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Chers adhérents et amis bénévoles,
Arrivée début juin à l’Age d’Or de France, la Présidente m’a laissé l’honneur de rédiger l’éditorial de l’Info d’or afin que je puisse
me présenter.
Mon nom est Sophie Garcia et je suis en mécénat de compétences à l’Age d’Or de France pour 3 ans. Ce qui signifie que
pendant 3 ans je suis détachée de mon entreprise pour travailler dans une association d’utilité publique. J’ai choisi une mission
à l’Âge d’Or de France, où j’aide dans certaines tâches administratives dont l’accueil téléphonique. Ne soyez pas étonnés d’avoir
une nouvelle voix au bout du fil !
Sensibilisée à l’art du conte par mon mari conteur je pourrai aider les bénévoles à la bibliothèque de contes de l’Age d’Or. Ce
sera aussi pour moi l’occasion de partager mes passions avec vous : le Qi Gong et la Botanique, en vous proposant deux
nouvelles activités :
• Des cours de Qi Gong, le mercredi en fin de matinée. Le Qi Gong est une pratique énergétique issue de la culture
traditionnelle chinoise visant à l’entretien de la santé, à l’harmonie corps/esprit et à la recherche de l’équilibre général.
N’étant basé ni sur la force physique, ni sur la performance, le Qi Gong est accessible à tous. Chacun pratique à son niveau,
en fonction de ses possibilités, à l’écoute de soi.
11 séances prévues de septembre à décembre 2019, le mercredi de 11h30 à 12h30 : 110€.
Ce cours aura lieu dans la salle de l’Age d’Or et est limité à 8 personnes. Vous pouvez vous inscrire en remplissant un bulletin
d’inscription aux ateliers. Pour tout complément d’informations vous pouvez me contacter sur le mail ou le téléphone de
l’association.
• Des promenades botaniques. Une promenade botanique, c'est le plaisir de partir à pied et d’observer la flore qui nous environne. Toute
l'année on peut découvrir des belles choses, chaque saison ayant ses atouts. Au cours d’une courte balade, je vous guiderai vers des plantes
intéressantes, et vous raconterai quelques anecdotes sur leur vie. On aura le temps pour bien regarder, discuter, photographier. Une balade
'typique' dure de 2 à 3 heures sur une distance de 3 à 5 km maximum. Vous trouverez le descriptif des 3 promenades prévues avant fin
2019 dans les pages qui suivent.
Je vous souhaite une belle rentrée,
pleine d’émerveillement et de belles rencontres !
Sophie Garcia
Nota : N’ayant pu insérer dans ce numéro les promenades à thèmes (« découverte de la nature » par JeanPaul Konrat et « nature et monuments » par Alfred Wohlgroth), merci de nous contacter pour nous signifier
votre intérêt pour cette activité bimensuelle, afin de recevoir leurs programmes, de préférence par mail, et à défaut par
courrier.

AVIS IMPORTANT : La convocation pour l’Assemblée Générale du 22 novembre 2019 est en avant
dernière page. Avant celle-ci, il faut impérativement que des candidats se présentent pour remplacer
le trésorier et la présidente en poste actuellement, et dont les mandats ne sont plus renouvelables
selon nos statuts.Toutes les personnes qui souhaitent se porter candidats à l’un ou l’autre poste
devront adresser un C.V. et une courte lettre de motivation au siège, à l’attention de la présidente.
Un grand merci d’avance !
Merci également de penser à régler votre cotisation annuelle, si ce n’est déjà fait.

