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SEPTEMBRE
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À LA MAIRIE DU 17

e
PROJECTION
4 SEPTEMBRE À 15H

ET AU MILIEU
COULE UNE RIVIÈRE

Dans le cadre du Ciné Seniors. Un
film de Robert Redford. L’histoire
de deux frères, Norman et Paul
Maclean, élevés au début du
siècle sous le signe de la religion
presbytérienne et de la pêche à la
mouche, deux disciplines d’une
égale rigueur qui façonneront
leur vision du monde. Avec Craig
Sheffer et Brad Pitt.

Choisir et Deguster

le Thé

Pour ses Bienfaits
MERCREDI

CONCERT
1ER OCTOBRE À 19H30

HOMMAGE
À JEAN-SÉBASTIEN
BÉREAU de
Concert
musique

contemporaine par l’Orchestre de
Flûtes Français. Au programme :
la redouce pour flûte et piano
et Jaïs, concerto pour piano et
orchestre de flûtes, de JeanSébastien Béreau, soliste Ana
Telles (piano) ; créations de Jaime
Reis et Mariana Vieiria. Direction :
Marc Hajjar.

26à

SEPT. 19h

Conférence présentée par

Katherine Khodorowsky
Historienne et sociologue de
l’alimentation

Dr Hervé Robert

et le
Médecin nutritionniste

«Les effluves d’une tasse de thé
sont une invitation au voyage»

CONFÉRENCE
26 SEPTEMBRE À 19H

CHOISIR ET DÉGUSTER
LE THÉ POUR
SES BIENFAITS

Conférence
présentée
par
Katherine
Khodorowsky,
historienne et sociologue de
l’alimentation et le Dr Hervé
Robert, médecin nutritionniste.

EXPOSITION
DU 7 SEPTEMBRE
AU 19 OCTOBRE

IL ÉTAIT UNE FOIS
CYRANO(S)
DE
BERGERAC

L’exposition se décline en
objets de toute sorte, statues,
livres, documents, photos,
marionnettes,
affiches,
programmes ... et, une fois
tous réunis, ils finissent
par raconter une histoire,
l’incroyable aventure du héros
de la pièce de théâtre français
la plus jouée au monde depuis
plus d’un siècle. Une histoire
qui commence avec celle du
vrai Cyrano, se poursuit avec
Edmond Rostand, le poète de
l’amour et du panache, et ne
se termine pas puisque chaque
soir les vers de la fameuse
Tirade des nez retentissent, un
peu dans toutes les langues,
que les rires éclatent avec ce
bon Ragueneau, et que les
larmes coulent quand Cyrano
confie à Roxane : « Non, non,
mon cher amour, je ne vous
aimais pas ... ».

CONFÉRENCE
20 SEPTEMBRE À 19H30

VISIONNAIRES
ET UTOPISTES DANS LE 17E

Premier volet du cycle de
conférences de Lucien Maillard,
historien et journaliste
:
Visionnaires et utopistes dans le
17e ou l’arrondissement des temps
nouveaux : L’idéal républicain,
de Jules Michelet à Émile Zola et
Eugène Varlin.

CONCERT 27 SEPTEMBRE À 19H30

DIMITRI MALIGNAN

Jeune espoir du piano français, vainqueur à seulement 19 ans du Prix Cortot 2017, et lauréat de plus de vingt
concours internationaux, Dimitri Malignan impressionne déjà jurys et public par sa maturité, son intelligence
musicale et sa grande sensibilité. Au programme : Mozart : Rondo en ré majeur, Kv. 485 ; Beethoven : Sonate
n°30 en mi majeur, op. 109, Vivace, ma non troppo, Prestissimo, Gesangvoll, mit innigster Empfindung ;
Brahms : 4 Klavierstücke, op. 119, Intermezzo, en si mineur, Intermezzo, en mi mineur, Intermezzo, en do
majeur, Rhapsodie, en mi bémol majeur ; DEBUSSY : 2 Préludes : Le vent dans la plaine (1er Livre), Feux
d’artifices (2ème Livre), Chopin : Prélude en ré bémol majeur, op. 28 n°15, Polonaise en la majeur, op. 40 n°1.
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EXPOSITIONS
DU14 AU 30 SEPTEMBRE

