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A ne pas manquer !
Archipel -Sylvie Siffointe
Du 4 au 13 septembre
Galerie Athéna et Antichambre
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

Créations Tunisiennes
Lorsque les arts s’entrelacent et que
les cultures fusionnent… Pendant
è
une semaine la Mairie du 13 et
l’association
TunAction
vous
proposent exposition, soirée courtsmétrages, one man show et concert
au profit des enfants hospitalisés.
Réservation : 06 21 16 18 49
Du 18 au 22 septembre

Arabic Graffiti
L’exposition collective « Arabic Graffiti» vous présente
des œuvres réunies par le galeriste Mehdi Ben
Cheikh.
Du 18
au 22 septembre – Galerie Athéna et
Antichambre

Soirée Courts-Métrages
Rétrospective de courts-métrages réalisés par de
jeunes cinéastes tunisiens et sélectionnés lors des 3
dernières éditions du Festival du Film Tunisien à Paris.
Le programme est riche en rencontres et découvertes,
autour de six films parmi les plus marquants de ces 5
dernières années.
21 Septembre à 20h – Salle des fêtes

Prisonnier 3300
One man show de Hédi weld Baballah produit par
Faiza Karoui
21 Septembre à 20h – Salle des fêtes

Concert du groupe « SamSa »
Alem Jdid / Sana Sassi & Skander Guetari
Tunisiens d’origine et vivant en France, l’aventure
musicale de ce duo a démarré en 2007. SamSa
invente son propre répertoire, écrit ses propres
chansons et transmet un message d’amour, de paix et
de partage.
22 Septembre à 20H30 - Salle des fêtes

Suite de la page 1

______________________

Nick UT
Le 8 Juin 1972, une photographie
prise par Nick UT a bouleversé la
planète. Cette photographie est
devenue un symbole, à la fois de
la lutte contre la guerre, et de la
représentation de la souffrance.
Quarante ans exactement après
la prise de cette image, afin de rendre hommage aux
victimes de la Guerre du Vietnam et de promouvoir la
è
paix, la Mairie du 13 organise une exposition de
photographie de Nick UT sur le Vietnam, « avant,
pendant et après la Guerre ».
Du 24 au 28 septembre – Galerie Athéna
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

ZHONG GUO DUI LIAN HUA
Exposition de peinture chinoise des œuvres de quatre
artistes : GAO Shouquan, GU Gan, LIU Nianxin, et
MENG Fanjin. Les œuvres exposées expriment une
parfaite union de l’art de la calligraphie, de la littérature
et l’art de la peinture chinoise.
Du 24 au 28 septembre –Galerie Bièvre
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

Rentrée 13,
13, Forum des associations
Lors de son traditionnel forum
è
associatif de rentrée, la Mairie du 13
vous propose un large choix
d'activités et vous présente les
associations de l'arrondissement.
Venez vivre vos passions ou en
découvrir de nouvelles !

Village des sports
7 septembre de 14h à 20h
8 septembre de 10h à 18h
e
Salle des fêtes - Mairie du 13 -1 place d’Italie

Forum des associations
Culture / loisirs / citoyenneté / solidarité / jeunesse/
service à la personne / bien-être / séniors
8 septembre de 10h à 17h30
Marché Blanqui

e

Mairie du 13 – 1 place d’Italie
Détails de la programmation p. 5, 8 et 9

Festival O+O
O+O de paris, la galerie43, l’association des
Balbuz’arts, le Conseil de quartier Butte-aux-Cailles/
Daviel et des artistes de la Butte-aux-Cailles, vous
invitent à une déambulation poétique dans les ruelles
du quartier. Peintres, sculpteurs, céramistes,
photographes, musiciens et poètes vous proposent
des performances tout le long de votre promenade.
Œuvre collective en argile sur la place de la
Commune/ Tombolla / Bal Folk.
8 septembre de 14h à 22h
Quartier de la Butte aux Cailles
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A ne pas manquer !
40 ans des Olympiades

Suite de la page 1

______________________

Réalité 2.0

Les 40 ans des Olympiades
c’est parti !
De nombreuses animations
vous attendent Danse,
concours
photo,
déambulations, marionnettes,
skate… Vous êtes tous conviés à fêter les 40 ans de
ce quartier. Venez nombreux.
Rendez-vous le 16 septembre à partir de 14h
La dalle des Olympiades - 47 rue Javelot
Retrouvez
toute
la
programmation
sur
www.mairie13.paris.fr

