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Chers adhérents et amis bénévoles,
Nous avons eu en ce début d’année 2019 le regret d’apprendre la disparition de François SIMONNOT,
qui œuvrait depuis de longues années avec délicatesse et bienveillance en tant que responsable du
club de Neuilly. Nous nous joignons à la douleur de sa famille, ainsi que des membres du club.
Suite à cet événement, nous avons maintenu les réunions hebdomadaires entre 14h30 et 17h30, mais
nous cherchons à étoffer le groupe, qui joue au bridge de manière conviviale une fois par semaine les
mardis. Ces séances amicales sont gratuites et ouvertes à tous les adhérents, n’hésitez donc pas à
nous contacter, dans l’objectif de les rejoindre, la salle étant facile d’accès (métro pont de Neuilly).
Comme chaque trimestre, vous trouverez au sein de notre programme des sorties riches et variées, qui,
j’espère, vous enchanteront. En ce qui concerne les promenades à thèmes, dont les sorties sont
habituellement proposées dans ce programme, nous ne les avons exceptionnellement pas mentionnées
ce trimestre, et les relayerons de nouveau lors du prochain programme. Si ces promenades vous
intéressent, n’hésitez pas à vous manifester auprès du siège, afin que l’on vous envoie les propositions
de sorties, à raison de 2 par mois, au tarif de 5 €.
Au niveau des sorties proposées dans ce programme, merci de noter qu’il est fondamental pour notre
organisation de connaitre les désistements à ces sorties, même à la dernière minute. En effet, trop
d’adhérents ne nous préviennent pas de leur absence, ce qui a pour conséquence d’attendre leur
venue, de ne pas pouvoir proposer la place vacante à des personnes en liste d’attente, ou encore de
servir un repas commandé à un restaurant, sans qu’il soit consommé. Le téléphone des sorties, prévu à
cet effet, est le 06 35 77 61 53, vous pouvez y laisser un message même le dimanche !
Enfin, nous vous joignons avec ce programme votre reçu fiscal, afin de déduire de vos impôts le
montant de votre adhésion, à raison de 66 %. Merci de vérifier celui-ci, et de nous contacter en cas de
problème.
Nous vous souhaitons par avance un agréable printemps,
Et de joyeuses rencontres au sein de notre Association !!
Bien amicalement,
Elisabeth Bastard, Présidente

LES DATES D'OR A RETENIR
DU 1ER AVRIL 2019 AU 8 JUILLET 2019
GOUTER HISTORIQUE ET LITTERAIRE CHEZ RAGUENEAU
Conférence-Goûter - Conférencier P.Y.JASLET
Un salon de thé installé, d’après le propriétaire dans l’ancienne salle de théâtre du
Palais-Royal construite par Richelieu, voilà le lieu idéal pour parler de l’histoire du
Palais-Royal et des 3 salles de théâtre, des vicissitudes de la troupe de Molière
chassée du Palais-Royal par Lully ainsi que de Cyprien Ragueneau, pâtissier et
comédien, inventeur de l’amandine, immortalisé par Edmond Rostand dans Cyrano
de Bergerac. La salle se trouve à l’étage sans ascenseur.
Date limite d'annulation : Mercredi 27 Mars inclus
MUSEE D’ENNERY - PROMENADE AVENUE FOCH
Visite Guidée - Conférencière Nadine PALAYRET
3ème Visite –
REPORT DES INSCRITS DU 28 MARS SELON ACCORD
TELEPHONIQUE DONNE PAR LES INTERESSES.
Cette visite sera précédée d’une promenade sur l’avenue Foch pour admirer les
hôtels particuliers.
Date limite d'annulation : Jeudi 28 Mars inclus
TOUTANKHAMON
Exposition - Conférencière Ghislaine SILVESTRI
L’exposition Toutankhamon, à la grande halle de la Villette, célébrera le centenaire
de la découverte du tombeau royal en présentant une collection de chefs-d’œuvre de
l’histoire la plus célèbre des pharaons, 50 ans après l’exposition de 1967 à Paris.
Cette exposition immersive dévoile plus de 150 pièces dont 50 voyagent pour la
première fois hors d’Egypte. Pour cette ultime tournée, le Trésor du Pharaon est
accueilli dans les plus grandes capitales avant de s’installer définitivement au grand
musée du Caire en cours de construction à Gizeh.
Date limite d'annulation : Vendredi 29 Mars inclus
L’ART DE BIEN S’ASSEOIR A TRAVERS LES AGES
Exposition - Conférencière Sophie BOMMART
Le Musée des Arts Décoratifs est le conservatoire du génie des artisans et des
artistes. Les collections présentent, du Moyen Age à nos jours, un panorama
complet de l’histoire du meuble, du verre, de la céramique, de l’orfèvrerie, du bijou,
du design etc. La présentation en "period rooms" témoigne de la vie sociale et
quotidienne des siècles passés. Intéressons-nous à l’art de bien s’asseoir : Comment
distingue-t-on une chaise de bureau d’un fauteuil de salon ?
Date limite d'annulation : Mardi 2 Avril inclus
LYCEE HOTELIER JEAN DROUANT
Ecole hôtelière –
Vous avez toujours plaisir à vous retrouver au lycée hôtelier Jean Drouant et nous y
ferons un repas avant les vacances scolaires. Comme vous le savez désormais, vous
êtes regroupés par table de 4 ou 6 personnes. Mais l’essentiel est de partager tous
ensemble un moment de convivialité dans un cadre sympathique.
Date limite d'annulation : Mercredi 3 Avril inclus
MUSEE D’ENNERY - PROMENADE AVENUE FOCH
Visite Guidée - Conférencière Nadine PALAYRET
4ème Visite –
REPORT DES INSCRITS DU 28 MARS SELON ACCORD
TELEPHONIQUE DONNE PAR LES INTERESSES.
Cette visite sera précédée d’une promenade sur l’avenue Foch pour admirer les
hôtels particuliers. Report des inscrits du 28/3.
Date limite d'annulation : Jeudi 4 Avril inclus