PARCOURS CROISÉS

Exposition de Dorine Knecht et
Delphine Malet : impressions de
voyages réels ou imaginaires de
deux plasticiennes qui se sont
rencontrées pendant leurs études
à l’école des Beaux Arts de Paris.
Des créations de papier ou de
paraffine poétiques et sensibles
qui dialoguent et se répondent.
u Atelier Bridaine

8, rue Bridaine | 01 40 08 05 73

DU 6 AU 22 SEPTEMBRE

PANOPTIQUE

Installation In Situ de Naomi Melville.
Panoptique est une installation
visant à transcrire spatialement
un environnement sonore. Ce
document en trois dimensions, aux
allures de graphique, décompose
et réorganise les sons à proximité.

JEUNE
PUBLIC

15 SEPTEMBRE À 15H30

RDV KIDS

A l’occasion de cette première
séance Showkids, les enfants
pourront découvrir l’envers du
décor d’une salle de projection!
Le fonctionnement d’un projecteur de cinéma avec ses pellicules sera présenté aux enfants,
et ils seront initiés aux différentes
techniques de projection.
uClub de l’Etoile

uLe K.A.B.

14 rue de Troyon | 01 43 80 73 69
contact@clubdeletoile.fr

Serre du Square des Batignolles
Place Charles Fillion

CONFÉRENCE
18 SEPTEMBRE À 18H30

UN VÉLO CONTRE
LA BARBARIE NAZIE

u Parc Martin-Luther-King

Italie 1943. Des personnes de
bonne volonté disent «non» à la
barbarie nazi-fasciste des persécutions raciales et des déportations. Parmi elles, Gino Bartali,
un célèbre cycliste, refuse cette
compromission au nom de ses
idéaux et de sa foi catholique.
Le journaliste italien Alberto
Toscano présentera son nouvel
ouvrage, publié aux éditions Armand Colin, dans lequel il nous
fait partager l’incroyable destin
de ce grand sportif, et revivre les
moments dramatiques de l’Italie
et de l’Europe au XXè siècle.

19 SEPTEMBRE À 16H

29, avenue de Villiers
Inscription obligatoire :
www.paris-europe.eu

22 SEPTEMBRE À 11 H

FESTIVAL DU BIEN
MANGER
Au programme : mini ferme et

rucher, quizz enfants et adultes,
cusine mobile, diététiciennes,
dégustations,
démonstrations
culinaires avec des chefs Meilleur
Ouvrier de France (MOF)...
Esplanade rue Cardinet

DU 3 AU 16 JUILLET

DÉCOUPAGE

Exposition de collagistes. « L’acte
de créer est de faire des choix et de
couper dans le réel ».
uEspace Christiane Peugeot

62 av. de la Grande Armée
01 45 72 30 7

CONTES

La conteuse Magguy Faraux
proposera de danser la biguine aux
enfants (jusqu’à 5 ans).
u La Médiathèque Edmond-Rostand

11, rue Nicolas Chuquet
01 48 88 07 17

uMaison de l’Europe de Paris

ANIMATIONS
30 SEPTEMBRE À 14 H

FÊTE DE QUARTIER

9e édition de la fête des Hauts de
Malesherbes : animations, jeux,
maquillage, activités sportives,
initiation aux premiers secours. A
l’initiative de l’Amicale CNL des Locataires des Hauts de Malesherbes,
avec le concours de la Mairie de
Paris et de la Mairie du 17è et avec
la participation de l’ASALP, la DPSP,
l’Espace Paris Jeunes le 27, l’association 17 Evolution, Passerelle 17,
la Ressourcerie, TVAS 17.

