
Agenda culturel mai-juin 2014 de la Mairie du 7e

ÉVÉNEMENTS
 Mercredi 30 avril à 16 h

Chasse aux œufs
de Pâques
14 h-16 h : atelier de décoration d’œufs 
de Pâques (toutes les 30 minutes) 

14 h-17 h : château gon� able

  Mercredi 14 mai de 10 h à 19 h
Forum de l’emploi
et des jobs d’été
Forum destiné aux lycéens et étudiants 
âgés de 16 à 30 ans, qui recherchent 
des emplois d’été, CDI ou encore des 
ateliers de coaching à la préparation 
d’entretien d’embauche.
De nombreuses entreprises, associations 
et institutions exposeront à la Mairie du 7e

et offriront leur aide aux jeunes. Certains 
proposeront des offres d’emplois ou de 
jobs d’été. Venez avec vos CV  !

Entrée libre.

  Mercredi 21 mai de 13 h à 19 h 30
2nd English Forum
Après-midi découverte
de l’anglais pour petits et grands
Ateliers : créatifs et ludiques, théâtre, 
poésie, cuisine… 
Animations : chants, danse,
théâtre et conférences

Tous ces événements ont lieu
à la Mairie du 7eà la Mairie du 7eà la Mairie du 7 . Sauf indication,

inscription obligatoire au 01 53 58 75 60.

ÉVÉNEMENTS Stands : de grandes institutions et as-
sociations viennent vous parler de leurs 
activités pour approfondir et améliorer 
votre anglais et celui de vos enfants !
Goûter offert par Marks&Spencer,
Starbucks et Like Home.
Programme détaillé à la Mairie
et sur le site Internet.

  Mercredi 4 juin de 14 h à 17 h
Tournoi d’échecs
Avec les enfants du club d’échecs
de la Mairie ! 

 Du 10 au 13 juin 2014
13e édition du festival
Le 7e Art dans le 7e !
Invité d’honneur : l’Espagne.
Voir la programmation détaillée
en dernière page de cet agenda.

 Du 16 au 20 juin 2014
Semaine « 7 en musique »
À l’occasion de la fête de la musique, la 
Mairie du 7e organise la 2e édition de la 
semaine  « 7 en musique » avec une pro-
grammation musicale à la Mairie du 7e

et dans l’arrondissement tous les soirs.
Voir programmation à la Mairie et sur le 
site Internet.

 Mercredi 25 juin à 16 h
Grande fête de � n
d’année pour les enfants 
Animations surprises et goûter offert.
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 Mardi 13 mai à 19 h Mardi 13 mai à 19 h
« La dépendance
affective ou comment 
trouver son équilibre » 
Comment faire pour trouver sérénité, 
indépendance et équilibre quand le dé-
part dans la vie a été  problématique ?
Conférence de Sylvie Tenenbaum, psy-
chothérapeute, organisée par la biblio-
thèque Saint Simon.
Salle des mariages

 Jeudi 15 mai à 18 h 
Arthur CHEVALLIER :
« Napoléon et sa
postérité : entre éloge
et condescendance »
«  La publication de l’outil de propa-
gande Mémorial de Sainte-Hélène a dé-
terminé deux siècles de commentaires 
sur Napoléon Bonaparte, in� uençant 
tous les mémorialistes du milieu du 
XIXe siècle jusqu’à sa � n. L’occasion 
de dessiner un portrait plutôt qu’une 
caricature, de mettre un terme à la 
dispute. Qu’est ce donc que ce bo-
napartisme auquel on continue de se 
référer ? ».Conférence organisée par la 
Société d’Histoire et d’Archéologie du 7e.
Salle des mariages

 Mardi 27 mai à 19 h
« Les rapports sociaux 
dans les tranchées :
une entente cordiale ? »
L’armée encourage la camaraderie 
entre les soldats, véhiculant le mythe 
de la fraternité et de l’égalité.   L’expé-
rience de la Grande Guerre n’est pas 
seulement celle du combat, c’est aussi 
celle de la réorganisation d’une société, 
qui voit cohabiter toutes les catégories 
sociales. Dans le cadre du Centenaire 
de la guerre 1914-1918, rencontre avec 
Alexandre Lafon, conseiller pour l’ac-
tion pédagogique à la Mission Cen-
tenaire et Nicolas Mariot, sociologue 
et historien, chargé de recherches au 
CNRS, animée par Gilles Heuré, journa-
liste à Télérama. Conférence organisée
par la Bibliothèque Saint-Simon.
Salle des mariages