Mercredi 3 avril 2019
R.V. à 15H30
Ragueneau
202, rue Saint Honoré
PARIS 1er
Métro : PALAIS ROYAL
29€
Jeudi 4 avril 2019
R.V. à 14H45
Devant l'ambassade
d'Angola 19, Avenue Foch
PARIS 16ème
Métro : VICTOR HUGO
ou ETOILE
15€
Vendredi 5 avril 2019
R.V. à 12H45
Sortie n°1 du métro
Porte de Pantin
Métro : PORTE DE
PANTIN
34€
Mardi 9 avril 2019
R.V. à 14H00
Devant le Musée des Arts
Décoratifs
107, rue de Rivoli
PARIS 1er
Métro : PALAIS ROYAL
ou TUILERIES
27€
Mercredi 10 avril 2019
R.V. à 12H15
Lycée Jean Drouant
20, rue Médéric PARIS
17ème
Métro : COURCELLES
38€
Jeudi 11 avril 2019
R.V. à 14H45
Devant l’ambassade
d’Angola19, avenue Foch
PARIS 16ème
Métro : VICTOR HUGO
ou ETOILE
15€

LE LAUREAT - MIKE NICHOLS - 1967
Jeudi 11 avril 2019
Ciné Age d’Or – Marc AMIAND
Souvenez-vous de l’affiche du film "Le Lauréat" : au premier plan la jambe d’Anne
R.V. à 17H30
Bancroft traverse l’image, tendue à l’horizontale, provocante, en arrière-plan le
Age d'Or de France
35, rue de Lyon
jeune Dustin Hoffman l’observe, mains dans les poches. A cet instant les voix
envoûtantes de Simon et Garfunkel susurrent « Mrs Robinson », puis, un peu plus
PARIS 12ème
tard, "The Sounds of Silence". Vous aurez un vrai plaisir à redécouvrir ce grand
Métro : GARE DE LYON
classique californien.
ou BASTILLE
Date limite d'annulation : Jeudi 4 Avril inclus
6€
VOYAGES ET AVENTURES AU MOYEN AGE
Vendredi 12 avril 2019
Conférence-Contes - Claude LECOUTEUX, Professeur à l’Université Paris IV
R.V. à 10H15
Sorbonne
Le grand public connaît peu ou mal les récits de voyages et les romans d’aventure
Centre Jules Vallès
du Moyen Âge, or ils sont remplis de merveilles, d’étrangeté, d’êtres fantastiques et
de monstres de tout poil. Hommes-grues, Pieds-d’ombre, Oreilles, Cyclopes et
72, Avenue Félix Faure
Acéphales, sangliers gigantesques, chauves-souris démoniaques, Odontotyrannus, et
PARIS 15ème
j’en passe. Mais le voyage se déroule aussi dans l’autre monde, parfois chrétien,
avec visite de purgatoire, aperçu de l’enfer et du paradis, parfois bien païen même
Métro : BOUCICAUT ou
LOURMEL
s’il se cache sous un vernis chrétien, lieu caché au fond des montagnes et rempli de
tentations ; mais qui y cède n’en revient jamais.
Date limite d'annulation : Vendredi 5 Avril inclus
10€
AU COEUR DU 17ème ARRONDISSEMENT
Samedi 13 avril 2019
Promenade Commentée - Daniel GRIPOIS
Notre promenade nous conduira au cœur du 17ème arrondissement aux façades de
R.V. à 14H00
styles variés. Nous évoquerons Claude Debussy, Jean-Jacques Henner. Nous nous
Sortie n°1 du métro Villiers
arrêterons devant l’hôtel Gaillard récemment restauré. Bonne condition physique
en haut de l'escalator
souhaitable.
Métro : VILLIERS
Date limite d'annulation : Samedi 6 Avril inclus
6€
VIVA ARGENTINA
Dimanche 14 avril 2019
Conférence - Connaissance du Monde
R.V. à 10H45
Fervent adepte du tango, André Maurice vous entraîne dans la danse et les histoires
de l’Argentine profonde, un pays immense et intense. Quartiers urbains colorés,
sites patrimoniaux, personnages mythiques peuplent Buenos Aires. Misiones abrite
Cinéma Majestic Passy
le legs des indiens Guaranis, la forêt subtropicale, les chutes d’Iguazu, les gauchos
18, rue de Passy PARIS
dans la pampa. La faune marine et les glaciers gigantesques de Patagonie rivalisent
16ème
avec les moutons. Les parcs chargés d’attraits géologiques et paléontologiques
Métro : PASSY
racontent l’enfance de l’Argentine.
Date limite d'annulation : Dimanche 7 Avril inclus
7€
APRES LE CINEMA
Dimanche 14 avril 2019
Restaurant –
Après l’émotion du voyage en Argentine et ses sites magnifiques, allons nous
R.V. à 13H00
restaurer dans notre sympathique brasserie le FRANKLIN dont voici le menu :
Le Franklin
Saucisson de Lyon aux pommes tièdes, Gigot d’agneau à l’orientale, Tarte fine aux
1, rue Benjamin Franklin
fruits rouges. Les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour ce déjeuner sont les
PARIS 16ème
bienvenues. BON APPETIT !
Métro : PASSY
Date limite d’annulation : Dimanche 7 Avril inclus
40€
HISTOIRE DES GALERIES LAFAYETTE (2ème visite)
Mardi 16 avril 2019
Visite Guidée - Conférencier de Cultival
Cette visite vous fera flâner dans les allées du magasin et emprunter les ascenseurs
R.V. à 14H30
privés du personnel. Vous comprendrez comment les fondateurs ont inventé une
Devant la Porte Victoire
architecture adaptée aux besoins du commerce. Votre guide vous contera l’histoire
25, rue de la Chaussée
de la majestueuse coupole et vous accéderez à la terrasse. Une visite historique qui
d'Antin PARIS 9ème
vous fera découvrir 120 ans d’histoire d’une entreprise familiale qui a placé
Métro : CHAUSSEE
l’énergie de la création au coeur de son projet.
D'ANTIN
Date limite d'annulation : Mardi 9 Avril inclus
15€