LES DATES D'OR A RETENIR
DU 18 SEPTEMBRE 2019 AU 18 DECEMBRE 2019
GERARD PHILIPE : LA TRAJECTOIRE D’UNE ETOILE
Mercredi 18 Septembre 2019
Conférence - Conférencier Christian ROY CAMILLE
Un visage d’ange, la beauté du diable, le génie du jeu, le feu du regard, Gérard
R.V. à 14H15
Philipe avait tout pour séduire les cœurs et demeurer cet éternel prince
Espace Bernanos –
Salle Péguy
charmant. Au théâtre, il a marqué pour toujours avec ses interprétations ; sa
voix inimitable a embrasé les foules. Au cinéma, ses rôles ont conquis un
4, rue du Havre PARIS 9ème
public énamouré, il a serré dans ses bras les plus belles actrices. Même si sa
Métro : SAINT LAZARE ou
vie fut trop brève, consolons-nous, son étoile resplendit à jamais.
HAVRE CAUMARTIN
Date limite d'annulation : Mercredi 11 Septembre inclus
16€
LA NOUVELLE CATHEDRALE RUSSE ET L’ART NOUVEAU
Vendredi 20 septembre 2019
Visite Guidée - Conférencier Pierre-Yves JASLET
Avant de visiter la nouvelle cathédrale russe de Paris, nous découvrirons la rue
R.V. à 14H15
Cler, petit village commerçant dans le 7ème avec ses immeubles « Art
Sortie du métro Ecole militaire
- devant la librairie
Nouveau », la rue de l’Exposition et la Fontaine de Mars. Chef-d’œuvre de
Wilmotte, la cathédrale de la Sainte Trinité est surmontée de 4 bulbes couverts
de feuilles d’or mat ; les volumes intérieurs sont superbes. Devant l’iconostase Métro : ECOLE MILITAIRE
et ses icônes, nous évoquerons la religion orthodoxe et l’art de l’icône.
Date limite d'annulation : Vendredi 13 Septembre inclus
15€
STENDHAL
Lundi 23 septembre 2019
R.V. à 15H30
Conférence-Goûter - Conférencier Christophe PETER
Stendhal (1783-1842) avait certains traits de caractère romanesques,
Devant le Berkeley
notamment par son fort pour l’introspection et l’analyse des émotions. Comme
7, avenue Matignon
les hommes du 18ème siècle, il était un homme observateur, d’interrogation et
PARIS 8ème
de jugement ; son oeuvre autobiographique en est le témoin. Avec sa quête du
Métro : FRANKLIN
bonheur, le personnage de Stendhal est toujours le porte-parole de son auteur.
ROOSEVELT
Date limite d’annulation : Lundi 16 Septembre inclus
39€
MONDRIAN FIGURATIF
Mercredi 25 septembre 2019
Exposition - Conférencière Stéphanie ROUX
R.V. à 14H15
Piet Mondrian est connu pour ses peintures abstraites aux lignes épurées et ses
carrés rouge, jaune et bleu. L’exposition met l’accent sur son œuvre figurative
Devant l'entrée du Musée
majeure d’une soixantaine de peintures présentées en exclusivité à Paris et qui
Marmottan
révèlent cette face méconnue de l’artiste : paysages, portraits, peintures de
2, rue Louis Boilly
fleurs marquées par l’impressionnisme, le fauvisme et le symbolisme. Une
PARIS 16ème
Métro : LA MUETTE
occasion unique de découvrir cette oeuvre méconnue de Mondrian.
Date limite d'annulation : Mercredi 18 Septembre inclus
30€
JOURNEE DANS LES YVELINES
Jeudi 26 septembre 2019
Dès notre arrivée, nous découvrirons le moulin de Villeneuve, propriété d’Elsa
Triolet et d’Aragon : c’est là que furent écrites quelques-unes des plus belles
R.V. à 08H30
pages de la littérature française ; notre guide nous accompagnera dans cette
Devant la statue
visite et nous nous promènerons dans le magnifique parc de 5 hectares.
du Général Leclerc
Déjeuner à l’auberge de l’Elan. L’après-midi, visite de l’abbaye des Vaux de
Porte d'Orléans
Cernay ancien monastère cistercien construit au 12ème siècle.
Métro : PORTE D'ORLEANS
Date limite d'annulation : Lundi 16 Septembre inclus
99€
LES BATEAUX MOUCHES
Dimanche 29 septembre 2019
Déjeuner Croisière –
R.V. à 12H00
Quoi de plus agréable pour cette rentrée qu’une promenade sur les bateauxDevant le restaurant
mouches pour admirer les superbes monuments de Paris tout en partageant un
Chez Francis 7, place de
excellent déjeuner dans une ambiance conviviale. Le repas sera agrémenté
l'Alma PARIS 8ème
d’un air d’accordéon. Tout ce qu’il faut pour passer un bon moment.
Métro : ALMA MARCEAU
Date limite d'annulation : Dimanche 22 Septembre inclus
68€

