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PRÉSENTENT

Mairie du 17e, Paris @Mairie17

Mairie du 17e 
16/20, rue des Batignolles-Paris 17e 
www.mairie17.paris.fr

L’AGENDA  
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ÉTÉ



PROJECTION
3 JUILLET À 15H
LA FILLE DU PUISATIER
Dans le cadre du Ciné Seniors. De 
et avec Daniel Auteuil. En 1939, 
Patricia, la fille du puisatier Pascal 
Amoretti, se retrouve enceinte de 
Jacques Mazel, un jeune aviateur, 
fils de bonne famille. Celui-ci est 
mobilisé et ses parents refusent 
de reconnaître l’enfant. Amoretti 
chasse sa fille de la maison. 
Jacques Mazel est porté disparu 
puis survient l’armistice et les 
Mazel tentent maladroitement de 
renouer avec Amoretti dans l’espoir 
de retrouver un peu de leur fils 
dans l’enfant qu’ils ont si bassement 
repoussé.

PROJECTION 7 AOÛT À 15 H
ANGÉLIQUE, MARQUISE DES ANGES
Dans le cadre du Ciné Seniors. Avec Michèle Mercier et robert Hossein. A peine sortie du couvent où elle a été élevée, 
Angélique de Sancé est mariée par son père au riche marquis de Peyrac. La belle repousse ce mari balafré et boiteux, 
que la rumeur prétend sorcier. Cependant, peu à peu, elle tombe amoureuse de lui et lui donne deux enfants. Quand 
Louis XIV fait étape chez Joffrey de Peyrac, il est indisposé par sa fortune et jaloux de la beauté de sa femme. Le marquis 
sera bientôt arrêté et accusé de sorcellerie.
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CONFÉRENCE
10 JUILLET À 19H30
DANS L’INTIMITÉ 
DES  IMPRESSIONNISTES 
Dernier volet du cycle de 
conférences de Lucien Maillard, 
historien et journaliste   : L’aimée 
et la mal aimée.

SPECTACLE DE DANSE 5 JUILLET À 19H30
BOLLYWOOD LES JARDINS SECRETS
Les jardins secrets est un spectacle de danses de l’Inde : classique, folklorique et Bollywood. Voyage initiatique 
au coeur de l’Inde avec les danses traditionnelles des déserts du Thar et Ran de Kutch, découverte des devadasi, 
danseuses sacrées des temples du Sud de l’Inde à la splendeur de la Cour des empereurs moghols, magie de 
Bollywood. Ce spectacle en hommage à Kabir, poète et philosophe dont les chants empreints de bakti nous 
révèlent la splendeur de l’Inde, est interprété par les danseuses de Bollywood Passion et chorégraphié par 
Menaka de Mahodaya. Réservations : cecile.braille@orange.fr/menakademahodaya@orange.fr, 
01 42 67 45 19 / 06 81 19 46 88

EXPOSITION JUSQU’AU 20 AOÛT
20 TALENTS DE L’ART URBAIN IN & OUT
L’exposition explore la formidable ambivalence des artistes urbains entre 
leurs travaux en extérieur et en atelier. Pour chacun des vingt artistes - 
Michaël Beerens, Brusk, Jorge Rodriguez Gerada Jean Faucheur, Jana & JS, 
Jaw, JBC, Kouka, Arnaud Liard, Mart Aire, Pastel, Robert Proch, Ratur & Sckaro, 
SatOne, Seth, Treize Bis, Velvet & Zoer-, il s’agit de confronter une œuvre 
urbaine photographiée et une œuvre d’atelier. Un espace sera consacré aux 
quatre artistes ayant œuvré à la toute récente mise en peinture des façades 
du marché des Batignolles. La sélection puise dans les pièces maîtresses 
produites par l’association Art en ville, basée dans le 17è, sous la direction 
artistique d’Olivier Landes.

MAIRIE DU 17e | 16 rue des Batignolles | En savoir plus sur www.mairie17.paris.fr



EXPOSITIONS

JUSQU’AU 7 JUILLET
EXPOSITION 
COLLECTIVE
Exposition de peinture, photographie, 
dessin et technique mixte.
uGalerie Courcelles 
Art Contemporain 
110, boulevard de Courcelles 
09 82 33 20 16

JUSQU’AU 15 JUILLET
EFFET DE SERRE
Installation In Situ de Raom & 
Loba. Ces montagnes flottantes 
faites d’eau pure à l’état solide, 
nous pouvons les déplacer, 
éventuellement les consommer 
ou les détruire mais jamais nous ne 
pourrons les créer, ni les conserver. 
Se poser visuellement cette 
question : Peut-on tout recréer de 
mémoire, avec des réminiscences ? 
Pourrait-on redessiner sans cesse, 
obstinément le visage du monde
tel qu’on s’en souvient ?
uLe K.A.B. 
Serre du Square des Batignolles
Place Charles Fillion