DU PERE LACHAISE AU QUARTIER DE LA REUNION
Visite Guidée - Conférencière Delphine LANVIN
Nous découvrirons la partie nord du cimetière du Père Lachaise avec quelques
tombes célèbres et son mur des Fédérés, puis nous irons dans un jardin aussi
« naturel » qu’enchanteur. Place ensuite au quartier de la Réunion avec ses
pittoresques rues des Vignoles et ses nombreux passages en voie de rénovation. La
rue des Haies nous rappellera Casque d’Or et nous nous laisserons surprendre tant
par les riches mosaïques de l’église Saint-Jean Bosco que par les cités de charme du
bas Bagnolet.
Date limite d'annulation : Mercredi 10 Avril inclus
JEANNE D’ARC
Conférence Café de la Paix - Conférencier Christophe PETER

Mercredi 17 avril 2019
R.V. à 14H15
Sortie du métro Gambetta
Côté Père Lachaise
Métro : GAMBETTA
15€
Vendredi 19 avril 2019
R.V. à 15H30

Comment une simple fille de laboureur qui n’avait jamais quitté son village a-t-elle
pu devenir un chef de guerre estimé par ses compagnons d’armes et redouté par ses
ennemis ? La vie et la mission de Jeanne sont extrêmement brèves. Elle est morte à
19 ans ; son action publique ne dure que 2 ans à peine de Février 1429 au 30 Mai
1431.
Date limite d'annulation : Vendredi 12 Avril inclus
MADAME DE POMPADOUR PROTECTRICE DES ARTS
Conférence - Conférencier Christian ROY-CAMILLE
La fulgurante ascension bien maîtrisée de Jeanne-Antoinette Poisson, devenue
marquise d’Etioles, puis favorite du roi Louis XV durant près de 20 ans. Par sa
grande beauté, son caractère bien trempé, elle a su se hisser au plus proche des
décisions d’état, fréquenter les plus grands esprits : Montesquieu, Diderot… Ses
châteaux et résidences, parmi lesquels l’actuel Palais de l’Elysée, ont défrayé la
chronique. Cette femme d’exception voua au roi une affection indéfectible et sa fin
pathétique est digne d’un profond respect.
Date limite d'annulation : Mercredi 17 Avril inclus
LA BIERE : UNE HISTOIRE DE FEMMES
Conférence - Conférencière Béatrice ELRICH
La bière évoque une boisson généralement désaltérante et mousseuse, la brasserie
un lieu spécifique, convivial et animé. Nous verrons comment ce breuvage a dû
lutter au cours de l’histoire contre son rival le vin, et comment il triompha autour de
1870. Nous découvrirons une brasserie d’époque.
Date limite d'annulation : Vendredi 19 Avril inclus
LA DEGUSTATION
Théâtre –
Une comédie romantique à consommer sans modération… Divorcé, du genre
bourru, Jacques (Bernard Campan), tient une cave à vins. Hortense (Isabelle Carré),
engagée dans l’associatif débarque dans sa boutique et décide de s’inscrire à un
atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut
parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera Steve un jeune en liberté
conditionnelle. Chacun à leur manière, ils vont sérieusement déguster !
RESERVATION DEFINITIVE – JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBREE
DES ANCIENS ABATTOIRS DE GRENELLE A LA CITE FALGUIERE
Visite Guidée - Conférencier P.Y. JASLET
C’est à l’emplacement des anciens abattoirs de Grenelle qu’en 1900 la place de
Breteuil et la statue de Pasteur ont été construites. Puis nous partirons vers les cités
d’artistes d’Arsonval et Falguière résidence de Gauguin, Soutine, Modigliani,
Foujita et les artistes de l’Ecole de Paris.
Date limite d'annulation : Lundi 22 Avril inclus

Café de la Paix
Place de l'Opéra PARIS
Métro : OPERA
38€
Mercredi 24 avril 2019
R.V. à 14H15
Espace Bernanos
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : HAVRE
CAUMARTIN
16€
Vendredi 26 avril 2019
R.V. à 14H15
Age d'Or de France
35, rue de Lyon
PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON
14 €
Dimanche 28 avril 2019
R.V. à 16H30
Théâtre de la Renaissance
20, bd Saint Martin
PARIS 10ème
Métro : STRASBOURG
SAINT DENIS
46€
Lundi 29 avril 2019
R.V. à 14H15
Sortie du métro SèvresLecourbe
Métro : SEVRES
LECOURBE
15€

