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Programme du

PRINTEMPS DES CIMETIERES
SAMEDI 26 MAI 2018
Patrimoine, musique, arts, biodiversité, balades… Une journée entre nature et culture.

Cimetière du Père-Lachaise
Animations accessibles depuis l’entrée principale, boulevard de Ménilmontant
Adresse de l’entrée principale : 8, boulevard de Ménilmontant, Paris 20e
Ⓜ ②③ Père-Lachaise et ② Philippe-Auguste

De 11 h à 17 h 30
 « En parler ne fait pas mourir » : 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 » !
Rendez-vous à l’entrée principale, boulevard de Ménilmontant.
De 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 16 h 30
 Balade gourmande au Père-Lachaise, autour de 8 grands noms de la gastronomie française. Deux
visites, à 11h et 15h, animées par deux conférencières de la Ville de Paris.
Rendez-vous : derrière la conservation du cimetière.
De 11 h à 17 h : plusieurs visites d’environ 1 h 30
 Les Amis passionnées du Père-Lachaise : 4 visites insolites à la découverte du cimetière :
- 11h. Le Cinéma au Père-Lachaise : metteurs en scène, actrices et acteurs ou encore producteurs de
talent reposent dans ce lieu parfois utilisé pour des scènes de film.
- 14h. L'Égyptologie au Père-Lachaise : derrière Denon et la campagne d'Égypte, l'art funéraire sera
à son tour influencé au XIX e siècle par l'intérêt suscité envers cette civilisation lointaine.
- 14h. Les Femmes au Père-Lachaise : connues ou oubliées, artistes, femmes d'influences, femmes
de lettres, elles tiennent une place importante dans la mémoire de cette nécropole.
- 15h. Le Métro au Père-Lachaise : sans ticket ni passe Navigo, et sans sortir de cet enclos funéraire,
passons d'une ligne à l'autre, à travers quelques stations dont les noms peuvent parfois nous
interroger.
Rendez-vous à l’entrée principale, boulevard de Ménilmontant.
De 11 h à 12 h 15 et de 15 h à 16 h 15
 Lachaise Musical : Promenade musicale et commentée en hommage aux personnalités inhumées
au Père-Lachaise, avec le concours de 8 artistes et de 6 médiateurs. Visite guidée thématique
ponctuée à chaque étape du parcours par un concert acoustique.
Rendez-vous à l’entrée principale, boulevard de Ménilmontant.
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De 11 h à 12 h 30
 La Cordée : Promenade-concert animée par un conférencier, quatre musiciens et deux chanteurs.
Jouer des airs d'opéra, d'opérette, et de chanson française devant les tombes de leurs auteurs ou
de leurs interprètes.
Rendez-vous à l’entrée principale, boulevard de Ménilmontant.
De 15 h à 17 h
 Musique Ensemble XX : Un orchestre de guitares classiques, composé de 11 musiciens et d’un
chef d’orchestre, interprétera en version acoustique une dizaines de pièces issues d’un répertoire
d’auteurs classiques ou contemporains.
Chapelle de l’Est, au centre du cimetière.
De 11 h à 17h30
 Collectif des Graveurs parisiens : Ayant pour vocation de présenter et faire connaitre le métier de
graveur, les graveurs du Collectif se relaient durant la journée pour faire démonstration de leur
savoir-faire sur la pierre en gravant tout au long de la manifestation.
Rendez-vous à l’entrée principale, boulevard de Ménilmontant.
De 11 h à 17 h 30
 La Mémoire nécropolitaine : Exposition de 20 photos des cimetières du monde.
Rendez-vous au rond-point Casimir-Périer.