CINÉMA

u Jardin Claire Motte - Porte d’Asnières
9ème Edition

ations
Anim our tous
xp
& Jeu

9 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

Forum des Associations et du Sport,
organisé par la mairie du 17e, est
l’occasion de découvrir la riche offre
d’activités sportives, culturelles et
solidaires dans l’arrondissement.
Une
centaine
d’associations
proposeront des animations, des
démonstrations et des initiations.

Dimanche 30 septembre 2018

s
vité
Acti rtives
spo

des Hauts de Malesherbes
A partir de 14h - Jardin Claire Motte
Porte d’Asnières 17ème

A l’initiative de l’Amicale CNL des Locataires des Hauts de Malesherbes,
avec le concours de la Mairie de Paris et de la Mairie du 17ème et avec la
participation de l’ASALP, la DPSP, l’Espace Paris Jeunes le 27,
l’association 17 Evolution, Passerelle 17, la Ressourcerie, TVAS 17.

À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE

Maquilla
ge

Initia
prem tion aux
iers se
cours

Affiche réalisée par
L’Association 17 Évolution
Ne pas jeter sur la voie publique

LE CÉLIBATAIRE

Contact : CNL : amicale.hdm@laposte.net - 06 79 38 24 43

FORUM
DESASSOCIATIONS
ET DU SPORT
Rendez-vous annuel très attendu, le

u Parc Martin-Luther-King

15 SEPTEMBRE

21, 22, 23 SEPTEMBRE

Cette année la Rue Davy, ses livres
et ses artistes, prennent rendezvous avec le quartier en hommage
au poète Paul Verlaine. Concerts,
conférences,
marionnettes,
ateliers, jeux ...

147, rue Cardinet

GOÛT DE FRANCE
La Fête de la Gastronomie devient

Goût de France. Dans le 17e, les
marchés vous proposent : des
cours de cuisine pour les enfants,
chasses aux trésors, ateliers des
senteurs et dégustations.

FÊTE DU LIVRE

Paolo Anselmi est un homme
célibataire et heureux. Il vit dans
un appartement avec un ami,
mais il est forcé de partir lorsque
ce dernier se marie. Il emménage
alors dans une pension, où il fait la
connaissance d’une jeune femme
qu’il
courtise. Mais il se défile
lorsqu’elle lui propose un mariage.
u Cinéma Mac-Mahon

5 avenue Mac Mahon | 01 43 80 24 81

uRue Davy

www.ducotedelaruedavy.fr

u Marchés Navier, Batignolles bio

et Berthier. Inscriptions :
coursdecuisine@groupedadoun.com

DU 27 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE

SALON ZEN

Un état d’esprit et un art de vivre !
u Espace Champerret

6 rue Jean Oestreicher

28 SEPTEMBRE À 17H

ATELIER

Atelier d’écriture animé par JeanFrançois Géhant.
u Café des petits frères

47, rue des Batignolles | 01 42 93 25 80

13 SEPTEMBRE À 19H15

CINÉ-CONCERT
ÉTUDES SUR PARIS

Projection du film « Études sur
Paris » d’André Sauvage (1928)
mis en musique au piano par
Jean-François Balèvre. Œuvres de
Georges Auric, Bohuslav Martinu,
Darius Milhaud, Eric Satie...
uMusée national Jean-Jacques Henner

43 avenue de Villiers | 01 47 63 64 35

THÉÂTRE
À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE

MISERY

Le personnage de Paul, tel un
double de Stephen King, est un
écrivain à gros tirage. Il est à un
tournant de sa vie, souhaitant
changer de registre, de style,
de propos et mettre un terme à
l’interminable saga à laquelle il
doit son succès. Pour cela il vient
de terminer un roman où il fait
mourir son héroïne : Misery. Mais
un accident de voiture le met
à la merci d’Annie, une lectrice
psychopathe qui l’admire plus que
tout. Elle commence par le sauver,
le recueillir, le soigner mais bientôt
elle le séquestre avec une rare
cruauté et l’oblige à réécrire son
roman comme elle l’entend. Avec
Myriam Boyer et Francis Lombrail.
u Théâtre Hébertot