Café Littéraire : Cinéma et
Chansons
Animé par Jacqueline Zana-Victor.
Jean-Max Mejean : Almodovar : Les femmes et les
chansons
Franck Evrard : Claude François et les sirènes de
la postmodernité
Jean-Jacques Jelot-Blanc et Daniel de Funès :
l’oscar du cinéma
Stephan Levy-Kuentz : Le sourire de Georges B.
27 septembre à 19h30
L’ ge d’Or - 26 rue du Docteur Magnan
01 45 85 10 58

ExEx-Abrupto - compagnie Etxea
La coopérative De Rue et De Cirque et la compagnie
Etxea vous proposent un spectacle original en plein
air.
14 septembre à 18h
Place d’Italie, angle avenue de Choisy
Intemporel
Les artistes de l’association 13 en vue s’exposent.
« L’essentiel, peut-être, est intemporel » Albert
Jacquard.
Du 28 septembre au 7 octobre
Piscine de la Butte aux Cailles- entrée 38 rue du
Moulin des prés

L'association O/Art, vous propose de découvrir les 13e
et 14e arrondissements de Paris à travers le prisme de
la création contemporaine. Un parcours, une
exposition et une programmation transformeront le
quotidien de ces quartiers pour offrir au public une
version améliorée et poétique de la réalité.

Exposition du 12 au 29 septembre
Galerie l'Aiguillage - 19 rue des Frigos
mercredi - vendredi de 17h à 19h
samedi et dimanche de 11h à 19h30

Parcours le week-end des 22 et 23
septembre
Le parcours se situera entre les stations de métro
Alésia et BNF, le long des rues Alésia et Tolbiac.
samedi - dimanche de 11h à 19h

Soirée de clôture le 28 septembre sur la
terrasse du Batofar. De 18h à minuit assister à des
performances diverses et variées.
Batofar - Port de la Gare – Quai François Mauriac - 01 53 60 17 30
www.oart-asso.fr
Fête de la lune
La Fête de la lune se déroulera lors de l’équinoxe
automnale qui est le jour où la lune est au maximum
de sa rondeur et de sa brillance. De nombreuses
animations vous attendent : spectacle, visite guidée,
expositions, marché chinois…
Du 29 septembre au 7 octobre
Retrouvez
toute
la
programmation
sur
www.mairie13.paris.fr
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

Jeux concours Paris Polar
Organisé par la mairie du 13e et l’association 813 –
les amis des littératures policières.
Pour y participer il vous suffit de rédiger une nouvelle
qui corresponde au genre polar et intégrer une
expression connue autour du chiffre 13 – vendredi 13,
13 à la douzaine, le 13 du mois, 13 à table, etc.
Le jury y sera particulièrement attentif.
Écrire une nouvelle de 4 à 15 pages et l’’envoyer
avant le 22 octobre 2012.
Télécharger le règlement sur : www.mairie13.paris.fr
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A ne pas manquer !

Suite de la page 1

_____________________

Journées européennes du patrimoine 15 et 16 septembre

e

La 29 édition des Journées européennes du
patrimoine sur le thème du « patrimoine cachée » est
destinée à réveiller l'insatiable curiosité qui nous
anime. Inviter à découvrir les « patrimoines cachés »,
c'est faire appel à notre âme d'enfant, à la joie de lever
le voile sur une part de mystère et au plaisir de lever le
nez ou de baisser le regard sur des trésors
insoupçonnés.
Découvrez notre sélection en avant-première

La Manufacture des Gobelins
Présentation de tapisseries exceptionnelles, jamais
montrées, d'après Poussin et Le Brun (XVIIe
siècle).Démonstration des techniques de restauration
de tapis et de tapisseries. Visite des trois
manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et
de la Savonnerie, avec les dernières créations en
cours.
16 septembre de 10h à 18h
Manufacture des Gobelins - 42 avenue des gobelins01 44 08 52 00 –
http://www.mobiliernational.fr

Le Château de la Reine Blanche
La visite guidée ouvre l'accès aux cours permettant
d'admirer les deux façades du Château de la Reine
Blanche avec ses deux tours poivrières.
15 et 16 septembre 10h-12h et 14h-17h
Château de la Reine Blanche - 4, rue Gustave Geffroy