CHINATOWN
Visite Guidée - Conférencier de l’Echappée Belle
Paris possède plusieurs quartiers asiatiques, mais le plus grand est le "triangle de
Choisy" dans le 13ème. Constituant une véritable ville dans la ville, les émigrés des
communautés chinoises se sont regroupés dans ce quartier, objet d’une grande
rénovation urbaine dans les années 1960/1970. Ces populations ont voulu travailler
et tenter de recréer le cadre de vie qu’elles avaient perdu : magasins, restaurants,
coiffeurs, lieux de culte, boutiques. Nous découvrirons ce quartier bien à part et
visiterons 2 temples bouddhistes (selon accessibilité). Il est recommandé de laisser
une obole (1€ ou 2€ par personne) dans les temples.
Date limite d'annulation : Mardi 23 Avril inclus
LA RESTAURATION DES OEUVRES D’ART
Conférence - Conférencière Mathilde HAGER
Ce métier est souvent sujet à controverse, c’est un parcours passionnant à travers
musées et collections que nous vous proposons. Faut-il repeindre un Caravage ou un
Watteau ? Où doit-on s’arrêter ? L’entretien respectueux ou l’invention délibérée ?
La Chapelle Sixtine, Les Noces de Cana, ont subit des lifting intenses. Nous verrons
par contre quelques sculptures sur bois restaurées avec respect et nous serons initiés
à quelques secrets de spécialistes.
Date limite d'annulation : Vendredi 26 Avril inclus
SPECIAL MONTMARTRE ET SES ARTISTES
Visite Guidée - Conférencier Philippe BRINAS-CAUDIE
Un espace religieux dédié à Mercure, devenu une abbaye, la butte va se faire oublier
jusqu’au 19ème siècle. Pépinière d’artistes, protégé de l’urbanisme, Montmartre a
su garder son aspect particulier et attirer peintres, musiciens et chanteurs. Retrouvez
l’univers de Renoir et des impressionnistes avec le Moulin de la Galette, mais aussi
Amélie Poulin, Dalida, Stéphane Grappelli, Berlioz. A travers les rues du quartier,
découvrez le célèbre bateau lavoir où Picasso et Modigliani travaillaient. Sans
oublier les vignes, en plein cœur de la capitale.
Date limite d'annulation : Mardi 30 avril inclus
TOUTANKHAMON
Exposition – Ghislaine SILVESTRI
L’exposition Toutankhamon, à la grande halle de la Villette, célébrera le centenaire
de la découverte du tombeau royal en présentant une collection de chefs-d’œuvre de
l’histoire la plus célèbre des pharaons, 50 ans après l’exposition de 1967 à Paris.
Cette exposition immersive dévoile plus de 150 pièces dont 50 voyagent pour la
première fois hors d’Egypte. Pour cette ultime tournée," le Trésor du Pharaon" est
accueilli dans les plus grandes capitales avant de s’installer définitivement au grand
musée du Caire en cours de construction à Gizeh.
Date limite d'annulation : Jeudi 2 Mai inclus
PRESENTATION DU PROGRAMME DE FORMATION A L’ART DU CONTE

Conférence - Par les Formateurs à l’Art du Conte
Présentation du programme 2019-2020 des formations à l’Art du Conte. Pour les
nouveaux et les anciens, invitez vos amis, venez poser vos questions et rencontrer
les formateurs et les conteurs de l’Age d’Or.
PAS D’INSCRIPTION
ATELIER DE MARQUETERIE DE PAILLE DE LISON DE CAUNES
Visite Guidée –
La marqueterie de paille naît au 17ème siècle pour connaître au 18ème son heure de
gloire grâce aux travaux de religieux et d’ébénistes puis tombe en désuétude. André
GROULT, décorateur phare de la période Art Déco remet cet artisanat au premier
plan. C’est dans l’atelier de ce dernier, que sa petite fille Lison de CAUNES
découvre cet art. Elle fait renaître d’un long sommeil cette technique oubliée et se
consacre à la création de meubles, d’objets et de décors muraux qui intéresse les
plus grands décorateurs.
Date limite d'annulation : Vendredi 3 Mai inclus

Mardi 30 avril 2019
R.V. à 14H15
Devant l'église
Saint Nicolas
27, Avenue de Choisy
PARIS 13ème
Métro : PORTE DE
CHOISY
15€
Vendredi 3 mai 2019
R.V. à 14H15
Age d'Or de France
35, rue de Lyon PARIS
12ème
Métro : GARE DE LYON
ou BASTILLE
14€
Mardi 7 mai 2019

R.V. à 10H15
Sortie du métro Abbesses
Métro : ABBESSES
15€
Jeudi 9 mai 2019
R.V. à 14H45
Sortie n°1 du métro Porte
de Pantin
Métro : PORTE DE
PANTIN
34€
Vendredi 10 mai 2019
R.V. à 10H15
Centre Jules Vallès
72, Av.F. Faure PARIS 12è
Métro : BOUCICAUT
Gratuit
Vendredi 10 mai 2019
R.V. à 14H00
20/22, rue Mayet
PARIS 6ème
Métro : DUROC
27€

LE MISANTHROPE
Théâtre –
Molière écrit le Misanthrope avec l’énergie d’un être révolté. Une fougue contre la
trahison, contre les gens de la cour qui font et défont les réputations. En opposant à
la vanité du monde l’amour absolu d’Alceste (Lambert Wilson) pour Célimène,
Molière exprime une intransigeance, un idéalisme qui défieront le temps. Faut-il
fuir ce que l’on exècre et se retirer du monde ou sommes-nous condamnés à
composer avec nos semblables ?
RESERVATION DEFINITIVE – JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBREE

PARIS ROMANTIQUE (1815-1848)
Exposition – Conférencier de l’Echappée Belle
Cette grande exposition offre une plongée dans l’effervescence du Paris de l’époque
romantique. De la chute de Napoléon à la révolution de 1848, Paris s’impose
comme le carrefour culturel de l’Europe. La capitale épouse rageusement
l’anglophilie vestimentaire comme littéraire, se passionne pour l’Espagne et la
cause grecque, découvre l’Allemagne, sans pour autant renoncer à l’opéra italien.
Elle attire Rossini comme Liszt et Chopin, se délecte des batailles littéraires et
s’étourdit de luxe et de raffinements. L’exposition associe aussi bien la mode et la
danse que Berlioz ou Delacroix grâce à des prêts exceptionnels et une scénographie
spectaculaire.
Date limite d’annulation : Mardi 7 Mai inclus
VISITE EXCEPTIONNELLE DE LA RUCHE
Visite Guidée - Conférencière Emmanuelle CORCELLET PREVOST
C’est une des plus anciennes cités d’artistes de Paris, fondée par Alfred Boucher en
1902, qui a accueilli Léger, Chagall, Soutine, Zadkine…Elle a échappé aux
bulldozers et restaurée, accueille désormais une soixantaine d’artistes venus du
monde entier qui y vivent et y travaillent. Après la visite commentée de
l’architecture du bâtiment, classé Monument historique, nous poursuivrons la visite
dans le jardin à l’aspect sauvage.
Date limite d'annulation : Jeudi 9 Mai inclus
NOS MEILLEURES ANNEES DE MARCO TULLIO GIORDANA - 2003
Ciné Age d’Or - Marc AMIAND
La télévision nous rassasie de sagas familiales souvent insipides. Parfois des
miracles se produisent : ainsi « La meglio gioventù », quatre films tv de la RAI
devenus deux films de trois heures pour le cinéma. Voici donc le passionnant destin
d’une famille italienne des années 60 à nos jours, vécu par une jeunesse qui se
souvient de ses « Meilleures Années ». Pour profiter pleinement de ce film qui a
reçu le prix « Un certain regard » à Cannes en 2003, nous le présentons en deux
époques, à une semaine d’intervalle, au prix spécial de 10 euros pour les 2 séances.
Ne le manquez pas !
Date limite d'annulation : Jeudi 9 Mai inclus
LES FONTAINES DE PARIS PARCOURS DANS LE 2ème
ARRONDISSEMENT
Visite Guidée - Conférencière Sylvie BROSSAIS
Ecrins d’eaux dormantes ou jaillissantes, réalisées au 17ème, 18ème, 19ème ou
20ème siècles, ces fontaines – dont deux classées Monuments Historiques (Gaillon
et Colbert) – s’insèrent dans de prestigieux ensembles urbains. Un 2ème parcours
sera proposé au trimestre prochain.
Date limite d'annulation : Vendredi 10 Mai inclus
LE QUARTIER PICPUS
Promenade Commentée - Daniel GRIPOIS
Des façades Art Nouveau et néo-gothiques. Visite du cimetière de Picpus. (Prévoir
2 euros pour l’entrée).
Bonne condition physique souhaitable.
Date limite d'annulation : Samedi 11 Mai inclus

Dimanche 12 mai 2019
R.V. à 16H00
Le Comédia
4, Boulevard de Strasbourg
PARIS 10ème
Métro : STRASBOURG
SAINT DENIS
59€
Mardi 14 mai 2019
Horaires à préciser
Au pied de l'escalier
d'honneur du Petit Palais
Avenue Winston Churchill
PARIS 8ème
Métro : CHAMPS
ELYSEES
CLEMENCEAU
32€
Jeudi 16 mai 2019
R.V. à 15H45
2, passage Dantzig
PARIS 15ème
Métro : CONVENTION ou
BUS 69
17€
Jeudi 16 et 23 mai 2019
R.V. à 17H30
Age d'Or de France
35, rue de Lyon
PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON
ou BASTILLE
10€
Vendredi 17 mai 2019
R.V. à 14H15
A l'entrée du Passage des
Princes

5, bd des Italiens PARIS
Métro : RICHELIEU
DROUOT
15€
Samedi 18 mai 2019
R.V. à 14H00
Sortie n°1 du métro Nation
Métro : NATION
6€

WEPLER
Restaurant –
Située sur la bouillonnante place de Clichy, la brasserie Wepler est aujourd’hui une
véritable institution. L’adresse, réputée à Montmartre, permet de se détendre dans
une ambiance authentique, le café a su évoluer au fil du temps pour se forger une
véritable histoire. La brasserie est devenue, un point de ralliement de la jeune garde
du cinéma et de la littérature. Située à la croisée de Montmartre et de Pigalle, la
brasserie reste le passage obligé des amoureux de la capitale.
Date limite d'annulation : Dimanche 12 Mai inclus
LA COLLECTION EMIL BUHRLE
Exposition – Conférencière Stéphanie ROUX
Présentée pour la première fois en France, la collection Bührle est l’une des
collections particulières la plus prestigieuse au monde. En attendant son
emménagement permanent à Zurich, le musée Maillol réunit une cinquantaine
d’œuvres : Manet, Monet, Pissarro, Degas, Renoir, Sisley, Cézanne, Gauguin, Van
Gogh sur les 600 œuvres rassemblées entre 1951 et 1956 par Emil Bührle. Après la
Fondation de l’Hermitage à Lausanne et trois musées majeurs au Japon, le musée
Maillol aura le privilège de montrer ces chefs-d’œuvre.
Date limite d'annulation : Lundi 13 Mai inclus
AMOURS ET METAMORPHOSES DE ZEUS
Conférence – Conférencier Christian ROY-CAMILLE
Le souverain des dieux grecs, Zeus le foudroyant, ne fut pas un époux fidèle et sa
femme Héra, jalouse et impétueuse, eut fort à faire avec ce compagnon qui lui
préférait nymphes, mortelles et autres déesses. Pour tromper ses proies, le dieu se
transformait à volonté en cygne pour Léda, en pluie d’or pour Danaé, en taureau
pour Europe, en sosie de son époux pour Alcimène, et même en aigle pour ravir le
jeune berger Ganymède. Autant de subterfuges, d’aventures rocambolesques, autant
d’enfants au destin passionnant.
Date limite d'annulation : Mercredi 15 Mai inclus
REPAS AU MINISTERE DES FINANCES A BERCY
Restaurant –
L’an dernier vous aviez beaucoup apprécié le repas pris en commun au restaurant
« Le club » qui dépend du Ministère des Finances. Alors nous renouvelons notre
proposition de partager un moment de convivialité dans ce lieu tout à la fois
prestigieux et moderne. En cas de régime alimentaire particulier, faites-vous
connaître car le menu est identique pour toute la table. ATTENTION
VIGIPIRATE : munissez-vous de votre pièce d’identité et respectez les horaires
communiqués. Pas d’objets encombrants.
Date limite d'annulation : Vendredi 17 Mai inclus
CONTES INDIENS
Veillée-Contes - Monique BERNARD et Christel COLLET
En Inde, les rivières de contes chantent et s’insinuent au cœur des forêts. Les contes
indiens tout comme les fruits, les plantes et les grains enchantent par leur richesse
cette terre sacrée. A l’instar de Sita, épouse royale de Rama, des femmes vivent
amour et passion, soumission et révolte. A travers des contes issus de la tradition
indienne, Monique et Christel vous invitent à rencontrer des hommes et des femmes
qui comme les dieux, font la guerre, font l’amour et rêvent d’atteindre le chemin
menant à l’Immortalité des cœurs et des âmes.
Participation sur inscription
CHARLES TIMOTHEE D’EON DE BEAUMONT
Conférence Café de la Paix - Conférencier Christophe PETER
Est-ce un diplomate, un espion, un officier et un homme de lettres français ? Sous le
régime de Louis XV, il joue un rôle important dans la diplomatie officielle.
Personnage contradictoire du 17ème siècle, il vit habillé en homme pendant 49 ans
et en femme pendant 32 ans.
Date limite d'annulation : Mardi 21 Mai inclus