DU 3 AU 16 JUILLET
HUMANITY INSIDE : 
UNIVERSAL
ARTISTIC 
TECHNOLOGIES
Exposition d’artistes français et 
iatliens : F. Cerrutti, F. Pohu-Lefèvre, 
R. Depardieu, M. Santini, I. Sguera, 
A. Piccolo, R. Von Gombergh et M. 
Riefolo. Commissaire d’exposition : 
Florence Cerrutti. Vernissage : jeudi 
5 juillet à 18h30. Au programme : 
musique classique avec le maestro 
Marco Santini au violon et Roxane 
Depardieu au piano.
uEspace Christiane Peugeot 
62 av. de la Grande Armée 
01 45 72 30 7

JUSQU’AU 6 JUILLET
PEINTURE & 
SCULPTURE
OFI accueille le peintre Géraldine 
Keller et le sculpteur Milthon.
uOFI Asset Management
22, rue Vernier | www.ofi-am.fr

JUSQU’AU 13 JUILLET
NICOLAS MARTIN
«  La lumière est le sens même 
de ma peinture et tient une part 
primordiale dans sa lecture. 
Elle s’invite de façon brutale et 
surprenante là ou on ne l’attend 
pas forcement. Je revendique 
une peinture radicalement 
honnête, intime et authentique. » 
Cette exposition, riche de 32 
nouvelles toiles, nous procure 
une fois encore une émotion 
toute particulière, car sous une 
simplicité apparente l’œuvre de 
Nicolas Martin conserve une part 
essentielle de mystère.
uGalerie L’Oeil du Prince 
30 rue Cardinet | 01 42 26 50 49
info@loeilduprince.com

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 
RÉSONANCES
Le musée national Jean-Jacques 
Henner expose les peintures 
d’Eugénie Alméras, deuxième 
artiste invitée à créer dans 
l’atelier d’artiste pendant l’année 
universitaire, dans le cadre d’un 
partenariat avec les Beaux-Arts 
de Paris. Une vingtaine d’œuvres 
à l’huile et à l’acrylique ont été 
réalisées pour le concours et 
pendant la résidence.  
uMusée national 
Jean-Jacques Henner
43 avenue de Villiers | 01 47 63 64 35
reservation@musee-henner.fr



TOUT L’ÉTÉ
BIBLIOTHÈQUES HORS LES MURS 
Les bibliothèques investissent les jardins. La bibliothèque des Batignolles 
sera présente au square des Batignolles, de 16 h à 18 h, les 4, 11, 19 et 
25 juillet. La bibliothèque Colette Vivier revient lire au par Martin Luther 
King, à proximité de l’allée Colette-Heilbronner, les 6,13, 20 et 27 juillet – 
ainsi que les 3 et 10 août – entre 10 h et 11h 30. 
uParc M.L. King, 147, rue Cardinet – Square des Batignolles, 
144 bis, rue Cardinet/Place du Docteur Félix-Lobligeois.

ANIMATIONS

11 JUILLET À 20H30
CANIBA
En 1981, Issei Sagawa, alors étudiant 
à Paris, défraya la chronique après 
qu’il ait - littéralement - dévoré le 
corps d’une de ses camarades de la 
Sorbonne. Affaibli par la maladie, il 
habite désormais avec son frère, Jun, 
qui prend soin de lui. Verena Paravel 
et Lucien Castaing-Taylor, cinéastes 
et anthropologues, sont partis à leur 
rencontre. Caniba est le fruit de ce 
face à face remarquable.
uClub de l’Etoile
14 rue de Troyon | 01 43 80 73 69
contact@clubdeletoile.fr

CINÉMA

3 JUILLET À 19H30
CINÉ-CONCERT
ALICE GUY
Projections en musique de films 
d’Alice Guy et rencontre avec 
Emmanuelle Gaume, auteur de 
Alice Guy, première femme cinéaste 
de l’histoire (éd. Plon). Dans le 
cadre de la Fête du Cinéma en 
partenariat avec le CNC.
uMusée national Jean-Jacques Henner
43 avenue de Villiers | 01 47 63 64 35

DU 5 AU 10 JUILLET
AVANT-PREMIÈRES
Du 5 au 10 juillet 2018, la troisième édition du festival permet  aux 
spectateurs de déambuler de salle en salle pour, les premiers, découvrir des 
films attendus et d’autres beaucoup plus inattendus. 
Organisé par l’association Cinémas Indépendants Parisiens.
u Cinéma des Cinéastes - 7, avenue de Clichy 75017 Paris - 01 53 42 40 20