Animations accessibles depuis l’entrée de la Porte Gambetta
Adresse de la porte Gambetta : 71, rue des Rondeaux, Paris 20e
Ⓜ③ Gambetta

De 11 h à 17 h 30
 Stand jardinier, tenu et animé par les jardiniers du cimetière du Père-Lachaise. Découvrez les
plantes et fleurs à privilégier dans les cimetières pour fleurir les sépultures.
Rendez-vous à l’entrée de la porte Gambetta, au coin de la division 84 et du crématorium.
De 15h à 16h30
 La Cordée : Promenade-concert animée par un conférencier, quatre musiciens et deux chanteurs.
Jouer des airs d'opéra, d'opérette, et de chanson française devant les tombes de leurs auteurs ou
de leurs interprètes.
Rendez-vous à l’entrée de la porte Gambetta.
De 14 h 30 à 17 h
 L’association des Nécroromantiques propose une visite du cimetière pour tout public. Art
funéraire, histoire, botanique, découvrez ce lieu insolite sous plusieurs aspects, en compagnie de
Thierry Le Roi.
Rendez-vous à l’entrée de la porte Gambetta.
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Cimetière de Charonne
119, rue de Bagnolet, Paris 20e
Ⓜ③ Porte-de-Bagnolet ou Gambetta
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11h à 12h et de 13h30 à 14h30
 Balade tout public (dès 7 ans) par l’association « La Fabrik Pédaludique ». En s'appuyant sur des
éléments remarquables (mur d'enceinte, église Saint-Germain-de-Charonne, place de l'ancien
village, fontaine, etc.), ce parcours aborde l'histoire et la mémoire du quartier à travers des outils
ludiques qui sollicitent tous les sens. Elle s'appuie également sur l'histoire particulière de
personnages notables du cimetière, pour mêler histoires individuelles et grande histoire .
De 12h15 à 13h15 et de 14h45 à 15h45
 Balade historique par l’association Ornatus, dans le cimetière de Charonne. Le cimetière et
l’église de Charonne trouvent leurs origines au XII e siècle, dans le village de Charonne, rattaché en
1859 à Paris.
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Cimetière de Belleville
40, rue du Télégraphe, Paris 20e
Ⓜ ⑪ Télégraphe
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11h à 17h30, avec présentation du cimetière à 15h30
 Bibliothèque éphémère, avec une sélection d’ouvrages, installée par la compagnie « Par
Has ‘arts », ainsi qu’un salon de lecture.
15h30
 Présentation du cimetière par la compagnie « Par Has ‘arts ».
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Cimetière du Montparnasse
3, boulevard Edgar-Quinet
Ⓜ ④⑥ Raspail et ⑥ Edgar-Quinet
Point de rencontre : rond point central

De 11 h à 17 h 30
 « En parler ne fait pas mourir » : 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
 Stand d’information autour de la pratique du « zéro phyto » : depuis maintenant 3 ans, la Ville de
Paris a décidé d’arrêter 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 11h à 12h30 et de 15h à 16h30
 « Le cinéma à Montparnasse : le cimetière vu par son gardien ». Découvrez le cimetière du
Montparnasse à travers les yeux d’un gardien passionné de cinéma, mais pas seulement.
De 11h à 17h30 pour l’installation, à 11h30 et à 15h pour les visites
 L’association « Florimont » et ses partenaires vous proposent deux visites pour découvrir
botanistes, peintres, art symbolique, plantes et arbres du cimetière. En parallèle, une installation
mêlant art et végétal au niveau du rond point central.
De 14 h 30 à 17 h 30
 Visite du cimetière du Montparnasse, pour tout public, par l’association des Nécroromantiques.
Art funéraire, histoire, personnalités, découvrez ce lieu insolite, en compagnie de Jeff.
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Cimetière de Passy
2, rue du Commandant-Schlœsing
Ⓜ⑥ Trocadéro