Dimanche 19 mai 2019
R.V. à 12H30
Devant le Wepler
14, place de Clichy
PARIS 18ème
Métro : PLACE CLICHY
64€
Lundi 20 mai 2019
R.V. à 15H30
Devant le Musée Maillol
61, rue de Grenelle
PARIS 7ème
Métro : RUE DU BAC
26€
Mercredi 22 mai 2019
R.V. à 14H15
Espace BernanosSalle Peguy
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : HAVRE
CAUMARTIN
16€
Vendredi 24 mai 2019
R.V. à 12H15
139, rue de Bercy
PARIS 12ème
Métro : BERCY
47€
Samedi 25 mai 2019
R.V. à 16H45
Age d'Or de France
35, rue de Lyon
PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON
ou BASTILLE
GRATUIT
Mardi 28 mai 2019
R.V. à 15H30
Café de la Paix
Place de l'Opéra PARIS
2ème
Métro : OPERA
38€

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Journée - Conférencier Christophe PETER
Aller passer une journée à Ermenonville sur les pas de Jean-Jacques Rousseau.
Visite de la maison du philosophe à Montmorency : touchants souvenirs et
ambiance littéraire. Déjeuner à Ermenonville et visite du parc qui porte son nom
parce qu’il y séjourna les six dernières semaines de sa vie. Il y mourut en 1778 et
fut inhumé dans l’île des Peupliers.
Date limite d'annulation : Mercredi 22 Mai inclus
L’INVITATION
Théâtre –
Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas
assez. Et puis il y a Charlie. Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour
tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite pour ne
perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Inventer ce
Charlie était-ce une si bonne idée finalement ? C’est ce que nous verrons avec Gad
Elmaleh, Philippe Lellouche et Lucie Jeanne.
RESERVATION DEFINITIVE – JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBREE

LA POMME DE TERRE DANS TOUS SES ETATS
Conférence - Conférencière Béatrice ELRICH
2008 a été déclarée année de la pomme de terre par l’UNESCO. Il a fallu pourtant 3
siècles pour que ce trésor enfoui parvienne à s’imposer en France. D’abord
nourriture du pauvre, consommée bouillie, elle acquiert au 19ème siècle ses lettres
de noblesse en devenant reine de la friture. Véritable symbole aujourd’hui en France
et Belgique, nous essaierons d’avoir la frite tous ensemble ; alors bonjour patate,
paillasse, pomme duchesse, tartiflette.
Date limite d'annulation : Lundi 27 Mai inclus
LE QUARTIER SAINT THOMAS D’AQUIN
Visite Guidée - Conférencière Sylvie BROSSAIS
Jouxtant le VIème arrondissement, cette partie du VIIème est la plus ancienne du
noble Faubourg et tire son nom de l’église fondée par les dominicains au XVIIème
siècle. Hôtels particuliers de l’Ancien Régime transformés en ministères,
somptueuse fontaine de Bouchardon, pittoresques rues, squares et grandes
réalisations du XIXème siècle jalonneront notre parcours.
Date limite d'annulation : Jeudi 30 Mai inclus
THE ARTIST DE MICHEL HAZANAVICIUS - 2011
Ciné Age d’Or – Marc AMIAND
A l’heure du son numérique et des couleurs saturées, ce film quasi muet en noir et
blanc a de quoi surprendre par la beauté de ses images, la qualité de la bande son et
surtout l’excellence de ses comédiens Bérénice Bejo et Jean Dujardin. Deux destins
que l’amour rassemble dans cette éblouissante épopée. Le talent des comédiens et
de l’auteur-réalisateur leur vaudra, 5 oscars en 2012, 6 César et 3 Golden Globes…
Jean Dujardin est le premier comédien français à recevoir l’Oscar du meilleur acteur
à Hollywood, Bérénice Bejo remporte, elle, le César de la meilleure actrice. Un
autre chef-d’œuvre à voir ou revoir et à déguster.
Date limite d'annulation : Jeudi 30 Mai inclus
LES AMOURS DE PICASSO
Conférence-Goûter - Conférencière Mathilde HAGER
Depuis le bateau lavoir à Montmartre, de Fernande à Jacqueline, une dizaine
d’égéries et leur histoire. Pour saisir l’œuvre de Picasso, il faut connaître ses
amours, modèles de peintres, égéries des années folles, femmes de tête, ou
danseuses des ballets Russes, elles sont diverses, peintes avec amour, parfois
cachées car amour adultère, le Minotaure se montrera viril et prolixe jusqu’à sa
vieillesse. Son œuvre est incompréhensible si elles ne vous sont pas présentées.
Date limite d'annulation : Vendredi 31 Mai inclus