L’Institut de Paléontologie Humaine
Ouverture exceptionnelle au grand public et à
l’initiative du département de préhistoire du Muséum
national
d’histoire naturelle de
l’Institut de
paléontologie humaine.
15 septembre 10h à 12h - Conférence « Chercher le
pollen pour décrire l'environnement de l’homme
préhistorique » par Vincent Lebreton, palynologue
suivie d’une visite commentée
14h à 16h – Conférence « La lettre et l’esprit du
programme architectural d’Emmanuel Pontremoli pour
l’Institut de paléontologie humaine : un outil pour la
science » par Alain Dubourg, architecte et Arnaud
Hurel, historien suivie d’une visite commentée
16h30 à 18h - Conférence « La face cachée de
l’homme de Pékin – Sinanthropus pekinensis » par
Anne Dambricourt, paléoanthropologue suivie d’une
visite commentée.
Réservations préalables obligatoires par téléphone
auprès du Muséum national d'histoire naturelle à partir
du lundi 10 septembre -01 40 79 56 01
L’Institut de Paléontologie Humaine – 1 rue RenéPanhard - www.fondationiph.org

Le Droit Humain

ouvre les portes de ses
temples maçonniques de 10h à 18h
15 et 16 septembre
5 rue Jules Breton
ème

A quelques mois du 120
anniversaire de l’Ordre,
des animations vivantes et originales seront
présentées au public
de 14h à 18h
de 15h à 17h - accès au grand temple toutes les
heures
possibilité de réservation sur place à partir de 14h
15 et 16 septembre
9 rue Pinel -http://www.droithumain-france.org/

Grands
Moulins
de
Paris
–
Bibliothèque Centrale de l’Université
Paris Diderot
Visite guidée pendant laquelle sera évoquée
l'architecture industrielle des Grands Moulins de Paris,
la réhabilitation par le
cabinet Ricciotti et la
transformation
du
bâtiment
en
bibliothèque
universitaire.
15 septembre de 10h à 18h, visite toutes les heures.
Inscription à partir du 1er septembre par
mail claire.tirefort@univ-paris-diderot.fr
Bâtiment des Grands Moulins - 59, quai Panhard et
Levassor / 5, rue Thomas Mann
http://bibliotheque.univ-paris-diderot.fr

Le Musée National du Sport vous invite à
participer à de nombreuses animations gratuites et
sportives en plein air et donne accès à ses espaces
d’expositions.
15 et 16 septembre
93 avenue de France – www.museedusport.fr
La Cinémathèque Française
Française

propose des
visites du Musée du cinéma, du bâtiment de Frank
Gehry, de la bibliothèque du film (qui ouvrira
exceptionnellement ses archives au grand public).
Trois films seront présentés : Un tournage à la
campagne / Une partie de campagne : essais
d'acteurs et Les Fabuleuses Aventures du légendaire
Baron de Münchause.
15 et 16 septembre
La Cinémathèque Française - 51 rue de Bercy Paris 75012 Paris www.cinematheque.fr

Retrouver toute la programmation sur
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
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Thtre danse
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Prisonnier 3300

dans le cadre de la semaine
des Créations
Créations Tunisiennes
One man show de Hédi weld
Baballah produit par Faiza Karoui
Emprisonné sous le numéro 3300
suite à son imitation de l’ex
président tunisien Ben Ali et de la
famille
Trabelsi,
Hédi
weld
Baballah a été relâché grâce à la
pression des médias internationaux et d'associations
des droits de l'homme internationales. Aujourd’hui,
libre, il jouit d'une popularité sans égal auprès des
maghrébins vivant en France.
21 Septembre à 20h – Salle des fêtes
Réservation : 06 21 16 18 49
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

Le Porteur d’histoire
d'Alexis Michalik / mise en scène de l'auteur
Le Porteur d’histoire est un
feuilleton littéraire haletant qui
nous entraîne dans une quête
effrénée, un périple à travers le
temps.
Mêlant
personnages
célèbres et illustres inconnus, le
Porteur d'Histoire nous invite à
relire l’histoire, notre Histoire, à
travers celle de Martin Martin,
mais aussi celle d'Alia et de sa
fille, d’Alexandre et d’Adélaïde, de
Marie-Antoinette ou du Prince de
Polignac.
Du 4 septembre au 14 octobre
Mardi, jeudi et samedi à 19h30, mercredi et vendredi à
20h30, dimanche à 15h30
Théâtre 13 / Jardin – 103 A, boulevard AugusteBlanqui

