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A nos lecteurs et à
ceux qui
s’intéressent au
14e
Avec plus de 1.000 lecteurs
par jour, La Voix du 14ème,
blog chrétien d’information
s’intéresse à la vie du 14ème
dans les domaines,
historiques, économiques,
sociaux, artistiques, culturels,
urbanistiques, associatifs,
religieux… Il est interactif et
convivial et vous en êtes
vous-mêmes rédacteurs, par
vos commentaires, ou en
nous transmettant des infos,
images ou photos à:
Courriel :
spm.la.voix@free.fr
Courrier : La Voix
9 passage Rimbaud, 75014Paris
Responsables de
mouvements du quartier,
transmettez toutes
informations à diffuser
largement.

Articles, dossiers,
critiques
- Carine Petit, maire du 14e
- Pension de famille des
Thermopyles
- L’Observatoire de Paris
- Haussmann dans le 14e
-Projet Gare Pte Ceinture
- Claude Nicolas Ledoux
- La rue de la Santé
-En remontant le bd Raspail

« Projet Saint Vincent de Paul Lundi 11 avril, de 18h30 à 19h30 en
visioconférence | Page d'accueil | Festoyage de printemps - Plaisance
Pernety Dimanche 10 Avril - Place de la Garenne »
09 avril 2022

Anne Duchesne, boutique
Terres et couleurs
Des fils, du ruban, du papier...

Christ est ressuscité,
Alléluia !
Elections présidentielles
24 avril et...
« Un étrange voyage »
au Ciné-quartier...
Libérez les livres place
Michel Audiard samedi...
A La table des matières
fin avril
Notre-Dame du Rosaire
Dimanche 17 avril 2022
Notre-Dame des
Champs 17 avril 2022
Paroisse Saint
Dominique : 17 avril
2022

La galerie Camera Obscura est heureuse d’accueillir
Kristoffer Albrecht et Pentti Sammallahti pour leur
exposition « Nous deux » 9 avril - 4 juin 2022
Vernissage en présence
des artistes le samedi 9
avril de 16 h à 19 h
Le dernier livre de
Pentti Sammallahti, Me
Kaksi (Nous deux), aux
ed. Atelier EXB, rassemble
toutes sortes de couples,
duos, paires… cette
exposition en présente des
extraits mais elle est avant
tout l’occasion de mettre en
avant une amitié de quarante
ans entre deux grands
photographes finlandais.

La Voix-ci ..La Voix-là
Cliquez pour plus d'info
Programme culturel du FIAP Jean
Monnet

30, rue Cabanis - 75014 Paris
Programmes de l'Entrepôt:
Cinéma
Musique
Littérature
Conférences
Expositions

Programmation du Moulin à Café

L'agenda

Météo à Paris

14°
18° / 8°

Demain

18°

Jeudi

18°

Vendredi

19°

Pentti Sammallahti et Kristoffer Albrecht ont tous deux
l’amour du travail bien fait, ils partagent un même humour
léger et bienveillant et surtout un étonnant et précieux talent
à nous rendre un peu plus visible la beauté du monde.
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Plus »

Alésia-Jeunes
Nombreuses activités ludiques et
artistiques

Photo 1 :Pentti Sammallahti - Pyhäjärvi, Finlande, 2000
Photo 2 :Kristoffer Albrecht - Dog with suitcase, 1982

Camera Obscura 268 Boulevard Raspail 75014 Paris
16, rue du Moulin vert
Tel: 01 43 95 41 41

www.galeriecameraobscura.fr
La galerie est ouverte au public de mardi à vendredi : 12h à
19h / Samedi : 11h à 19h

Mouvements d'église
Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement
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Écrire un commentaire
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Circulation aux abords
du parc Montsouris et...
Avenue Reille, des
embouteillages

Ukraine : la collecte se

Envoyer

Autrefois maître et élève (Albrecht rencontre Sammallahti en
1982), ils ont depuis poursuivi une longue route faite de
voyages et de livres conçus en commun (collection Opus).

Saint Pierre de
Montrouge - 16 et 17
avril 2022

Notre-Dame du Travail
10 avril 2022
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Camera Obscura exposition « Nous deux » de
Kristoffer Albrecht et Pentti Sammallahti

Didier Brousse
P. Denis Branchu
P. Christophe Alizard
P. Sébastien Violle
P. Olivier Auffret

Me contacter

Retenir mes coordonnées :
S'abonner au fil de discussion :

Le Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement a reçu pour
mandat des évêques de France de
mobiliser la solidarité des chrétiens pour
la lutte contre la faim et le
développement des populations les plus
pauvres.
Notre mission dans la paroisse:
Sensibiliser ici pour un avenir meilleur
là-bas
Nos actions:
- soutenir les projets de partenariat et
les actions du CCFD,
- organiser des réunions d'information
auprès des jeunes, des adultes,
- animer la campagne de Carême:
collecte de dons, rencontres avec les
Partenaires du CCFD.
Vous qui partagez les valeurs qui nous
animent pour construire un monde plus
solidaire,
Venez nous rejoindre, une fois par
mois, en soirée, au centre paroissial.
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