100 ANS DE HAUTE COUTURE
Conférence - Conférencière Mathilde HAGER
Nous allons découvrir avec de séduisants documents, l’évolution de la mode,
au cours de l’histoire des deux grandes guerres, des Années Folles. Avec le
café Society qui danse le charleston, l’influence anglaise des années 70, avec
Jeanne Lanvin, Chanel, Balenciaga, Givenchy, nous feuilletterons le livre du
goût de nos mères et grands-mères de Frédéric Worth à Yves Saint-Laurent.
Date limite d'annulation : Mardi 24 Septembre inclus

Mardi 1er octobre 2019
R.V. à 14H15
Age d'Or de France
35, rue de Lyon PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON ou
BASTILLE

LA COLLECTION ALANA
Exposition - Conférencière Ghislaine SILVESTRI
Dans la lignée des plus grandes collections américaines, la collection ALANA
est le fruit d’un intense travail de sélection et d’amour de l’art opéré par
Alvaro Saieh et Ana Guzman, un couple dont la réunion des prénoms forme
celui de la collection, l’une des collections les plus précieuses de la
Renaissance italienne au monde. Plus de 75 chefs-d’œuvre seront présentés
pour la première fois : tableaux, sculptures et objets d’art de Fra Angelico,
Uccello, Lippi, Bellini, Carpaccio, Le Tintoret, Véronèse etc…
Date limite d'annulation : Jeudi 26 Septembre inclus
LES DRAGONS
Conférence-Contes - Bernard SERGENT - Docteur en histoire ancienne
et archéologie - Président de la Société de Mythologie Française
Nous aborderons les thèmes suivants : les origines du dragon, leur nom en
français ; quels sont les plus anciens dragons, la nature intrinsèquement
composite du dragon, les grandes zones "à dragon" : l’Asie orientale,
l’Europe à quoi servent les dragons ? A être tués ? Ou à être bénéfiques ?
Pas d'inscription - règlement sur place
LE QUARTIER MONTSOURIS
Promenade Commentée - Daniel GRIPOIS
Quelques pavillons de la Cité Universitaire (extérieur), des passages
pittoresques, d’anciens aqueducs …Bonne condition physique souhaitable

Jeudi 3 octobre 2019
R.V. à 13H30
Devant l'entrée du Musée
Jacquemart André
158, bd Haussmann
PARIS 8ème
Métro : SAINT PHILIPPE DU
ROULE

14€

30€
Vendredi 4 octobre 2019
R.V. à 10H15
Centre Jules Vallès
72, Avenue Félix Faure
PARIS 15ème
Métro : BOUCICAUT ou
LOURMEL
10€
Samedi 5 octobre 2019
R.V. à 14H00
Sortie du RER Cité Universitaire

en haut de l'escalator
RER B-CITE UNIVERSITAIRE

Date limite d'annulation : Samedi 28 Septembre inclus
ART
Théâtre –
Marc vient d’acquérir un tableau blanc pour 200.000 francs. Serge, Yann et
Marc vont s’entre-déchirer autour de ce tableau blanc en invoquant tous les
arguments qui tournent autour de l’art moderne et de l’art contemporain.
L’affrontement ira bien au-delà de la seule question de l’art. Cette pièce
interprétée par Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager est
un dosage subtil de légèreté, de gravité, de dialogues désopilants et de
situations assez cocasses.
Réservation définitive – Joindre une enveloppe timbrée
LES LEGENDES DE PARIS
Conférence - Connaissance du Monde
Prenant leurs sources dans l’histoire, les légendes ancestrales nous restituent,
intacte, l’essence des peuples. Autrefois, colportées par les troubadours et
autres pélerins cheminant sur les routes, authentiques marqueurs identitaires,
les légendes nous éclairent sur la nature profonde de notre âme. Dantesques ou
merveilleuses, empreintes de magie et de fabuleux, ces histoires autrefois
transmises au fil des générations, s’avèrent aujourd’hui autant d’énigmes à
décrypter en compagnie des plus célèbres conteuses et conteurs de nos
régions.
Date limite d'annulation : Lundi 30 Septembre inclus

5€
Dimanche 6 octobre 2019
R.V. à 16H00
Théâtre Antoine
14, bd de Strasbourg
PARIS 10ème
Métro : STRASBOURG
SAINT DENIS
53€
Lundi 7 octobre 2019
R.V. à 13 h 45
Cinéma Gaumont Convention
27, rue Alain Chartier PARIS
15ème
Métro : CONVENTION
7€