Le Dragon
de Evgueni Schwartz /mise en scène Stéphane Douret
Ludique, drôle, tragique, folle, cruelle, festive... Le
Dragon est une pièce majeure (interdite sous Staline
malgré son apparente légèreté). À la fois comédie
burlesque et politique, conte fantastique, épopée
tragique et aventure philosophique, "Le Dragon" est un
appel incroyablement pertinent et moderne au courage
et à la vigilance, une fable universelle qui rappelle que
le dévoiement de la démocratie est le premier pas vers
la dictature.
Du 13 septembre au 28 octobre
Mardi, jeudi et samedi à 19h30, mercredi et vendredi à
20h30, dimanche à 15h30
Théâtre 13 / Seine – 30 rue du Chevaleret
Toute la programmation sur : www.theatre13.com/

EXPOSITIONS

________

Archipel -Sylvie Siffointe
Du 4 au 13 septembre – Galerie Athéna et
Antichambre
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

Arabic Graffiti - dans le cadre de la
semaine des Créations
Créations Tunisiennes
Tunisiennes
L’exposition collective « Arabic Graffiti» vous présente
des œuvres réunies par le galeriste Mehdi Ben
Cheikh.
Du 18
au 22 septembre – Galerie Athéna et
Antichambre
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

Nick UT
Le
8
Juin
1972,
une
photographie prise par Nick
UT a bouleversé la planète.
Cette
photographie
est
devenue un symbole, à la fois
de la lutte contre la guerre, et
de la représentation de la
souffrance.
Quarante
ans
exactement après la prise de
cette image, afin de rendre hommage aux victimes de
la Guerre du Vietnam et de promouvoir la paix, la
e
Mairie du 13 organise une exposition de photographie
de Nick UT sur le Vietnam, « avant, pendant et après
la Guerre ».
Du 24 au 28 septembre - Galerie Athéna
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

ZHONG GUO DUI LIAN HUA
Exposition de peinture chinoise des
œuvres de quatre artistes : GAO
Shouquan, GU Gan, LIU Nianxin, et
MENG
Fanjin.
Les
œuvres
exposées expriment une parfaite
union de l’art de la calligraphie, de la
littérature et l’art de la peinture
chinoise.
Du 24 au 29 septembre –Galerie Bièvre
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

De Menocchio, nous savons beaucoup
de choses
L’exposition propose de suivre la méthode microhistorienne de Carlo Ginzburg pour mettre en avant
des trajectoires individuelles peu considérées par
l’historiographie traditionnelle.
Du 26 septembre au 22 décembre
Bétonsalon – 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet Rez-de-chaussée de la Halle aux farines - 01 45 84 17 56
www.betonsalon.net
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30 ans de Light Cone Scratch
Expanded 2012
En 2012, Light Cone fête ses trente ans d'existence. A
cette occasion une grande soirée festive et éclectique
à l'image de la diversité des pratiques liées au cinéma
expérimental : films, installations et performances sera
organisée aux Voûtes, ainsi que des séances de
cinéma en plein air et projections de vidéos.
Samedi 15 Septembre à partir de 20h
Les Voûtes- 19 rue des Frigos 75013 Paris
http://lesvoutes.org/

Nicolas Poussin & Moïse

Les globes de Coronelli
Exposition permanente

La BNF en son jardin
jardin
Cette exposition, en présentant quelques-unes des
espèces présentes dans le jardin de la BNF, est une
invitation à partager le « jardin-forêt », une manière d’y
pénétrer sans en déranger les occupants et de
recueillir des pistes pour apprécier pleinement ce
paysage insolite.
Exposition permanente
Fermée lundi et jours fériés
Bibliothèque Nationale de France –
Quai François Mauriac – 01 53 79 59 59 www.bnf.fr

Les
aventuriers
du
expédition en canopée

Muséum

:

Depuis 2006, les expéditions Cafotrop-Muséum
s'attèlent à explorer les forêts tropicales et tempérées
du monde entier... Tant de découvertes racontées en
une
vingtaine
de
photos
spectaculaires.
Jusqu’au 8 octobre
La Tenture de Moïse réalisée dans la Manufacture des
Gobelins d’après huit œuvres de Nicolas Poussin et
deux de Charles Le Brun est intégralement présentée
pour la première fois depuis les années du tissage,
c’est-à-dire vers 1683-1685.
Jusqu’au 15 décembre