78 bis, bd des Batignolles
www.theatrehebertot.com
01 43 87 23 23

DU 19 AU 29 SEPTEMBRE

UN PAYS DANS
LE CIEL

La pièce se déroule dans le cadre
d’entretiens entre un demandeur
d’asile, un officier de la République
et un interprète qui transcrit leurs
récits. Ici, le théâtre et ses acteurs
puisent dans le réel et mettent
en lumière des phénomènes de
société qui bouleversent notre
rapport à l’altérité et interrogent
notre rapport à l’altérité et au
monde.
u La Scène Thélème

18 rue Troyon
contact@lascenetheleme.fr

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

TROUBLE

Conçu comme le dessin d’un seul
trait de stylo bille, ce spectacle,
inspiré dans une réflexion très
libre d’écrits de Michel Foucault,
évoque la mue des enfermements,
interroge la place des singularités
dans la géométrie des cercles
d’appartenance, appelle à l’union
dans la diversité.

DU 21 SEPTEMBRE
AU 21 OCTOBRE

LES DÉMONS

u Chapiteaux Turbulents !

12 bd de Reims | www.turbulences.eu

DU 13 SEPTEMBRE
AU 24 NOVEMBRE

BLANCHE GARDIN

Blanche Gardin a reçu le Molière de
l’Humour 2018 pour son précédent
spectacle : « Je parle toute seule ».
Dans ce nouveau seul en scène,
Blanche n’épargne personne. Même
pas ses propres tripes, qu’elle nous
livre encore fumantes sur l’autel de
l’autodérision.
u L’Européen

5 rue Biot | 01 44 51 93 26
welcome@leuropeen.paris

Au fond de la province russe,
dans une ville banale qui est
comme un bras mort du temps
et de l’espace, se noue un obscur
complot
nihiliste.
Quelques
figures médiocres, illuminées,
veules ou habitées croisent la
route de l’inquiétant Stavroguine,
héros du “défi dans le vide”... Les
Démons devait être une satire : il
devint une vision, une descente
hallucinée dans les ténèbres
intérieures. Guidé par les vertiges
de Dostoïevski, le metteur en
scène Sylvain Creuzevault poursuit
son exploration (commencée
en 2009 avec Notre Terreur) des
turbulences
provoquées
par
l’invention moderne du politique.
u Ateliers Berthier de l’Odéon -

Théâtre de l’Europe
www.theatre-odeon.eu - 1, rue
André Suarès - 01 44 85 40 40

MUSIQUE
17 SEPTEMBRE À 20H

DENIS MATSUEV

Après son récital triomphal de l’an
dernier, il poursuit son exploration
du piano beethovénien, avec la
Troisième Sonate, à la fois mutine
et profonde, et l’impressionnante
Appassionata, avant de s’attaquer
à un monument du piano russe :
la Grande Sonate de Tchaïkovski.
Frissons et émotion assurés !

À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE

JULIETTE DROUET

Juliette écrira plus de 22000
lettres à son géant, inspirant
sa plume, sauvant sa vie et ses
manuscrits. Ensemble, leurs voix
se mesureront à la tempête de
l’amour et à l’ouragan de la haine,
aux souffles les plus terribles et les
plus exaltants de notre mémoire.
Pour sublimer leur passion,
ils sauront toujours retrouver
leurs chants, leurs accents les
plus cristallins. Les dernières
répliques de cette pièce musicale
interrogent : « Je suis heureuse et
fière de signer mon certificat de
vie par ce seul mot « Je t’aime ».
u Studio Hébertot