GRAINES ET FRUITS AU BOIS DE VINCENNES
Promenade Botanique - Sophie GARCIA
Une balade au bois de Vincennes nous permettra d’admirer l’énorme diversité
de forme des fruits et des graines, et de découvrir les merveilleuses techniques
que le monde végétal a mises au point pour se reproduire, se disperser et
coloniser le territoire. Bonne condition physique souhaitable et bonnes
chaussures. 4 kms.
Date limite d'annulation : Mardi 1er Octobre inclus
LES ROTHSCHILD
Conférence - Conférencière Béatrice ELRICH
Ce nom de famille illustre a donné un proverbe « être riche comme
Rothschild » est bien plus qu’un symbole de la finance. Cette dynastie a donné
aussi des intellectuels, des femmes de tête, des philanthropes et des mécènes
qui firent construire des hôpitaux, des écoles, des maisons de retraite, de
somptueuses résidences et d’exceptionnels collectionneurs qui offrirent
beaucoup de leurs acquisitions aux musées du monde entier. Nous allons donc
suivre cette famille depuis sa naissance dans un ghetto de Francfort au 16ème
siècle jusqu’à Buckingham ou à l’Elysée dans une réelle « success story ».
Date limite d'annulation : Mercredi 2 Octobre inclus
LE PARIS HISTORIQUE DE LA PRESSE
Visite Guidée - Conférencier de l’ECHAPPEE BELLE
Dans le souci de s’émanciper à la fois du pouvoir politique et de l’église, la
presse parisienne connaît un développement considérable dans la seconde
moitié du 19ème siècle grâce, notamment à l’engouement pour la presse
populaire, à la fabrication industrielle du papier et à la loi du 29 juillet 1881,
fondatrice de la liberté de la presse. Les hôtels de presse ne cessent de
s’agrandir et constituent, à la veille de la première guerre mondiale, un
véritable microcosme à proximité du monde bruissant des Grands Boulevards.
Cette véritable ville dans la ville perdure avec toutes ses caractéristiques
jusque dans les années 1980.
Date limite d'annulation : Jeudi 3 Octobre inclus
A LA DECOUVERTE DES FONTAINES DE PARIS (2ème partie)
Visite Guidée - Conférencière Sylvie BROSSAIS
Parcours dans les quartiers de Bonne Nouvelle et des Arts et Métiers, du
square Jacques Bidault à celui d’Emile Chautemps. L’élégant témoignage
Grand Siècle de la fontaine de Vertbois, la fontaine de la Reine, classée
monument historique, les fontaines Wallace, la monumentale œuvre de
Davioud.
Date limite d'annulation : Vendredi 4 Octobre inclus
FRANCOISE GIROUD
Conférence-Goûter – Conférencier Christophe PETER
Destin assez fabuleux de cette femme qui quitte l’école à 14 ans. D’abord
directrice de rédaction du journal "Elle", elle fonde, en 1953, l’Express avec
son amant J.J. Servan-Schreiber. Elle entre en politique avec Giscard
d’Estaing, puis avec Jacques Chirac comme secrétaire d’état à la Culture. Les
dernières années de sa vie sont beaucoup moins brillantes.
Date limite d'annulation : Lundi 7 Octobre inclus
LEONARD DE VINCI : SON HISTOIRE ET SES OEUVRES
Conférence-Goûter au Train Bleu - Conférencière Sophie BOMMART
Né en 1452 à VINCI et mort à Amboise en 1519, Léonard de Vinci est un
peintre toscan et un homme d’esprit universel : à la fois artiste, organisateur de
spectacles, scientifique, ingénieur, peintre, sculpteur, botaniste, musicien,
philosophe. Il incarne à lui seul l’humanisme de la Renaissance. Homme à la
personnalité complexe, curieux de tout. Nous tenterons de percer les mystères
de ce génie.
Date limite d'annulation : Mardi 8 Octobre inclus

Mardi 8 octobre 2019
R.V. à 14H00
Entrée du square du Val d'Osne
Angle de l'Av. de Gravelle et la
rue du Val d'Osne ST MAURICE
BUS 77 - Arrêt "Hôpitaux de
Saint-Maurice"