De 11h à 12h30 et de 15h à 16h30
e
 Visite guidée : le patrimoine funéraire du XX siècle, à travers le cimetière de Passy, joyau unique
et insoupçonné du patrimoine parisien. Par Guénola Groud, conservatrice du patrimoine au
Service des Cimetières de la Ville de Paris.
Point de rencontre : entrée du cimetière
De 14h à 16h30 : randonnée dans les 16e et 15e arrondissements, de cimetière en cimetière
 Randonnée guidée par le Comité Départemental de la Randonné Pédestre de Paris. En débutant
par Passy, pour ensuite rejoindre Auteuil, puis Grenelle et enfin Vaugirard, chaque passage près
d’un cimetière donne lieu à une petite présentation du site. Il est possible de rejoindre ou de
quitter le circuit à n’importe quelle étape.
Départ à 14h de l’esplanade des Droits-de-l’Homme (Trocadéro).
Passage au cimetière de Passy à 14h15, au cimetière d’Auteuil à 15h30, au cimetière de Grenelle à 16h,
au cimetière de Vaugirard à 16h30.
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Cimetière d’Auteuil
57, rue Claude-Lorrain, Paris 16e
Ⓜ⑨ Exelmans
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 14h à 16h30 : randonnée dans les 16e et 15e arrondissements, de cimetière en cimetière
 Randonnée guidée par le Comité Départemental de la Randonné Pédestre de Paris. En débutant
par Passy, pour ensuite rejoindre Auteuil, puis Grenelle et enfin Vaugirard, chaque passage près
d’un cimetière donne lieu à une petite présentation du site. Il est possible de rejoindre ou de
quitter le circuit à n’importe quelle étape.
Départ à 14h de l’esplanade des Droits-de-l’Homme (Trocadéro).
Passage au cimetière de Passy à 14h15, au cimetière d’Auteuil à 15h30, au cimetière de Grenelle à 16h,
au cimetière de Vaugirard à 16h30.
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Cimetière de Grenelle
174, rue Saint-Charles, Paris 15e
Ⓜ⑧ Lourmel
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 14h à 16h30 : randonnée dans les 16e et 15e arrondissements, de cimetière en cimetière
 Randonnée guidée par le Comité Départemental de la Randonné Pédestre de Paris. En débutant
par Passy, pour ensuite rejoindre Auteuil, puis Grenelle et enfin Vaugirard, chaque passage près
d’un cimetière donne lieu à une petite présentation du site. Il est possible de rejoindre ou de
quitter le circuit à n’importe quelle étape.
Départ à 14h de l’esplanade des Droits-de-l’Homme (Trocadéro).
Passage au cimetière de Passy à 14h15, au cimetière d’Auteuil à 15h30, au cimetière de Grenelle à 16h,
au cimetière de Vaugirard à 16h30.
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Cimetière de Vaugirard
320, rue Lecourbe, Paris 15e
Ⓜ⑧ Lourmel
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 14h à 16h30 : randonnée dans les 16e et 15e arrondissements, de cimetière en cimetière
 Randonnée guidée par le Comité Départemental de la Randonné Pédestre de Paris. En débutant
par Passy, pour ensuite rejoindre Auteuil, puis Grenelle et enfin Vaugirard, chaque passage près
d’un cimetière donne lieu à une petite présentation du site. Il est possible de rejoindre ou de
quitter le circuit à n’importe quelle étape.
Départ à 14h de l’esplanade des Droits-de-l’Homme (Trocadéro).
Passage au cimetière de Passy à 14h15, au cimetière d’Auteuil à 15h30, au cimetière de Grenelle à 16h,
au cimetière de Vaugirard à 16h30.
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Cimetière de Montmartre
20, avenue Rachel, Paris 18e
Ⓜ ② Blanche
Point de rencontre : rond point central