JUSQU’AU 25 JUILLET
MAXIME
GASTEUIL
Plus de 80% des parisiens sont 
nés en province ! Maxime Gasteuil 
est l’un d’entre eux. Parti de Saint-
Émilion pour devenir humoriste, 
Maxime nous raconte sa nouvelle 
vie à la capitale. Des parisiennes au 
métro, du Starbucks au marché bio 
en passant par les blogueuses, les 
cages à lapins qu’on appelle « appart’ 
« ou les boites de nuit, Maxime nous 
raconte la vie quotidienne de tant 
de trentenaires d’aujourd’hui. Mais 
il n’oublie pas ses racines et nous 
parle également de sa province qu’il 
aime tant, cette « vraie France « faite 
de valeurs, de bon sens, d’apéros, 
de copains, de famille, d’apéros, de 
cafés sympas, de rapports humains 
et surtout d’apéros. 
u L’Européen
5 rue Biot | 01 44 51 93 26
welcome@leuropeen.paris

JUSQU’AU 12 AOÛT
WARREN ZAVATTA
L’histoire acide, émouvante et drôle 
d’un artiste hors norme qui a su 
se faire un prénom ! Comédien, 
musicien, jongleur, acrobate, petit-
fils du célèbre Achille, ce romano 
des temps modernes ne renie rien, 
mais ose dans cette performance 
spectaculaire drôle et caustique, 
mettre à mal avec sincérité et 
humour, le « merveilleux » monde 
du Cirque dans lequel il a grandi à 
ses dépens.
uThéâtre Michel
38 rue des Mathurins 75008 PARIS
 01 42 65 35 02

JUSQU’AU 8 JUILLET
MARIAGE 
ET CHÂTIMENT
Ce matin-là, Édouard ne savait 
pas qu’en faisant le mensonge 
que personne n’ose faire, le plus 
gros, l’ultime, « THE mensonge 
», sa vie allait brusquement 
basculer. Daniel Russo et 
Stephan Wojtowicz forment un 
duo irrésistible encadré par 3 
comédiennes pétries de talent 
et pétillantes d’humour. Une 
comédie élégante et brillante de 
David Pharao, mise en scène par 
Jean Luc Moreau, tout en finesse 
et efficacité…
u Théâtre Hébertot
78 bis, bd des Batignolles 
www.theatrehebertot.com
01 43 87 23 23

THÉÂTRE

JUSQU’AU 13 JUILLET
ON N’ARRÊTE PAS LE THÉÂTRE
Après avoir fêté ses 10 ans la saison dernière, le festival s’offre une nouvelle 
jeunesse, un nouveau départ. De nouveaux partenaires, de nouvelles 
propositions, un appel à projet... et surtout un nouveau lieu (en plus de L’étoile du 
nord, notre maison chérie) : L’École Auvray-Nauroy.
u L’Etoile du Nord
16 rue Georgette Agutte 
75018 Paris | 01 42 26 47 47 



À PARTIR DU 6 JUILLET
KHEIRON
Vous ne savez pas ce que vous allez 
voir, il ne sait pas ce qu’il va vous dire... 
Que ce soit sur scène ou ailleurs, 
Kheiron multiplie les prestations de 
haut-vol. Dans ce spectacle qui ne 
ressemble à aucun autre, il pousse 
le concept de «soirée unique» à son 
maximum en jouant dans une salle 
à 180 degrés pour être au cœur de 
son public. Ainsi, chaque soir, il puise 
dans ses trois heures de spectacle 
pour en sélectionner 60 minutes.
u L’Européen
5 rue Biot | 01 44 51 93 26
welcome@leuropeen.paris

MUSIQUE

DU 9 AU 27 JUILLET
STAGES D’ARTS
PLASTIQUES 
Du 9 au 13 juillet dès 12 ans: stage 
POP ados   et pour les plus jeunes :  
Sur les traces de Delacroix. Du 16 
au 20 juillet dès 12 ans  : stage 
BD ados  et pour les plus jeunes :  
Voyage au Japon. Du 23 au 27 
juillet dès 4 ans : Préhistostage ! 
u Atelier Bridaine 
8, rue Bridaine | 01 40 08 05 73