5€
Mercredi 9 octobre 2019
R.V. à 14H15
Age d'Or de France
35, rue de Lyon PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON ou
BASTILLE
14€
Jeudi 10 octobre 2019
R.V. à 14H15
Devant le 142, rue Montmartre
PARIS 2ème
Métro : GRANDS
BOULEVARDS ou BOURSE

15€
Vendredi 11 octobre 2019
R.V. à 14H15
Devant le cinéma le Rex
1, bd Poissonnière PARIS
2ème
Métro : BONNE NOUVELLE
15€
Lundi 14 octobre 2019
R.V. à 15H30
Devant le Berkeley
7, avenue Matignon
PARIS 8ème
Métro : FRANKLIN
ROOSEVELT

39€
Mardi 15 octobre 2019
R.V. à 16H15
Devant l'entrée du Train Bleu
Gare de Lyon
Métro : GARE DE LYON
35€

CARMEN
Ciné Age d’Or - Marc AMIAND
1984 : le cinéaste italien Francesco Rosi se laisse séduire par la Gaumont,
productrice et distributrice du film, qui lui confie l’adaptation et la réalisation
de Carmen au cinéma. 35 ans plus tard, le résultat est toujours aussi
convaincant avec une distribution aussi prestigieuse : Orchestre National de
France et Maîtrise de Radio France dirigés par Lorin Maazel avec Julia
Migenes, Placido Domingo et Ruggero Raimondi pour la distribution
artistique. Il va de soi que les procédés techniques innovants utilisés pour le
tournage et l’enregistrement des voix subliment cette œuvre magistrale.
Date limite d'annulation : Mercredi 9 Octobre inclus
PHOTOS COUPEES A LA PRISE DE VUE
Atelier photographique - Daniel JB GIRARD
Le principe de la prise de vue consiste à ne prendre qu’une partie de la scène
comme par exemple la moitié d’un visage ou d’un bâtiment. Un soin
particulier sera apporté à la composition. Analyse des photos l’après-midi.
Matériels requis : petit téléobjectif ou un 50 mm. Niveau confirmé.
Réservation définitive
LA NOUVELLE ATHENES DES PEINTRES
Visite Guidée - Conférencière Delphine LANVIN
Ce quartier construit à partir de 1820, devient le berceau des artistes
romantiques avec Géricault et Delacroix. Les cafés de la place Pigalle sont le
rendez-vous des modèles et des peintres. Nous évoquerons les galeries
célèbres (Berthe Weil, Le Goupil, le père Tanguy), le 2ème Chat Noir et bien
sûr les avant-gardistes incontournables (Van Gogh, Toulouse-Lautrec), les
Nabis (Vuillard, Denis, Bonnard) sans oublier les italiens, Apollinaire et
Marie Laurencin, le tout entraîné par les espagnols de la « bande à Picasso ».
Date limite d'annulation : Vendredi 11 Octobre inclus
JADIS "LE PETIT BOFINGER"
Restaurant –
A deux pas de la place de la Bastille, venez goûter au plaisir d’une cuisine de
brasserie authentique, fondée en 1990, Jadis vous accueille dans une ambiance
familiale. Venez découvrir la fraîcheur et la finesse de ses produits :
ingrédients essentiels d’une cuisine traditionnelle française de qualité. La
cuisine bistrot travaillée avec soin par notre chef reprend donc les codes
emblématiques de la cuisine française tout en y apportant une touche
d’originalité dont lui seul a le secret.
Date limite d'annulation : Dimanche 13 Octobre inclus
LA BUTTE AUX CAILLES
Visite Guidée - Conférencier Philippe BRINAS-CAUDIE
La butte aux cailles est un coin à part dans Paris : maisons ouvrières, jardins
floraux et espaces bucoliques. Nous évoquerons les particularités du quartier :
le premier vol humain au monde, un puits artésien de 600m de profondeur
toujours en activité, l’insurrection de 1848, le Général Bréa, les célèbres
cabarets du Bel Air, moulins, castors... Une immersion à la campagne.
Date limite d'annulation : Mardi 15 Octobre inclus
LES GRANDES FIGURES HEROIQUES DE LA GUERRE DE TROIE
Conférence - Conférencier Christian ROY CAMILLE
L’enlèvement d’Hélène, la plus belle femme du monde, épouse du roi
Ménélas de Sparte par le Troyen Paris, va déclencher la guerre de Troie. Vrai
ou faux ? Les légendes ont la dent dure et la vie longue. Quoi qu’il en soit,
retrouvons nos héros grecs. Avec leur vigueur, leurs ruses, leurs émotions.
Contre eux, les combattants troyens. Des demi-dieux, des héros, mais avant
tout des hommes avec leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs joies et douleurs.
Retraçons les lignes de cette fabuleuse histoire qui est un miroir de la nôtre.
Date limite d'annulation : Mercredi 16 Octobre inclus