 Mardi 6 mai à 18 h
Gospel

Le groupe GOLD UNITY a pour but de 
promouvoir la musique «gospel», de 
rechercher à optimiser l’encadrement 
des jeunes désœuvrés et de contribuer 
au rayonnement de la culture du peuple 
noir en incluant les quatre peuples. Son 
but est aussi de créer un atelier où les 
gens de tous horizons pourront venir s’ 
épanouir autour de la musique «gospel 
& negro-spiritual» sous la direction de 
Monsieur Silph DIAKIESE BAFWENI.
Salle des mariages

 Jeudi 26 juin à 18 h
Concert des enfants
des écoles

Ensemble vocal réunissant deux chœurs 
des ateliers périscolaires des écoles 
Eblé et Duquesne et deux classes de 
CM1 de l’école Duquesne.
Au programme des chants à deux voix 
dont L’Arithmétique de Charles Gounod 
et Noël pour les enfants qui n’ont pas de 
maison de Claude Debussy.
Salle des mariages

Ensemble vocal réunissant deux chœurs 

 Du 2 au 7 mai 2014
Anne TREPS : « Portraits »

Vernissage
le 5 mai à 18 h
A p r è s  l ’ E S AT 
(École supérieure 
d’arts techniques) 
à Paris et un pas-
sage aux Beaux-
Ar ts  de  Re ims , 
Anne Treps a ou-
vert plusieurs ma-

gasins d’art populaire en France, ainsi gasins d’art populaire en France, ainsi 
qu’une galerie d’art à Montpellier. De 
retour à Paris, l’artiste prend plaisir à 
dessiner et peindre, le plus souvent des 
portraits.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

 Du 6 au 31 mai 2014

Centenaire de la Guerre
14-18 : « De l’arrière au front »

 Du 15 au 28 mai 2014
Wong WA :
« 30 ans en France
Les masques »
Vernissage le jeudi 15 mai à 18 h
Vivant à Paris depuis 1984, WONG WA 
a réalisé plus de 6000 œuvres, oscil-
lant entre culture moderne occidentale 
et tradition chinoise. Maître en peinture 
chinoise, sceaux, sculptures sur bois/
métal et papiers découpés, il expose 
à la mairie du 7e une série de masques 
plastiques, entièrement créés à partir de 
matériaux de récupération.
Site web : www.wong-wa.com
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

EXPOSITIONSCONFÉRENCES CONCERTS 

Documents originaux de la Bibliothèque 
historique de la ville de Paris sur le soutien 
matériel et moral aux combattants.

Bibliothèque Saint-Simon.
Ouverture aux horaires de la Bibliothèque.

Le groupe GOLD UNITY a pour but de 
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 Jeudi 5 juin à 18 h
Corinne VALASIK :
« Existe-t-il encore
des intellectuels ? »
Depuis le « J’accuse » d’Emile Zola, la 
� gure de l’intellectuel a pris en France 
une place particulière. Engagé, mé-
diatique, souvent en opposition avec 
les institutions, il souhaite représenter 
une parole éthique libre. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Avec les transformations 
liées au numérique et à la prolifération 
des données, peut il encore se faire 
entendre ? Comment ? Peut-il en-
core produire une parole globale ? Sa 
place est-elle simplement pensable.  
Conférence de Corinne Valasik, maître 
de conférences en sociologie et vice-
doyenne à la FASSE/ Institut catho-
lique de Paris, organisée par la Société 
Littéraire et Artistiques du 7e.
Salle des mariages

 Jeudi 19 juin à 18  h
Gérard-François DUMONT :
« La guerre, enfant
de la démographie ? »
Considérant les guerres dans le monde, 
la croissance démographique des terri-
toires en est-elle le déterminant ? Confé-
rence organisée par l’association Popu-
lation & Avenir.
Salle des mariages.

