verdier@sciencespo.fr 
 

De 15 h à 17 h 
 Promenade « plantes sauvages en milieu urbain » : observation et identification des plantes sauvages dans les 

allées du cimetière avec l’association Jardinot. 
Visite sans inscription préalable dans la limite de 20 personnes par groupe. 

 
3, boulevard Edgar-Quinet, Paris 14e  
Ⓜ④⑥ Raspail et ⑥ Edgar-Quinet 
Accueil à l’entrée du cimetière, avenue principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:norbert.verdier@sciencespo.fr
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 17e arrondissement 

 

  

Cimetière des Batignolles  
 
À 10 h et 14 h 
« Propulsons les femmes sur le devant de la scène » : cette visite guidée proposée par l’association Les Aliennes vous 
propose d’appréhender le patrimoine funéraire à travers des biographies de femmes : de Marguerite Durand, 
journaliste pour La Fronde, à Toyen, peintresse surréaliste, ou encore Jane Margyl, cantatrice et bien d’autres encore. 
Venez déambuler dans ce cimetière parisien méconnu et changer les représentations des femmes dans la société 
grâce à la culture. 
Durée : 1 h 30, 12 personnes par groupe, inscriptions par mail : hello@lesaliennes.org. 
 
À 10 h  
 « Personnalités militaires et politiques » : visite guidée avec l’association Histoire & Patrimoine Paris 17ème en 

partenariat avec le Souvenir Français du 17ème arrondissement. 
 
À 15 h  
 « Personnalités et tombes singulières » : visite guidée avec l’association Histoire & Patrimoine Paris 17 ème en 

partenariat avec la Société Historique et Archéologique des 8ème et 17ème arrondissements. 
 
8, rue Saint-Just, Paris 17e  
Ⓜ⑬ porte de Clichy 
Point de rencontre : entrée du cimetière 
 
 

 18e arrondissement  
  

 
Cimetière de Montmartre  
 
À 10 h 30 et 15 h 
 Balade chantée avec l’association Le Petit Ney, à la découverte des artistes inhumés dans le cimetière. Devant 

chaque tombe, après un bref historique de l’artiste, les chants seront collectifs. À cette occasion, chaque 
participant recevra un recueil avec les paroles. 
Durée : 2 h 

 
À 10 h et 14 h 
 Promenades et discussions sur la vie et les œuvres des mathématiciens Adhémar ou Ampère par 

l’Association pour la Formation et l'Animation Culturelle. Tout au long de ces incursions thématiques, il s’agira de 
s’interroger sur les conditions de la production des connaissances et sur les connaissances elles-mêmes à une 
époque donnée. 
Durée : 1 h 30 - 2 h, 20 personnes par groupe, inscriptions par mail : norbert.verdier@sciencespo.fr. 

 
20, avenue Rachel, Paris 18e 
Ⓜ② Blanche 
Point de rencontre : rond-point central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hello@lesaliennes.org
mailto:norbert.verdier@sciencespo.fr
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 20e arrondissement  
  

 
Cimetière du Père-Lachaise    
 
N. B. : compte tenu de la superficie du cimetière (43 hectares), les animations vous sont proposées à partir de deux portes 
du cimetière (soit par la porte principale du bd de Ménilmontant aux M° Philippe Auguste ou Père-Lachaise, soit par la 
porte Gambetta du côté de la place Gambetta, M° Gambetta. 
 
PLAN DU CIMETIÈRE 
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ANIMATIONS ACCESSIBLES DEPUIS L’ENTRÉE PRINCIPALE (Bd de Ménilmontant)  
 
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 
 
De 10 h à 17 h 30 
 Printemps de la gravure : démonstration de gravure sur pierre à plusieurs endroits du cimetière, par un collectif 

de graveurs et graveuses de Paris, Les Graveureuses. Chaque graveureuse créera une composition inédite, alliant 
le dessin, la lettre et l’ornement, autour d’un thème qui sera proposé en amont. 
www.instagram.com/graveureuses.paris 

 
À 10 h et 14 h 
 Balade commentée et dessinée par Auberfabrik à la découverte de la biodiversité du site, avec initiation au dessin 

et réalisation d'un carnet de voyage (le matériel est fourni). 
Durée : 2 h 30  
Limité à 10 personnes par balade, réservation impérative par mail à l’adresse auberfabrik@gmail.com.  
Rendez-vous à l’entrée principale, sur l’avenue principale - emplacement n° 1 sur la carte. 