Mercredi 16 octobre 2019
R.V. à 14H30
Age d'Or de France
35, rue de Lyon PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON ou
BASTILLE
6€
Jeudi 17 octobre 2019
R.V. à 10H00
Sortie du métro Palais Royal
Place Colette PARIS 1er
Métro : PALAIS ROYAL
MUSEE DU LOUVRE
25€
Vendredi 18 octobre 2019
R.V. à 14H15
Sortie du métro Pigalle
Sur le terre-plein central
Métro : PIGALLE
15€
Dimanche 20 octobre 2019
R.V. à 12H30
Devant le restaurant
6, rue de la Bastille PARIS
4ème
Métro : BASTILLE
53€
Mardi 22 octobre 2019
R.V. à 10H15
Sortie du métro Corvisart
Métro : CORVISART
15€
Mercredi 23 octobre 2019
R.V. à 14H15
Espace Bernanos - Salle Péguy
4, rue du Havre PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou
HAVRE CAUMARTIN
16€

LE QUARTIER DE LA MONTAGNE SAINTE GENEVIEVE
Visite Guidée - Conférencière Nadine PALAYRET
Après la visite de la magnifique église Saint Etienne du Mont, nous
descendrons la montagne, à travers des petites ruelles pittoresques, où se
trouvaient jadis une foule de petits collèges qui créèrent le Quartier Latin.
Nous poursuivrons jusqu’aux établissements prestigieux : Collège de France,
Lycée Louis le Grand, et finirons à la Sorbonne.
Date limite d'annulation : Jeudi 17 Octobre inclus
TOULOUSE LAUTREC
Exposition - Conférencière Stéphanie ROUX
L’œuvre de Toulouse Lautrec, bien souvent réduite à la culture de
Montmartre, transcende pourtant ce cliché. Si l’artiste a merveilleusement
représenté l’électricité de la nuit parisienne et ses plaisirs, Toulouse Lautrec
était surtout animé d’une ambition esthétique : celle de traduire la réalité de la
société moderne en ses multiples visages.
Date limite d'annulation : Lundi 21 Octobre inclus
THEATRE DES CHAMPS ELYSEES
Visite Guidée - Conférencière Mathilde HAGER
Construit en 1913, révolutionnaire pour son architecture de béton permettant
que la salle n’ait aucun pilier gênant la visibilité, ce théâtre centenaire a une
histoire riche et attrayante : les grandes voix et les grands orchestres, les
ballets Russes, Joséphine Baker et sa revue, entre-autre ! D’une élégance rare,
Bourdelle et les frères Perret en sont les auteurs, les fantômes d’Isadora
Duncan et de Nijinski nous apparaîtront.
Date limite d'annulation : Mercredi 23 Octobre inclus
LA COUPOLE
Restaurant –
Ouverte en 1927, La Coupole connait un rapide succès. Cette inauguration en
grande pompe donne lieu à une fête mémorable, où les stocks immenses de
champagne se révèlent insuffisants face à l’afflux des invités, peut être
considérée comme l’apogée du rayonnement de Montparnasse. C’est dans
l’entre-deux guerres un haut lieu du tout Paris, le rendez-vous des artistes. Le
groupe Flo, en 1987 restaure l’endroit et rétablit sa réputation gastronomique.
En 1995 le groupe Flo est revendu au financier belge Albert Frère. Depuis un
an, la Coupole fait partie du groupe Bertrand.
Date limite d'annulation : Dimanche 27 Octobre inclus
LES COULEURS DE L’AUTOMNE AU PARC MONTSOURIS
Promenade Botanique - Sophie GARCIA
Les beaux arbres centenaires du Parc Montsouris nous offrirons leur palette de
couleurs automnales. A leurs pieds, nous observerons quelques plantes
sauvages que les premières gelées n’auront pas rebutées. Bonne condition
physique souhaitable et bonnes chaussures. 2 kms à l’intérieur du Parc
Montsouris.
Date limite d'annulation : Lundi 28 Octobre inclus
VATEL
Lycée Hôtelier –
Au cœur du 17ème arrondissement, dans le quartier des Batignolles, le chef et
les étudiants de Vatel Paris vous accueillent pour le déjeuner et vous
proposent une cuisine authentique, inspirée des plats traditionnels et
respectueuse des saisons. Le chef et les étudiants exécutent avec simplicité et
finesse une cuisine raffinée qui a fait la réputation de l’école à travers le
monde. Venez la découvrir ou la redécouvrir.
Date limite d'annulation : Jeudi 31 Octobre inclus