Carte blanche à Vincent Bioulès
En parallèle à la grande exposition, un artiste est invité
à faire dialoguer ses œuvres avec le patrimoine de
l’institution. La Carte Blanche vise ainsi à créer un
échange entre la production d’aujourd’hui et le
patrimoine historique.
Jusqu’au 16 septembre
Galerie des Gobelins – 42 avenue des Gobelins – 01 44 08 53 49
www.mobiliernational.culture.gouv.fr
reservation.publics@rmn.fr

Le sport s’expose, regard sur les
collections du musée national du
Sport
Exposition permanente du mardi au vendredi de 10h à
er
18h - samedi et le 1 dimanche du mois de 14h à 18h

La Météorite de Draveil exposée
Une pluie de météorites est tombée le 13 juillet 2011
dans l'Essonne ! Quatre des six fragments découverts,
dont une pierre de 5 kilos acquise par la Société des
Amis du Muséum, viennent de rejoindre la collection
nationale de météorites conservée au Muséum. Celleci, constituée de plus de 4 000 échantillons, est l'une
des plus importantes au monde.
Jusqu’au 31 décembre
Grande Galerie de l’Evolution –
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 Paris

****

Plus vite, plus haut, plus fort !
A l’occasion des Jeux Olympiques
d’été,
événement
sportif
mondialement suivi, le Musée
National du Sport vous invite à
suivre les traces des athlètes
passés et présents sur leurs lieux
de compétition.
Jusqu’ au 31 décembre
Musée du sport – 93 avenue de
France – 01 45 83 15 80 www.museedusport.fr
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Galeries
Pépites
Pépites II
D'influences culturelles différentes, les artistes
présentés sont Priscilla Beccarri (Belgique), Jochem
Harteveld (Pays-Bas) et Bahareh Navabi (Iran). Cette
exposition se joue et se nourrit de ces différentes
sensibilités, laissant ainsi place à l'émotion et au
sourire. Ils sont jeunes et possèdent pour unique
bagage: talent, imagination et humour. Partons en leur
compagnie, découvrir le dessin à l'horizon de
nouvelles contrées.
Du 12 au 22 septembre
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h
Galerie Younique - 63-65 rue Pascal - 01 45 87 94 29
www.galerieyounique.com

Metal Militia
Ludo artiste street art, relie le
monde des plantes et des
animaux avec notre univers
technologique et
notre
« quête de modernité ». Il
observe l’humanité, déchiffre
notre société afin de mieux
s'exprimer dans les limites
qu’elle impose.
Du 14 septembre au 10 octobre
Du mercredi au vendredi de 18h à 21h
Le samedi de 14h à 19h
Galerie Itinérance 7 bis rue R. Goscinny - 01 53 79 16 62
www.itinerrance.fr

Galerie du Vieux Moulin

er

Ouverture de l’atelier galerie tous les 1 jeudi du
mois, de 18h30 à 23h et la semaine tous les jours sur
rendez-vous.
Galerie du vieux moulin – 19 rue Damesne –
01 45 65 33 71 – www.artslivrylevel.com

Manu Gyo
Manuel Guillot est un artiste
dont le travail est issu de la
figuration
libre
et
qui
s’apparente au courant Street
art. Il investit la galerie pendant
toute l’année 2012
Loft-Gallery – 88 rue du Dessous des Berges – 06 09 77 30 84
www.loft-gallery.com

Mrzyk & Moriceau
Bruno Serralongue "Histoires des avant-dernières
luttes" / Aaron Flint Jamison / dans la vitrine
Jean-Marie Appriou "Ginger Succubes"
Du 14 septembre au 21 octobre
Air de Paris – 32 rue Louise Weiss – 01 44 23 02 77
www.airdeparis.com

Delphine Reist
Lancement de la monographie “Delphine Reist“
Du 14 septembre au 21 octobre
Triple V – 24 rue Louise Weiss – 01 45 84 08 36
www.triple-v.fr