 
EXPOSITIONS 
 
De 10 h à 17 h 30 
 Exposition photographique sur la Biodiversité au Père-Lachaise (animation proposée par la Ville de Paris) : 

Renards, fouines, rouges-gorges… Découvrez les animaux qui vivent au Père-Lachaise à travers une série de photos 
prises par le conservateur du cimetière. 
Rendez-vous sur l’avenue principale -  emplacement n° 4 sur la carte. 

 
De 10 h à 17 h 30 
 Exposition photographique sur le thème du gisant, proposée par l’association La Mémoire Nécropolitaine. 

Rendez-vous au rond-point Casimir Perier - emplacement n° 3  sur la carte. 
 

 
SPECTACLE VIVANT 
 
À 16 h 
 Performance chorégraphique et musicale : À travers la notion de relation, la compagnie Chemins de la Danse fait 

revivre, entre danse, slam et chant, les petites et grandes histoires qui peuplent le Père-Lachaise.  
Durée annoncée : 1 h. 
Rendez-vous au Rond-point Casimir Perier - emplacement n° 3  sur la carte. 

 
VISITES  
 
À 9 h 30 
 « Faune et Flore au Père Lachaise » : promenade proposée par Patrick Suiro de la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux. 
Durée annoncée : de 2 à 3 h. 
Nombre de participants limité à 30 personnes. Réservation obligatoire par texto uniquement (06.43.93.93.53).  
Rendez-vous à l’entrée principale, sur l’Avenue Principale - emplacement n° 4 sur la carte. 

 
 
À 10 h et 14 h 
 Promenades et discussions sur la vie et les œuvres des mathématiciens Monge, Laplace, Fourier et Terquem 

par l’Association pour la formation et l'animation culturelle. Tout au long de ces incursions thématiques, il s’agira 
de s’interroger sur les conditions de la production des connaissances et sur les connaissances elles-mêmes à une 
époque donnée.  
Durée : 1 h 30 – 2 h, 20 personnes par groupe, inscriptions par mail : norbert.verdier@sciencespo.fr. 
Rendez-vous devant la tombe de François Arago - emplacement n° 11 sur la carte. 

 
Entrée principale : boulevard de Ménilmontant, en face de la rue de la Roquette 
Ⓜ② et ③ (Père-Lachaise) ; Ⓜ② (Philippe-Auguste) ; Bus 61, 69 ou 71 (Roquette-Père Lachaise) 
 
 
 

https://www.instagram.com/graveureuses.paris/
mailto:auberfabrik@gmail.com
mailto:norbert.verdier@sciencespo.fr
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Cimetière du Père-Lachaise (suite) 
 
À 10h30 et 14h00 
   Visites proposées par l’Association des Amis et Passionnés du Père-Lachaise : 

o   À 10h30 : Balade féminine au fil du temps (1h30) 
o   À 10h30 : Métro et Père Lachaise (1h30) 
o   À 14h00 : Visite généraliste (1h30) 
o   À 14h00 : La Franc Maçonnerie (1h30) 
Nombre de participants limité à 20 pour chaque visite (places attribuées dans l’ordre d’arrivée) 
Rendez-vous à l’entrée principale, sur l’Avenue Principale - emplacement n° 4 sur la carte. 
 