De 11 h à 17 h 30
 « En parler ne fait pas mourir » : 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
 Stand d’information autour de la pratique du « zéro phyto » : depuis maintenant 3 ans, la Ville de
Paris a décidé d’arrêter 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.
De 11h à 13h et de 15h à 17h
 Balade chantée, guidée par l’association « Le Petit Ney », à la découverte des artistes inhumés
dans le cimetière. Les chants seront collectifs : chaque participant recevra un recueil avec les
paroles, afin de choisir les chansons devant la tombe de chaque artiste.
De 11h30 à 13h30 et de 14h30 à 16h30
 Présentation par l’association « Les Appels d’Orphée » de ses actions de restauration de
sépultures au cimetière de Montmartre. En parallèle, deux visites sont programmées pour faire
découvrir l’art funéraire ainsi que le travail effectué par l’association pour la sauvegarde du
patrimoine funéraire.
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Cimetière des Batignolles
8, rue Saint-Just, Paris 17e
Ⓜ⑬ Porte de Clichy
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11h à 12h30 et de 15h à 16h30
 Visite guidée par Pierre Jourjon, documentaliste-bibliothécaire du Service des Cimetières, à la
découverte de l’histoire et des sépultures remarquables du cimetière des Batignolles, lieu unique
du patrimoine funéraire.
De 11h à 12h30
 Présentation par l'équipe « espaces verts » de l’association « Passerelles 17 » (chargée
d'entretenir le cimetière quotidiennement) de la biodiversité présente au cimetière, du choix des
végétaux, de l'entretien éco-responsable mis en œuvre. À la suite de la visite, un atelier de
création d’hotels à insectes sera proposé par l’association.
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Cimetière Saint-Vincent
6, rue Lucien-Gaulard, Paris 18e
Ⓜ⑫ Lamarck-Caulaincourt
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11h à 12h, de 13h à 14h et de 15h à 16h
 Présentation, par le service de l’Arbre de la Ville de Paris, des essences d’arbres plantées dans le
cimetière, choisies pour enrichir son patrimoine arboré riche et unique. Adossé à la butte
Montmartre, situé en plein milieu du quartier historique, le cimetière de Saint-Vincent est un lieu
paisible et discret enclavé dans le bâti urbain.
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Cimetière du Calvaire
2, rue du Mont-Cenis, Paris 18e
Ⓜ⑫ Lamarck Caulaincourt
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11h à 17h30, visites en continu toute la journée.
 Visite guidée exceptionnelle du cimetière, habituellement fermé au public, par l ’association
« Sauvegarde de Paris Historique », spécialisée dans les conférences tout public.
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Cimetière parisien de Saint-Ouen
69, avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen
Ⓜ④ Porte-de-Clignancourt et ⑬ Mairie de Saint-Ouen
Point de rencontre : Entrée du cimetière

De 11 h à 17 h 30
 « En parler ne fait pas mourir » : 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 » !
 Jeu de piste : continuez à relever le défi en partant à la découverte des sépultures remarquables
ou originales du cimetière. Demandez le livret-jeux !
De 11 h à 17 h 30
 Stand d’information autour de la pratique du « zéro phyto » : depuis maintenant 3 ans, la Ville de
Paris a décidé d’arrêter 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.
De 11h à 13h et de 15h à 17h
 Visite guidée, par l’Office de Tourisme de Plaine Commune. Découvrir de l’histoire du cimetière,
de ses personnalités et des sépultures les plus remarquables, dans un cadre bucolique et
verdoyant.
De 14h30 à 16h et de 16h à 17h30
 Visite guidée : « Le Cimetière parisien de Saint-Ouen, un lieu de vie pour la biodiversité » par
l’Agence d’Écologie urbaine de la Ville de Paris. Découverte du cimetière comme réserve de
biodiversité. A l’occasion de ces visites, un passage au Rucher audonien, situé entre les deux
cimetières, est prévu.
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Cimetière parisien d’Ivry
44, avenue de Verdun, 94200 Ivry-sur-Seine
Ⓜ ⑦ Le Kremlin-Bicêtre ou Pierre-et-Marie-Curie et Ⓣ ③ Porte-de-Choisy
Point de rencontre : Entrée principale du cimetière