Galerie de la Pointe - 49 rue du Moulin de la Pointe - 01 45 81 25 16
La Galerie 11-13 rue Abel Gance
Galerie JM’Arts - 151 rue du chevaleret - 09 53 80 26 48 - www.jm-arts.com
Le Bon Petit Diable - 43 boulevard Arago - 01 45 87 10 08
Rosenblum Collection & Friends– 183 rue du Chevaleret - rosenblumcollection.fr/
Galerie 43 – 43 rue Vandrezanne – 06 64 35 52 56 / 06 60 80 9710 - www.agaap43.com
Collectif Ring – 18 rue de Patay -collectif.ring@gmail.com
Christophe Daviet-Théry - 10 rue Duchefdelaville - 01 53 79 05 95 www.daviet-thery.com
Pôle’Art13 -16 rue Brillat-Savarin
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Musique

_________________

RENCONTRES_____________
_

Rentrée 13, Forum des
associations

Concert du groupe « SamSa »

Lors de son traditionnel forum
associatif de rentrée, la Mairie du
13e vous propose un large choix
d'activités et vous présente les
associations de l'arrondissement.
Venez vivre vos passions ou en
découvrir de nouvelles !

dans le cadre de la semaine des Créations
Créations
Tunisiennes
Alem Jdid / Sana Sassi & Skander Guetari
Tunisiens d’origine et vivant en France, l’aventure
musicale de ce duo a démarré en 2007. SamSa
invente son propre répertoire, écrit ses propres
chansons et transmet un message d’amour, de paix et
de partage.
22 Septembre à 20h30 - Salle des fêtes
Réservation : 06 21 16 18 49
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

Village des sports
7 septembre de 14h à 20h
8 septembre de 10h à 18h
e
Mairie du 13 , 1 place d’Italie - Salle des fêtes

Forum des associations

Les concerts
concerts du Batofar
Le Batofar est emblématique aussi bien par la place
qu'il occupe dans le paysage musical et culturel
parisien, que par son architecture bien particulière.

Réalité 2.0
Soirée de clôture de l’exposition d’art contemporain
Réalité 2.0 sur la terrasse du Batofar. De 18h à minuit
assister à des performances diverses et variées.
28 septembre
Batofar - Port de la Gare – Quai François Mauriac - 01 53 60 17 30
www.oart-asso.fr

Dame de canton
La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est
la dernière jonque à avoir sillonné les océans pendant
près de dix ans et fait escale dans plus de 40 pays.
Aujourd'hui, La Dame de Canton est un lieu magique
dédié au monde de la musique, de la fête et de
l'évasion.
Port de la Gare Quai François Mauriac
- 01 44 06 96 45 - www.damedecanton.com

Petit Bain
Fruit de la collaboration des équipes de l’association
La Guinguette Pirate et du Bouquin Affamé, Petit Bain
est un espace atypique, sous forme de barge flottante :
un espace convivial avec une vue imprenable sur la
Seine !
Petit Bain est le Petit Bain – 7 Port de la Gare www.petitbain.org/spip.php

Culture / loisirs / citoyenneté / solidarité / jeunesse/
service à la personne / bien-être / séniors
8 septembre de 10h à 17h30
Marché Blanqui

Fête de la lune
La Fête de la lune se déroulera lors de l’équinoxe
automnale qui est le jour où la lune est au maximum
de sa rondeur et de sa brillance. De nombreuses
animations vous attendent : spectacle, visite guidée,
expositions, marché chinois…
Du 29 septembre au 7 octobre
Retrouvez
toute
la
programmation
sur
www.mairie13.paris.fr
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

Creative Paris
Envie de découvrir Paris, son histoire, son patrimoine
et sa culture autrement ? Créative Paris vous permet,
à travers des cours et des stages, d'apprendre ou de
redécouvrir l’art avec d’autres passionnés. Que vous
soyez parisien ou d’ailleurs, venez vous amuser,
apprendre et réapprendre ! Et réveiller vos talents
cachés.
Vous animez un stage ou un atelier de tourisme créatif
à Paris ou dans les environs ? Contactez-nous dès
aujourd’hui pour apparaître dans la base de données
des offres.
Information complémentaires sur : www.creativeparis.info

Circul’Livre !
Circul’Livre
consiste
à
mettre
gracieusement des livres estampillés
au logo de l’opération à la disposition
des habitants en leur demandant de les
remettre à leur tour en circulation après
lecture. Ils peuvent pour cela soit les
abandonner dans un lieu public, soit les
rapporter à l’un des points de rencontre prévus.
e
Dans le 13 , les Conseils de quartier Croulebarbe et
Bièvre Sud Tolbiac participent à l’opération
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Confrences