ANIMATIONS ACCESSIBLES DEPUIS L’ENTRÉE DE LA PORTE GAMBETTA (place Gambetta) 
  
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 
 
De 11 h 30  à  17 h 30  
 Les métiers du Père-Lachaise (animation proposée par la Ville de Paris) : un stand pour découvrir et comprendre 

le fonctionnement du cimetière et rencontrer les agents qui, toute l’année, entretiennent, fleurissent, surveillent le 
cimetière, et accueillent les usagers. 
Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’Avenue des combattants étrangers - emplacement n° 2 sur la carte. 

 
VISITES  
 
De 15 h à 17 h 30 
 Balade ludique pour les 7-13 ans proposée par l’association les Necro-Romantiques, pour leur faire découvrir 

(accompagnés d'un adulte responsable) le cimetière du Père-Lachaise sous un angle pédagogique avec 
l'utilisation d'un livret avec questions et énigmes, selon un parcours adapté à leur niveau (élémentaire + collège). 
Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’Avenue des combattants étrangers - emplacement n° 2 sur la carte. 

 
À 14 h 30 
 Visite conférence de l'allée des monuments des camps de concentration et d'extermination du cimetière du 

Père-Lachaise. Présentation architecturale et symbolique de chaque monument accompagnée d'un résumé des 
caractéristiques historiques des camps concernés par L’Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de 
La Déportation. 
Limité à 25 participants : Réservation préalable obligatoire par mail à l’adresse afmd@afmd.asso.fr . 
Durée : 2 h 30. 
Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’avenue des Combattants étrangers - emplacement n°2 sur la carte.  

 
À 10 h 30 et 14 h 
 Visite guidée à la découverte des maréchaux d’Empire et des monuments de la guerre de 1870/1871, organisée 

par le Souvenir Français du 20ème arrondissement. 
Limité à 25 participants, réservation préalable obligatoire par mail à souvenir.francais.paris@gmail.com . 
Durée : environ 1 h 30. 
Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’avenue des Combattants étrangers - emplacement n° 2 sur la carte.  

 
SPECTACLE VIVANT 
 
De 14 h 45 à 16 h 50 
 « Toujours vivante - car la littérature ne meurt jamais » : lectures d’extraits d’œuvres choisies parmi celles des 

plus illustres écrivain(e)s inhumé(e)s dans le cimetière; textes lus par le comédien Yves Heck de la compagnie Tête 
Chercheuse.  
4 lectures de 20 mn chacune. 
Rendez-vous à 14 h 45 à la porte Gambetta, sur l’avenue des Combattants étrangers (emplacement n° 2 sur la 
carte), à 15 h Sépulture de Marcel Proust (emplacement n° 5), à 15 h 30 Sépulture de Georges Perec (emplacement 
n° 6), à 16 h Sépulture d’Oscar Wilde (emplacement n° 7) et à 16 h 30 Sépulture d’Anna de Noailles - emplacement 
n° 8). 

 
 
 
 
 

mailto:afmd@afmd.asso.fr
mailto:souvenir.francais.paris@gmail.com
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À 11 h 30 et 14 h  
 Déambulation dansée en hommage à la danseuse et chorégraphe Isadora Duncan reposant au Père-Lachaise, 

proposée par l’association l’Aquilone, la Compagnie Le Temps d'Une Danse et la Compagnie de Répertoire Duncan. 
Danses proposées : «La Mère» (musique de Scriabine); «Prelude» et «Mazurka» de Chopin; «Valse» de Brahms…  
Durée annoncée : 30 mn. 
Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’avenue des Combattants étrangers - emplacement n° 2 sur la carte. 

 
À 15 h et 17 h 
 Performance chorégraphique «Une infinie solitude» pour danseur solo et bande son enregistrée autour de la 

stèle de la Dame blanche par l’Atelier Saint Martin. 
Durée 20 mn. 
Rendez-vous sur le Chemin Berthollé - emplacement n° 10 sur la carte 

 
Porte Gambetta : rue des Rondeaux, en face de l’avenue du Père-Lachaise  
Ⓜ③ et ③bis (Gambetta) ; Bus 61 ou 69 (Martin Nadaud ou Gambetta) ; Bus 26 (Gambetta-Pyrénées), 60 ou 64 
(Gambetta-Mairie du 20ème) 
 

 Hauts-de-Seine (92)  
  

 
Cimetière parisien de Bagneux  
 
De 11 h à 17 h 30 
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation proposée par la Ville de Paris) : vous êtes propriétaire d’une 

tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes 
« taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en 
défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » !  
 