 Du 19 au 25 juin 2014 
Jean-François COURBE :
« Les bois sculptés de
Jean-François Courbe »
Vernissage le jeudi 19 juin à 18 h

Sculpteur de bois et non pas sculpteur 
sur bois, l’artiste considère le morceau 
de bois comme l’objet même, la matrice 
de la sculpture, la dénomination sculp-
ture sur bois contenant l’idée que le 
bois ne serait qu’un matériau, un simple 
support. Le  bois peut exprimer, créer 
du sens par la chaleur qu’il recèle dès 
le premier regard et par le toucher qu’il 
provoque…
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

 Du 26 juin au 2 juillet 2014

Yuuka YAMADA :
« Le monde en couleurs »

À l’âge de trois ans, le destin de Yuuka 
est scellé. Elle sera artiste-peintre. Utili-
sant des couleurs expressives, riches et 
une technique originale alliant les doigts 
et le couteau, elle exprime le monde 
du ciel qui change de couleurs et de 
formes en un instant avec ses couleurs 
intrépides. Chacun peut éprouver un 
sentiment différent en voyant ses ta-
bleaux. « L’énergie, le courage, la dou-
ceur... j’aimerais dynamiser le cœur de 
ceux qui voient mes œuvres. »
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

 Du 5 au 11 juin 2014 
Jacqueline CHESTA :
« CroquEnRame » 
Vernissage le jeudi 5 juin à 18 h

Après une double carrière dans le jour-
nalisme et le théâtre, l’artiste revient aux 
arts plastiques et met ici en scène la vie 
quotidienne des Parisiens. Depuis 2006, 
Jacqueline Chesta croque sur de petits 
carnets la routine du RER B et du métro. 
De ces dessins pris sur le vif au stylo 
pinceau, est née la série de peintures 
sur toile de lin brut : «Croquis sur Toile», 
des personnages vigoureusement des-
sinés magni� ant la routine.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

Peintre de batailles pour exprimer le mou-
vement et la vie, de nus pour rendre la 
beauté, portraitiste pour deviner l’âme.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

 Du 12 au 18 juin 2014
Alix de VALOIS :
« Œuvres Récentes » 
Vernissage le jeudi 12 juin à 18 h

CONFÉRENCES 

RENDEZ-VOUS
CITOYENS

Élections européennes
Dimanches 19 et 25 mai 2014

Vernissage le jeudi 19 juin à 18 h

À l’âge de trois ans, le destin de Yuuka 

Mairie du 7eMairie du 7eMairie du 7  - 116 rue de Grenelle, Paris 7e - 116 rue de Grenelle, Paris 7e - 116 rue de Grenelle, Paris 7 .
Salle d’exposition Béatrice Hodent de Broutelles ouverte du lundi au samedi, de 11 h à 18 h.

Salons de la Mairie- Hall du 1er étage ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h,er étage ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h,er

le jeudi jusqu’à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h 30.



13e Festival Le 7e art dans le 7e

Inscription obligatoire aux séances et animations au 01 53 58 75 60.

THÉÂTRE ADYAR
4, square Rapp

JARDIN DE LA MAIRIE
Mairie du 7eMairie du 7eMairie du 7  - 116 rue de Grenelle

CINÉMA LA PAGODE
57 bis, rue de Babylone

 Jeudi 12 juin à 20 h Remise des prix
du 2e Concours de courts métrages
Le � lm gagnant sera également projeté lors de la soirée de clôture 
dans les jardins de la Mairie. Concours destiné aux collégiens et 
lycéens du 7e sur le thème de l’Espagne. Inscription obligatoire par 
mail : webmairie7@paris.fr. Contraintes techniques et prix à gagner 
précisés par retour de mail. Réalisations à rendre au plus tard le lundi 
26 mai, 17 h.

 Vendredi 13 juin à 18 h
Le Skylab
de et avec Julie Delpy. Avec Éric Elmosnino, 
Le Skylab
de et avec Julie Delpy. Avec Éric Elmosnino, 
Le Skylab

Bernadette Lafont, Noémie Lvovsky… Un 
� lm comique, chaleureux et intelligent où la 
comédie à l’italienne croise les esprits de 
Sautet et Pialat.

Juillet 1979, pendant les vacances d’été dans 
une maison en Bretagne. À l’occasion de 
l’anniversaire de la grand-mère, oncles, tantes, 
cousins et cousines sont réunis le temps d’un 
week-end animé…

 Jeudi 12 juin à 20 h 30
Les émotifs anonymes
Comédie romantique burlesque de Jean-Pierre 
Améris avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde… 

Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, 
et Angélique, chocolatière de talent, sont 
deux grands émotifs. C’est leur passion 
commune pour le chocolat qui les rapproche. 
Ils tombent amoureux l’un de l’autre sans oser 
se l’avouer…

 Jeudi 12 juin à 18 h 
Hable con ella (Parle avec elle)
de Pedro Almodovar avec Javier Camara, 
Rosario Flores, Dario Grandinetti, Géraldine 
Chaplin, Lola Duenas… Meilleur � lm étranger, 
meilleur � lm européen et meilleur scénario 2003.