_______

Abus d’écrans, intérêts et risques
pour les ados
Conférence-débat avec Mickaël Ayoun, responsable
de secteur à l’Ecole des Parents et des Educateurs
d’Ile-de-France, les psychologues cliniciens JeanPierre Couteron, président de la Fédération Addiction
et Elizabeth Rossé, du centre médical Marmottan. En
partenariat avec la Mission de prévention des
toxicomanies.
27 septembre à 19h
Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue Nationale

3e journée du colloque : La
Conversation du Bon David/
David/ Hume’s
French Conversation
Colloque organisé par Robert Mankin (Paris-Diderot) &
Laurent Jaffro (Paris 1), avec le soutien des équipes
PhiCo (Paris 1), LARCA (Paris-Diderot), PNEUMA
(ANR, Clermont 2) et la Bibliothèque Nationale de
France.
8 septembre de 9h à 18h
BnF, Bibliothèque de l’Arsenal -1, rue Sully

Le cinéma de Manoel de Oliveira ou le
principe de l'incertitude - Par Mathias
Lavin
Cette conférence veut rendre justice à la diversité d'un
parcours, caractérisé, entre autres, par sa forte
exigence artistique et son goût pour l'innovation.
10 Septembre - 19h00 - salle Georges Franju

Preminger, cinéaste odieux, cinéaste
sublime - Par Axelle Ropert
Où la souveraineté de
la mise en scène côtoie
parfois une certaine
vulgarité du propos, où
l'élégance
suprême
n'est pas exempte de
cruauté envers les
personnages féminins, où le lyrisme n'exclut pas
l'ironie, où un même cinéaste s'intéresse autant à la
décrépitude de l'homme qu'à sa grandeur...
7 Septembre - 19h00 - salle Georges Franju

Preminger, ou comment survivre en
Amérique - Par Mathieu Macheret
De Laura (1944) à The Thirteenth Letter (1951), à
travers les dix premiers films qu'Otto Preminger
réalisa, et souvent produisit, pour la Twentieth Century
Fox, une étude de l'arrivisme, de l'égoïsme, des
figures de domination et d'exclusion dans un univers –
les États- Unis d'après-guerre – où il faut sans cesse
lutter pour espérer rester dans le cadre, assurer sa
place devant la caméra.
24 Septembre - 19h00 - salle Georges Franju
La Cinémathèque Française - 51 rue de Bercy Paris –
75012 Paris www.cinematheque.fr

CIN%Ma___________________
Soirée CourtsCourts-Métrages - dans le cadre
de la semaine des Créations
Créations Tunisiennes

Rétrospective de courts-métrages
réalisés par de jeunes cinéastes
tunisiens et sélectionnés lors des 3
dernières éditions du Festival du
Film
Tunisien
à
Paris.
Le
programme est riche en rencontres
et découvertes, autour de six films
parmi les plus marquants de ces 5
dernières années.
Pourquoi moi? (Tunisie, 2011) – 13’, Réalisation:
Amine CHIBOUB, Production : Atlas Vision.
Vers le nord (Tunisie/France, 2010) - 16’20,
Réalisation : Youssef CHEBBI, Production : Paprika
Films / Elefanto Films.
Linge sale (Tunisie, 2010)– 19’, Réalisation : Malik
AMARA, Production : Propaganda Production.
La complainte du poisson rouge (Tunisie, 2011),
Couleur – 8’, Réalisation : Oubeyd Allah Ayari,
Production : ESAC.
Condamnations (Tunisie/France, 2011)- 14’,
Réalisation : Walid MATTAR, Production :
Propaganda Production / Barney Production.
Soubresauts (France / Tunisie, 2011) – 22’,
Réalisation : Leyla BOUZID, Production, La Femis
19 Septembre à 20h30 – Salle des fêtes
Réservation : 06 21 16 18 49
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

Viva l’opéra

Découvrez l’Opéra une fois par mois dans vos salles
de cinéma

Les Contes d'Hoffmann

Jacques Offenbach d'après le drame de Jules Barbier
et Michel Carré
19 septembre à 19h30 – ouverture des portes à
18h45
UGC Gobelins - 66 bis avenue des Gobelins – 01 43 36 01 02
http://www.vivalopera.fr/saison/opera/les_contes_d_ho
ffmann