Mercredi 29 mai 2019
R.V. à 08H15
Devant l'église St Augustin
Place Saint Augustin
PARIS 8ème
Métro:SAINTAUGUSTIN
95€
Samedi 1er juin 2019
R.V. à 16H30
Théâtre de la Madeleine
19, rue de Surène
PARIS 8ème
Métro : MADELEINE
64€
Lundi 3 juin 2019
R.V. à 14H15
Age d'Or de France
35, rue de Lyon PARIS
12ème
Métro : GARE DE LYON
14€
Jeudi 6 juin 2019
R.V. à 14H15
Sortie du métro Solferino
"Côté J.Bainville"
Métro : SOLFERINO
15€
Jeudi 6 juin 2019
R.V. à 17H30
Age d'Or de France
35, rue de Lyon
PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON
ou BASTILLE
6€
Vendredi 7 juin 2019
R.V. à 15H15
Devant le restaurant
la Petite Place (1er étage)
16, rue du Parc Royal
PARIS 3ème
Métro : CHEMIN VERT
25€

JACQUES CARTIER
Mardi 11 juin 2019
R.V. à 15H30
Conférence Café de la Paix - Conférencier Christophe PETER
Jacques CARTIER (1491-1557) le futur découvreur du Canada est un breton né à
Café de la Paix
Saint Malo au nord de la Bretagne. C’est François 1er qui lui demande de découvrir
Place de l'Opéra PARIS
2ème
le mythique passage du nord-ouest entre Atlantique et Pacifique. C’est également le
roi qui finance l’expédition.
Métro : OPERA
Date limite d'annulation : Mardi 4 Juin inclus
38€
BAGATELLE
Jeudi 13 juin 2019
Visite Guidée - Conférencière Sophie BOMMART
Ancien pavillon de chasse royale, Bagatelle est modifié par le Comte d’Artois qui le
R.V. à 14H15
remet à la mode. Propriété de Paris depuis 1905 et ouvert au public, le parc est un
Devant l'entrée principale
Rte de Sèvres NEUILLY
ravissement pour les yeux. Au détour des allées sinueuses, la promenade nous
conduira à la découverte de cascades, de grottes, d’un labyrinthe, d’un kiosque
Métro PONT DE NEUILY
chinois, d’une fausse ruine, d’une orangerie et d’une roseraie. Bagatelle reste
et BUS 43 "Place de
célèbre pour ses roses et son concours international qui a fait la renommée du lieu.
Bagatelle"
Date limite d'annulation : Jeudi 6 Juin inclus
17€
DEVIANCES, TRANSGRESSIONS ET RENVERSEMENTS
Vendredi 14 juin 2019
R.V. à 10H15
Conférence-Contes – Fabienne THIERY – Conteuse et formatrice
D’innombrables contes commencent par des écarts aux normes sociales, à l’ordre
Centre Jules Vallès
72, Av.F.Faure PARIS 15ème
moral. D’autres récits sont animés de personnages dont la déviance est une
Métro : BOUCICAUT ou
condition d’existence. Au sommet de la pyramide des interdits fracassés, on
LOURMEL
rencontre les artistes de la dévastation créatrice. Du chat botté à Coyote.
10€
Pas d'inscription - Règlement sur place
MAISONS-LAFFITTE
Vendredi 14 juin 2019
Journée - Conférencier Marc SOLERANSKI
R.V. à 10H45
Le château construit par Mansart accueille, en 1651, le jeune Louis XIV lors d’une
Entrée du RER A
fête somptueuse. Considéré comme l’une des plus belles demeures de son temps, le
domaine connaît différents propriétaires. Il devient propriété de l’Etat en 1905 et
Angle Place de l'Etoile et
monument historique en 1914. Nous nous y rendrons par le RER A (navigo ou titre
Avenue de Wagram
de transport - ticket 4.45 € pour 1 trajet). En cours de route, nous déjeunerons au "
Métro : CHARLES DE
GAULLE-ETOILE
Bouche à oreille".1/4 d’h de marche facile de la sortie du RER au château.
Restaurant à mi-chemin.
Date limite d'annulation : Vendredi 7 Juin inclus
55€
SEVRES-VILLE D’AVRAY
Samedi 15 juin 2019
R.V. à 14H00
Promenade Commentée - Daniel GRIPOIS
Promenade commentée qui nous mènera de l’église Saint Nicolas-Saint Marc, aux
A la sortie de la gare
étangs, à la maison des Jardies (extérieur) et à la maison de Corot (extérieur). Bonne
Passage souterrain côté
condition physique souhaitable. Gare de Sèvres-Ville d’Avray
Ville d'Avray-Riocreux
Date limite d'annulation : Samedi 8 Juin inclus
6€
LA LORRAINE
Dimanche 16 juin 2019
Restaurant –
Cette mythique institution parisienne installée place des Ternes depuis 1919 et
R.V. à 12H30
fraîchement rénovée, fidèle au style Art Nouveau, n’a rien perdu de sa flamboyance
Brasserie La Lorraine
des années 30 et nous offre un décor élégant, lumineux, une ambiance raffinée.
2, place des Ternes
Idéalement située à deux pas de la place de l’Etoile, vous découvrirez un
PARIS 8ème
établissement avec une cuisine traditionnelle et soignée qui ravira vos papilles.
Métro : TERNES
Date limite d'annulation : Dimanche 9 Juin inclus
56€
Lundi 17 juin 2019
LA BELLE HISTOIRE DU BALLET
R.V. à 14H15
Conférence - Conférencier Christian ROY-CAMILLE
Danser, c’est écrire avec son corps, exprimer toutes les passions humaines en un
Espace Bernanosseul geste, un simple regard, une posture étudiée. Hommes et femmes se font
Salle Péguy
instruments d’une chorégraphie mais dans laquelle le danseur, la ballerine, mieux
4, rue du Havre PARIS
l’étoile, impriment leur personnalité. Des œuvres de grands musiciens, de
9ème
prestigieux artistes, des anecdotes sur les tenues, du corps corseté puis libéré des
Métro : HAVRE
codes, tout un univers de féerie, de puissance tellurique, d’extase et de sublimation.
CAUMARTIN
16€
Date limite d'annulation : Lundi 10 Juin inclus