Benigno, un infi rmier, aime en secret Alicia,
une ballerine qu’il aperçoit de sa fenêtre…

 Mardi 10 juin à 10 h 
El artista y la modelo
(L’artiste et son modèle)
de Fernando Trueba. Prix du meilleur réalisa-
teur au Festival de San Sebastian 2012,
13 nominations aux Goya 2013. Avec Jean 
Rochefort, Aida Folch, Claudia Cardinale…

En plein été 1943, près de la frontière 
espagnole, un célèbre sculpteur en manque 
d’inspiration et fatigué de la vie accepte 
d’héberger dans son atelier une jeune 
espagnole échappée d’un camp de réfugiés…
Séance prioritairement destinée aux scolaires.
Les places restantes sont accessibles au public. 

 Mercredi 11 juin à 12 h
EN AVANT-PREMIÈREEN AVANT-PREMIÈRE
Una pistola en cada mano
(Un pistolet dans chaque main)
de Cesc Gay. Goya 2013 meilleure actrice 
(Candela Pena), Gaudi 2013 meilleur � lm, 
meilleur scénario et meilleur acteur second rôle 
(Eduard Fernandez)

Comédie chorale ironique et sans compassion 
dans laquelle huit quadragénaires en pleine 
crise d’identité partagent leurs questions,
leurs peurs et leurs doutes.

 Mercredi 11 juin à 20 h 30
EN AVANT-PREMIÈREEN AVANT-PREMIÈRE
Los ilusos (Les rêveurs)
de Jonas Trueba. Violette d’Or du meilleur � lm, 
meilleur interprète masculin (Francesco Carril), 
Cinespaña 2013.

Film de jeunes qui aiment le cinéma et qui 
parlent de création cinématographique.
Il nous balade dans les rues de Madrid dans un 
beau noir et blanc, avec une liberté de ton et 
des comédiens qui jouent à ce qu’ils sont,
au plus près du réel, sans artifi ce.

SALONS DE LA MAIRIE
Mairie du 7eMairie du 7eMairie du 7
116 rue de Grenelle

 Mercredi 11 juin
Animations pour
enfants et jeunes
Ateliers pédagogiques 
et ludiques autour du 
cinéma espagnol : 
14 h (Durée 3h) : atelier d’écriture
sur le thème du cinéma espag-
nol pour les 9 à 12 ans animé 
par Natacha SELS (association
Les Ateliers d’écriture).
15 h (Durée 2h) : atelier Cervan-
titos  d’approche de la langue 
espagnol par le jeu, pour les 3 
à 5 ans, proposé par l’Institut 
Cervantes.

15 h (Durée 2h) : atelier Cervan-
titos d’approche de la langue 
espagnol par le jeu, pour les
6 à 8 ans, proposé par l’Institut 
Cervantes.
17 h (Durée 1h) : atelier linguis-
tique pour les collégiens
et lycéens proposé par la 
Représentation de la Commis-
sion Européenne en France 
et animé par des comédiens 
espagnols.

 Mercredi 11 juin à 18 h
Table ronde
Dirigée par M. Juan Manuel 
Bonet, Directeur de l’Instituto 
Cervantes, en présence de 
l’équipe du � lm Una pistola en 
cada mano de Cesc GAY.

 Vendredi 13 juin à 22 h 15

Soirée de clôture :
Les Femmes du 6e étage
de Philippe Le Guay avec Fabrice Luchini, 
Sandrine Kiberlain, Carmen Maura (César 2012 
de la meilleure actrice second rôle)…

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de 
change rigoureux et père de famille « coincé », 
découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes 
espagnoles vit... au sixième étage de son 
immeuble bourgeois…

P R O G R A M M A T I O N
PAYS INVITÉ : L’ESPAGNE

Invités d’honneurs : Fabrice Luchini et Sandrine Kiberlain
et en présence du réalisateur Philippe Le Guay et de l’équipe du fi lm.