Rétrospective et Hommages
Rétrospective intégrale Otto Preminger
Jusqu’au 8 octobre
Rétrospective intégrale Manoel de Oliveira
Du 6 septembre au 22 octobre
Rétrospective Jean-Louis Trintignant
Du 26 septembre au 12 novembre
La Cinémathèque Française - 51 rue de Bercy Paris 75012 Paris www.cinematheque.fr
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Éloi le chamois

Fête de la lune
Lors de cette manifestation, différentes animations
seront proposées aux enfants. Spectacle, dégustation
de traditionnels gâteaux de lune…
29 septembre
Retrouvez
toute
la
programmation
sur
www.mairie13.paris.fr
e
Mairie du 13 – 1 place d’Italie

Heure du conte
Les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants.
Samedi 8 septembre à partir de 10h pour les enfants
âgés de 3 à 8 ans

Exposition « D'encre et de Chine, la
griffe de Chen Jiang Hong »
Venez plonger dans des vagues d'encre et de
couleurs, pour découvrir la Chine de Chen Jiang Hong,
ancestrale, mythologique et millénaire. Chen Jiang
Hong est un peintre et illustrateur chinois, auteur de
nombreux albums pour la jeunesse tels que Mao et
moi (2008). L'exposition retrace le parcours de
l'homme, les techniques du peintre et les inspirations
de l'artiste.
Du 4 septembre au 13 octobre

Atelier
« Un
bibliothèque !

dragon

à

la

Création et décoration de dragons faisant honneur aux
illustrations de Chen Jiang Hong.
Mercredi 12 septembre de 15h à 17h
Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription
Bibliothèque Italie - 211-213 boulevard Vincent Auriol
- 01 56 61 34 30

Circul’Livre
Circul’Livre «Spécial enfant » !
Circul’Livre consiste à mettre gracieusement des livres
estampillés au logo de l’opération à la disposition des
habitants en leur demandant de les remettre à leur tour
en circulation après lecture. Ils peuvent pour cela soit les
abandonner dans un lieu public, soit les rapporter à l’un
des points de rencontre prévus.
Tous les samedis au square René Le Gall de 15h à 17h

Depuis toujours, Éloi a un ami. C’est un petit chamois
peint délicatement, au milieu d’un paysage de forêts et
de montagnes, dans un tableau suspendu au dessus
de son lit. Et chaque soir, tout en s’endormant, Éloi
regarde son ami. Mais ce soir, dans le tableau, un loup
est apparu. Déjà il s’approche du petit chamois. Bien
vite, alors Eloi a trouvé une ruse. Et ce soir, pour
défendre son ami le petit chamois, il est entré dans le
tableau…
Un spectacle pour enfants de 2 à 8 ans
Chaque mercredi, samedi, dimanche et jour des
vacances scolaires A 10h30*, 14h30 et 16h00 (*sauf
jeudi et samedi)
Du 22 septembre au 11 novembre
Réservation conseillée www.lacachette.fr
La Cachette – 124 avenue d’Italie – 75013 Paris

Bon anniversaire Monsieur Trnka !
Pour célébrer les 100 ans du grand réalisateur jiri
Trnka, créateur du « cinémarionette », retrouvez une
sélection de films surprenants et poétiques dont les
acteurs sont des poupées animées.
Du 26 septembre au 10 octobre

Alors, on ne salue plus ?
Pendant l’exposition Les Enfants du Paradis, la
Cinémathèque Française propose aux jeunes
spectateurs de découvrir les films des frères Prévert :
Jacques, le poète scénariste et dialoguiste de
nombreux films et Pierre , l 'homme de théâtre et de
cinéma .
Du 26 septembre au 10 octobre

Histoire permanentes du cinéma
Retrouvez régulièrement à la cinémathèque des
grands classiques, raretés et curiosités de l’histoire du
cinéma.
La Cinémathèque Française - 51 rue de Bercy Paris 75012 Paris www.cinematheque.fr

Pour recevoir CULTUR13 directement sur votre boite mail inscrivez-vous à :

L’agenda culturel de la Mairie du 13e Septembre 2012 – www.mairie13.paris.fr

10