78 bis boulevard des Batignolles
01 42 93 13 04
www.studiohebertot.com

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

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

u Théâtre des Champs-Élysées

15 avenue Montaigne 75008 Paris
01 49 52 50 50

27 SEPTEMBRE À 20H30

SOEURMARIESTELLA
ET SOLI’CHOEUR

Un spectacle de chants et de
danses proposé par « les enfants »
de Soeur Marie Stella, en tournée
en France. Sœur Marie Stella parlera
des joies et des préoccupations
qu’elle porte au quotidien dans son
travail auprès des malades du sida
et des orphelins dont elle s’occupe
avant de s’envoler à nouveau vers
le Togo.
u Grande Eglise - 15/17 rue Ampère

www.adesdida.com

17 SEPTEMBRE À 20H

EN MIROIR #1

Musique contemporaine, Matalon/
Stravinsky. Pierre Dutrieu, clarinette,
Alexandra Greffin-Klein, violon,
Jean-Marie Cottet, piano .
u Salle Cortot | 78 rue Cardinet

www.sallecortot.com - 06 89 16 64 00
production@court-circuit.fr

15 ET 16 SEPTEMBRE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Trois conférences autour de
l’architecture de la Salle Cortot oeuvre d’Auguste Perret - architecte
du XX° siècle. Un dispositif
architectural dont le résultat fit
prononcer à Alfred Cortot les mots
suivants : « Perret nous avait dit : je
vous ferai une salle qui résonnera
comme un violon. Il a dit vrai. Mais
il se trouve, ce qui dépasse nos
espérances, que ce violon est un
Stradivarius. ». 15h : conférence,
15h30 : intermède musical. 16h :
conférence, 16h30 : intermède
musical.17h : conférence, 17h30 :
intermède musical.
u Salle Cortot

78 rue Cardinet
www.sallecortot.com
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Scrabble
dans les salons
LES LUNDIS ET JEUDIS
À PARTIR DE 15H00

Rendez-vous des
bridgeurs et bridgeuses
(s’inscrire au niveau de la salle de bridge)

LES VENDREDIS

VERRE DE
L’AMITIE
JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
A PARTIR DE 12H

Association
@SENIORS de Neuilly
06 09 62 09 37

VENEZ VOUS PERFECTIONNER
A L’UTILISATION DE VOTRE
TELEPHONE
MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
-

De 15h00 à 16h00 pour les utilisateurs
d’IPHONES.

-

De 16h00 à 17h00 pour les utilisateurs
d’ANDROÏDES.
-

**************

Inscrivez-vous à la réception
Il vous sera demandé 3€ pour 1h de formation

Session complémentaire le mardi 25 septembre 2018

C
ONCERT
PIANO

DIMITRI MALIGNAN
JEUDI
27 SEPT.
À 19H30

À LA MAIRIE DU 17e

Geoffroy BOULARD
Maire du 17e arrondissement

Bertrand LAVAUD

Adjoint au maire chargé de la Culture et des Finances

Françoise NOËL-MARQUIS

Directeur de l’Ecole Normale de Musique de Paris

ont le plaisir de vous inviter au concert de

D I M IT R I M A L I G N A N
Lauréat 2017 du Concours pour le Diplôme Supérieur de Concertiste
de l’Ecole Normale de Musique de Paris

JEUDI 27 SEPT. 2018
À 19H30 - À LA MAIRIE DU 17

e

MOZART
Rondo en ré majeur, Kv. 485
BEETHOVEN
Sonate n°30 en mi majeur, op. 109
-Vivace, ma non troppo
-Prestissimo
-Gesangvoll, mit innigster Empfindung
BRAHMS
4 Klavierstücke, op. 119
-Intermezzo, en si mineur
-Intermezzo, en mi mineur
-Intermezzo, en do majeur
-Rhapsodie, en mi bémol majeur

DEBUSSY
Deux Préludes
-Le vent dans la plaine (1er Livre)
-Feux d’artifices (2ème Livre)
CHOPIN
Prélude en ré bémol majeur, op. 28 n°15
Polonaise en la majeur, op. 40 n°1

Mairie du 17e

16, rue des Batignolles 75017 Paris
www.mairie17.paris.fr

c Mairie du 17e, Paris d @Mairie17 f mairie17paris