De 11 h à 17 h 30 
 Jeu de piste « découverte ludique du patrimoine funéraire du cimetière parisien de Bagneux » (animation 

proposée par la Ville de Paris) : jeu sous format papier à retirer directement sur le stand de la Ville.  
 
  
De 11 h à 17 h 30 
 Exposition « Photos de la biodiversité des cimetières « (animation proposée par la Ville de Paris), faisant la part 

belle aux talents de photographe de certains agents des cimetières et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée 
que l’on retrouve dans ces lieux de verdure au cœur de la ville.  

 
De 10 h à 12 h 
 Promenade « plantes sauvages en milieu urbain » : observation et identification des plantes sauvages dans les 

allées du cimetière avec l’association Jardinot. 
Visite sans inscription préalable dans la limite de 20 personnes par groupe. 

 
À 15 h 30 
 Promenade contée dans les allées du cimetière par l’association Kokkino : extraites du spectacle «Botanik'hom» 

ou issues du répertoire traditionnel, des histoires profondes ou enjouées (ou les deux à la fois), oscillant entre le 
sourire et la rêverie, qui invitent avec poésie à écouter la vie qui palpite au sein même et au-delà de la mort. 
Durée 1h, pas d’inscription préalable. 

 
45, avenue Marx-Dormoy, 92220 Bagneux 
Ⓜ⑬ Chatillon Montrouge Ⓜ④ Mairie de Montrouge  Bus : 68, 128, 323  
Point de rencontre : entrée du cimetière 
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 Seine-Saint-Denis (93)  
  

 

Cimetière parisien de Pantin  
 
De 11 h à 17 h 30 
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation proposée par la Ville de Paris) : vous êtes propriétaire d’une 

tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes 
« taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en 
défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » ! 

 
De 11 h à 17 h 30 
 Exposition « Photos de la biodiversité des cimetières » (proposée par la Ville de Paris), faisant la part belle aux 

talents de photographe de certains agents des cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on 
retrouve dans ces lieux de verdure au cœur de la ville.  

Cimetière parisien de Pantin (suite) 
 
À 10 h 30  et 14 h 30  
 Visite guidée par un agent du cimetière (animation proposée par la Ville de Paris) : « La biodiversité et la nature 

à Pantin à travers une balade photographique ». Les cimetières parisiens implantés extramuros sont des réserves 
de biodiversité souvent insoupçonnées : découvrez cette faune et cette flore en compagnie d’un agent passionné 
par son lieu de travail et féru de photographie.  
Inscription préalable à deve-cimetiereparisiendepantin-public@paris.fr ou sur place le jour même,  dans la limite 
de 20 personnes par groupe ; matériel photographique non fourni. En cas de forte pluie, la visite sera annulée. 
Durée : 1h30 
 

164, avenue Jean-Jaurès, 93 500 Pantin 
Ⓜ⑦ Aubervilliers-Pantin-Quatre-Chemins 
Point de rencontre : entrée du cimetière 
 

Cimetière parisien de Saint-Ouen  
 
De 10 h à 16 h 
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation proposée par la Ville de Paris) : Vous êtes propriétaire d’une 

tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes 
« taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en 
défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » ! 