PARC ANDRE CITROEN
Visite Guidée - Conférencière Sylvie MEYNIEL
Le Parc André Citroën est l’un des plus récents espaces verts parisiens inauguré en
1992 à l’emplacement des usines Citroën. Parfait exemple de jardin contemporain,
il s’étend sur 24ha et offre une luxuriante végétation répartie en espaces
thématiques (jardin noir, rouge et même un jardin sauvage) le tout ouvre sur la
Seine en une belle perspective.
Date limite d'annulation : Mardi 11 Juin inclus
ENTRE LES QUAIS SAINT BERNARD ET DE LA TOURNELLE
Visite Guidée - Conférencière Delphine LANVIN
Venez découvrir le long d’une Seine méconnue l’histoire du Jardin des Plantes et de
la Bièvre, les ponts et les bains, une gare qui peut en cacher une autre, l’IML et la
police fluviale, les souvenirs d’une abbaye studieuse (Saint-Victor), ceux du port de
bois et de la halle aux vins. Marchez et découvrez un beau jardin, une tranchée
cachée, un Bourvil égaré, des sculptures contemporaines.
Date limite d'annulation : Mercredi 12 Juin inclus
LES COULISSES DU THEATRE MOGADOR
Visite Guidée - Conférencier CULTIVAL
Vous serez immédiatement plongé dans l’envers du décor dès votre arrivée puisque
c’est par l’entrée des artistes que débutera votre visite. Vous découvrirez toute la
partie "backstage", vous appréhenderez ainsi la façon dont une production
s’organise et se matérialise grâce aux professionnels qui restent dans l’ombre. Vous
passerez dans les différents foyers et salons où vous pourrez contempler la
soixantaine d’œuvres d’art ornant leurs murs. Votre guide vous contera toute
l’histoire de ce théâtre.
Date limite d'annulation : Mardi 18 Juin inclus
LE QUARTIER DES GRANDS MOULINS ET DES FRIGOS
Visite Guidée - Conférencière Nadine PALAYRET
C’est toute une zone industrielle du 19ème siècle (Grands Moulins, Halles aux
Farines, Frigos, Usines) abandonnée puis réhabilitée et réaffectée qui nous attend.
S’est ajoutée la TGB avec son architecture spectaculaire. C’est un nouveau quartier
où se mêlent loisirs, travail, art et culture plus un bord de Seine fort agréable mêlant
tradition (port pour le ciment et le béton) et modernité avec des bateaux anciens
aménagés en lieux de détente, dont une jonque chinoise…
Date limite d'annulation : Mercredi 19 Juin inclus
BERTHE MORISOT
Exposition - Conférencière Stéphanie ROUX
Figure majeure de l’impressionnisme, Berthe Morisot reste aujourd’hui moins
connue que ses amis Monet, Degas ou Renoir. Elle avait pourtant été
immédiatement reconnue comme l’une des artistes les plus novatrices du groupe.
L’exposition retrace le parcours exceptionnel d’une peintre, qui, à rebours des
usages de son temps et de son milieu, devient une figure essentielle des avantgardes parisiennes des années 1860 jusqu’à sa mort prématurée en 1895.
Date limite d'annulation : Jeudi 20 Juin inclus
CHEZ FRANCOISE
Restaurant –
"La cuisine ne se mesure pas en termes de tradition ou de modernité .On doit y lire
la tendresse du cuisinier". Pierre Gagnaire-chef français. Rendez-vous Chez
Françoise dans un cadre cossu, au cœur de Paris, près des Invalides à deux pas de la
tour Eiffel pour découvrir une gastronomie de tradition française, concoctée par un
chef membre de l’association "Maîtres Restaurateurs".
Date limite d'annulation : Dimanche 30 Juin inclus

Mardi 18 juin 2019
R.V. à 14H15
A la sortie du métro Balard
Métro : BALARD
15€
Mercredi 19 juin 2019
R.V. à 14H15
Devant le Mac Do
Angle du Bd de l'Hôpital et
de la rue Buffon
Métro : GARE
D'AUSTERLITZ
15€
Mardi 25 juin 2019
R.V. à 15H15
Devant l'entrée des artistes
de Mogador
83, rue Saint Lazare
PARIS 9ème
Métro : TRINITE
18€
Mercredi 26 juin 2019
R.V. à 14H15
Sortie du métro
Quai de la Gare
Ascenseur sur le quai
Métro : QUAI DE LA
GARE
15€
Jeudi 27 juin 2019
R.V. à 14H45
Musée d'Orsay –
Porte B - Côté Seine
Métro : SOLFERINO
27€
Dimanche 7 juillet 2019
R.V. à 12H30
Devant le Restaurant
Chez Françoise
Aérogare des Invalides
PARIS 7ème
Métro : INVALIDES
61€