De 11 h à 17 h 30

« En parler ne fait pas mourir » : 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
 Stand d’information autour de la pratique du « zéro phyto » : depuis maintenant 3 ans, la Ville de
Paris a décidé d’arrêter 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.
De 11h à 12h30 et de 13h à 17h30, une visite toutes les 45 minutes
 Visite guidée. L’entretien du cimetière sans produit phytosanitaire favorise la pousse des plantes
sauvages dans les allées et entre les sépultures. Souvent mal connues et qualifiées de « mauvaises
herbes », ces plantes ne sont pas aussi néfastes qu’on peut le croire ! Nathalie Levy vous invite à
découvrir les vertus insoupçonnées de ces herbes pas si folles.
De 11 h à 17 h 30
 Visite libre de l’œuvre la Stèle des étoiles disparues de l’artiste C215
Rond point du nouveau cimetière
De 11 h à 17 h 30
 Exposition : « Photos de la biodiversité du cimetière parisien d’Ivry », 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 9h à 11h, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
 Visites guidées par Pierre Delbove. Grâce à son patrimoine arboré et végétal, de nombreux animaux
ont élu domicile au cimetière parisien d’Ivry. Découvrez comment les perruches, renards, chouettes,
hérissons, écureuils et bien d’autres encore, s’adaptent dans ce lieu riche de biodiversité. Jumelles
fortement conseillées ! Lots à gagner pour les participants.
A partir de 11h, représentation de 10 minutes toutes les demies heures jusqu'à 15h30
 Hommage à Missak Manouchian et à son réseau, par la compagnie « Les Rivages » qui interpretera en
chœur d’une seule voix le poème «Strophes pour se souvenir» de Louis Aragon. Le cimetière parisien
d’Ivry est un haut lieu de mémoire du réseau Manouchian, dont les membres sont morts en résistants
pour libérer la France pendant la Seconde Guerre mondiale.
Rendez-vous devant le buste de Missak Manouchian.
De 14h à 17h
 Visite guidée par l’historienne taphophile Marie-Christine Penin. Découverte des lieux de mémoire du
cimetière : tombe du dernier « poilu », carrés militaires, sépultures des membres du groupe de
l’Affiche Rouge, emplacement du carré où étaient inhumés les condamnés à mort…
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Cimetière parisien de Pantin
164, avenue Jean-Jaurès, 93 500 Pantin
Ⓜ ⑦ Aubervilliers–Pantin–Quatre-Chemins
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11 h à 17 h 30
 « En parler ne fait pas mourir » : 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 du cimetière parisien de Pantin », 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.
A partir de 11h
 Visite guidée par un agent du cimetière : « 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. Attention, inscription préalable à
la conservation, nombre de places limité, matériel photographique non fourni.
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Cimetière parisien de Thiais
261, route de Fontainebleau, 94320 Thiais
Ⓜ⑦ Villejuif–Louis-Aragon, puis Ⓣ ⑦ jusqu’à Auguste-Perret
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11 h à 17 h 30
 « En parler ne fait pas mourir » : 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 du cimetière parisien de Thiais », 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 14h à 15h30
 Concert harmonique, orchestré par « Harmonie la Renaissance ». Une musique douce et variée,
dans ce lieu insolite et verdoyant qu’est le cimetière parisien de Thiais.
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Cimetière parisien de Bagneux
45, avenue Marx-Dormoy, 92220 Bagneux
Ⓜ ④ Mairie-de-Montrouge
Point de rencontre : entrée du cimetière

De 11 h à 17 h 30
 « En parler ne fait pas mourir » : 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 » !
 Jeu de piste : continuez à relever le défi en partant à la découverte des sépultures remarquables
ou originales du cimetière. Demandez le livret-jeux !
De 11 h à 17 h 30
 Exposition : « Photos de la biodiversité du cimetière parisien de Bagneux », 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 10h à 12h
 Visite guidée, par Annette Bonhomme, ornithologue de la Ligue de Protection des Oiseaux :
écouter et observer la faune qui a élu domicile au cimetière, écureuils, perruches et autres
passereaux seront au rendez-vous ! Attention : paires de jumelles fortement conseillées.
De 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
 Visite musicale, en compagnie d’une chanteuse, afin de mêler patrimoine musical et cadre
bucolique : il n’y a pas qu’au Père-Lachaise ou à Montmartre que les artistes viennent trouver le
repos, Bagneux accueille également quelques grands noms de la chanson française.