 
À 14 h 
 Visite guidée proposée par l’Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris, à la découverte de l’histoire du 

cimetière, ses personnalités et sépultures les plus remarquables, dans un cadre bucolique et verdoyant. 
Durée : 1h30-2h 

 
69, avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen 
Ⓜ④ Porte-de-Clignancourt et ⑬ Mairie de Saint-Ouen 
Point de rencontre : Entrée du cimetière 
 

Cimetière parisien de la Chapelle  
 
À 10 h 30 
 Visite guidée proposée par l’Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris, à la découverte de l’histoire du 

cimetière, de ses personnalités et des sépultures les plus remarquables, dans un cadre bucolique et verdoyant. 
Durée : 1h30-2h 

 
38, Avenue du Président Wilson 93210 La Plaine-Saint-Denis 
Ⓜ④ Porte-de-Clignancourt  
Point de rencontre : Entrée du cimetière 
 

mailto:deve-cimetiereparisiendepantin-public@paris.fr
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 Val-de-Marne (94)  
  

 
Cimetière parisien d’Ivry  
 
De 10 h à 17 h 30 
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation proposée par la Ville de Paris) : vous êtes propriétaire d’une 

tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes 
« taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en 
défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » ! 
 

De 10 h à 17 h 30 
 Stand d’information autour de la pratique du « zéro phyto » (animation proposée par la Ville de Paris) : depuis 

2015, la Ville de Paris a arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des cimetières. Découvrir et 
comprendre les nouvelles méthodes d’entretien des cimetières, plus respectueuses de la biodiversité. 

 
Toute la journée 
 Exposition » Photos de la biodiversité des cimetières » (proposée par la Ville de Paris), faisant la part belle aux 

talents de photographe de certains agents des cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on 
retrouve dans ces lieux de verdure au cœur de la ville. 
Début de l’exposition à partir de l’entrée principale du cimetière. 
 

À 9 h et 11 h 30 
 Visite du cimetière proposée par des animateurs bénévoles de la Ligue pour la Protection Des Oiseaux d’Île de 

France pour y découvrir la faune, la flore et la biodiversité. 
Durée : 2 h 30. 
Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière. 

  
À 11 h 
 Visite du cimetière (animation proposée par la Ville de Paris)  pour la découverte de la soixantaine d’espèces 

d’arbres et une sensibilisation aux techniques de surveillance sanitaire du patrimoine arboré.      
Durée : 1 h 30. 
Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière. 

 
À 14 h 
 Visite des carrés militaires de la Seconde Guerre mondiale (divisions 39 et 47), où sont inhumées des personnes 

fusillées au fort du Mont-Valérien de 1941 à 1944 (visite proposée par la Ville de Paris et le Mémorial du Mont-
Valérien-0NCVG). 
Durée 2 h.  
Rendez-vous à l’entrée du cimetière ancien, 32 avenue de Verdun. 

 
De 11 h à 17 h 30 
 Visite du rucher-jardin naturel installé au sein du cimetière, échanges autour de la protection des abeilles en 

ville et des actions que chacun peut mener pour favoriser la biodiversité du balcon au jardin. Un quizz vous 
permettra d’évaluer vos connaissances pour installer des espaces d’accueil de la biodiversité chez vous !    

 
44, avenue de Verdun, 94200 Ivry-sur-Seine 
Ⓜ⑦ Le Kremlin-Bicêtre ou Pierre-et-Marie-Curie, Ⓣ③ a Porte-de-Choisy ou Ⓣ⑨ cimetère parisien d’Ivry – place du 
Général De Gaulle 
Point de rencontre : entrée principale du cimetière 
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Cimetière parisien de Thiais  
 
De 11 h à 17 h 30 
 Stand « En parler ne fait pas mourir » (animation proposée par la Ville de Paris) : vous êtes propriétaire d’une 

tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes 
« taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en 
défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » ! 

 
De 10 h à 17 h 30 
 Exposition » Photos de la biodiversité des cimetières « (proposée par la Ville de Paris), faisant la part belle aux 

talents de photographe de certains agents des cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on 
retrouve dans ces lieux de verdure au cœur de la ville.  

 
De 11 h à 17 h 30 
 Stand « les oiseaux du cimetière » (animation proposée par la Ville de Paris).  

 
261, route de Fontainebleau, 94320 Thiais 
Ⓜ⑦ Villejuif–Louis-Aragon, puis Ⓣ⑦ jusqu’à Auguste-Perret 
Point de rencontre : entrée du cimetière 
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