5 JUILLET À 18H30
SOIRÉE ALBERT
ROUSSEL 
Soirée concert Albert Roussel, 
dernier événement de la saison à 
la Salle Cortot ! Conférence animée 
par Damien Top, Directeur du 
festival international Albert Roussel 
et créateur du Centre international 
Albert Roussel, illustrée par les 
élèves de l’Académie de Musique 
Française pour Piano (direction 
artistique Jean Philippe Collard).
u Salle Cortot
78 rue Cardinet  | www.sallecortot.com

7 JUILLET À 20H
EARTH, WIND 
& FIRE
C’est en 1969 à Chicago que Earth, 
Wind & Fire voit le jour. Depuis 
sa création, le groupe au son 
inclassable et au groove inégalable 
a su imposer un nouveau standard 
musical et marquer ainsi à jamais la 
culture populaire. 
u Palais des Congrès de Paris
2 Place de la Porte Maillot
01 40 68 22 22

21 JUILLET À 15H30
25 AOÛT À 15H30
KIOSQUE 
ANALOGIQUE
Activité musicale tout public.
uKiosque du Square des Epinettes 
Rue Maria Deraismes

JEUNE 
PUBLIC

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 
L’ENFANCE DE L’ART
L’Enfance de l’art, c’est un pro-
gramme de films sélectionnés pour 
permettre au jeune public de décou-
vrir la création cinématographique 
dans toute sa diversité et donc sa 
richesse. Les films proposés sont des 
œuvres à part entière, choisies pour 
leur qualité cinématographique, 
pour le plaisir qu’elles procurent et 
pour l’ouverture qu’elles donnent 
sur le monde. L’Enfance de l’Art est 
une initiative des Cinémas Indépen-
dants Parisiens qui vous proposent 
une sélection de 12 films dans 20 
salles, dont celle du Club de l’Étoile.
uClub de l’Etoile
14 rue de Troyon | 01 43 80 73 69
contact@clubdeletoile.fr
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LES LUNDIS ET JEUDIS
À PARTIR DE 15H00

Scrabble

dans les salons



Gymnastique
ACCES LIBRE

Tous les mardis Tous les mardis 
de 10h00 de 10h00 àà 11h0011h00

Des rDes réésidents se retrouvent dans la salle,sidents se retrouvent dans la salle,
pour partagerpour partager

un moment de dun moment de déétente en musique.tente en musique.
--voir Mme HOURTONvoir Mme HOURTON--



Rendez-vous des 

bridgeurs et bridgeuses
(s’inscrire au niveau de la salle de bridge)

LES VENDREDIS



FILM

LUNDI 2 JUILLET 2018LUNDI 2 JUILLET 2018

A PARTIR DE 16H00

PENSER A ME DESCENDRE VOS DVD (FILMS, SPECTACLES…) 



MIGNARDISES SUCREES

3.40€

MERCREDI 4 JUILLET 2018MERCREDI 4 JUILLET 2018

A PARTIR DE 16H00A PARTIR DE 16H00

MERCI DE VOUS INSCRIRE 

A LA RECEPTION





SOUS LE HAUT PATRONAGE  
DE L‘AMBASSADE DE L’iNDE 

Geoffroy BOULARD 
Maire du 17e arrondissement
et

Bertrand LAVAUD 
Adjoint au maire chargé  
de la Culture et des Finances

ont le plaisir de vous convier au
 

Bollywood 
LES jARDiNS SEcRETS 

JEUDI 5 JUILLET  
à 19 h 30, à la Mairie du 17e

►Réservation au  
01 42 67 45 19 / 06 81 19 46 88 
cecile.braille@orange.fr 
menakademahodaya@orange.fr

B
ollywood,  Les jardins 
secrets  est un 
spectacle de danses 
de l’Inde : classique, 
f o l k l o r i q u e  e t 

bollywood. Voyage initiatique 
au cœur de l’Inde avec les 
danses traditionnelles des 
déserts du Thar et Ran 
de Kutch, découverte des 
devadasi, danseuses sacrées 
des temples du Sud de l’Inde 
à la splendeur de la Cour des 
empereurs moghols, magie  
de Bollywood.

Ce spectacle en hommage à 
Kabir, poète et philosophe dont 
les chants empreints de bakti 
nous révèlent la splendeur 
de l’Inde, est interprété par 
les danseuses de Bollywood 
Passion et chorégraphié par 
Menaka de Mahodaya.

S P E c T A c L E

Mairie du 17e  
16, rue des Batignolles 75017 Paris 
c Mairie du 17e, Paris   d @Mairie17   f mairie17paris   



FILM

LUNDI 9 JUILLET 2018LUNDI 9 JUILLET 2018

A PARTIR DE 15H00

PENSER A ME DESCENDRE VOS DVD (FILMS, SPECTACLES…) 



(Lignes  de Destins



(Lignes  de Destins