Jeudi 24 octobre 2019
R.V. à 14H15
Eglise St Etienne du Mont
Place Sainte Geneviève
PARIS 5ème
Métro : CARDINAL
LEMOINE
15€
Lundi 28 octobre 2019
R.V. à 10H30
Devant la statue de de Gaulle
Devant le Grand Palais
Métro : CHAMPS ELYSEES
CLEMENCEAU
30€
Mercredi 30 octobre 2019
R.V. à 14H15
Devant le théâtre
15, Avenue Montaigne
PARIS 8ème
Métro : ALMA MARCEAU
18 €
Dimanche 3 novembre 2019
R.V. à 12H30
Devant la brasserie
102, bd du Montparnasse
PARIS 14ème
Métro : VAVIN ou
MONTPARNASSE
54€
Lundi 4 novembre 2019
R.V. à 14H00
Sortie RER
24, bd Jourdan PARIS 14ème
RER B - CITE
UNIVERSITAIRE
5€
Jeudi 7 novembre 2019
R.V. à 12H15
Vatel
122, rue Nollet PARIS 17ème
Métro : BROCHANT
57€

PARIS COCOTTES
Conférence-Goûter - Conférencier de Cà c’est Paris
Des 170 maisons closes parisiennes « Aux belles poules » est l’une des rares à
être restée intacte et la seule à avoir été inscrite aux monuments historiques.
En 1997, cette protection officielle avait suscité l’indignation des équipes
d’action contre le proxénétisme, mais l’administration avait tenu bon en raison
de l’intérêt historique et artistique de l’endroit. Cette conférence sera suivie
par un goûter avec pâtisserie, coupe de champagne ou cocktail sans alcool.
Date limite d'annulation : Vendredi 1er Novembre inclus
AUTEUIL
Promenade Commentée - Daniel GRIPOIS
Le vieux village d’Auteuil : des immeubles construits au début du siècle
dernier par Le Corbusier, Mallet-Stevens, Guimard …
Bonne condition physique souhaitable
Date limite d'annulation : Samedi 2 Novembre inclus
L’HEUREUX STRATAGEME
Théâtre –
Entourloupes et manipulations pur jus au Théâtre Edouard VII, le cadre idéal
pour un Marivaux, avec Eric Elmosnino et Sylvie Testud dans une mise en
scène de Ladislas Chollat. Voilà comment passer un bon
dimanche…Marivaux écrit ici une de ces intrigues les plus simples et les plus
pures dans cette langue française subtile et ambiguë qu’il maîtrise si
merveilleusement bien. On se laisse emporter dans cette valse intemporelle
des sentiments et du désir, en riant aux éclats de tant de cruauté.
Réservation définitive – Joindre une enveloppe timbrée
L’HISTOIRE DES GATEAUX
Conférence - Conférencière Béatrice ELRICH
Les pâtissiers comme Pierre Hermé ou Christophe Michalak sont devenus,
aujourd’hui, des vedettes que s’arrachent les plus grands palaces. On trouve
des pâtisseries dans toutes les civilisations et certaines sont même
mentionnées dans la Bible. Nous nous amuserons à pénétrer l’origine
anecdotique de certains « must » de la pâtisserie : baba, macaron, religieuse,
paris-brest, madeleine, cannelé… et les nouveaux venus de la gourmandise
« les cup-cakes ».
Date limite d'annulation : Mercredi 6 Novembre inclus
MAZARIN
Conférence-Goûter - Conférencier Christophe PETER
Cardinal, diplomate et séducteur. Vrai successeur de Richelieu, il a poursuivi
l’oeuvre de ce dernier. Louis XIII en fait le parrain de son fils, le futur Louis
XIV. A la mort du roi, Anne d’Autriche le nomme ministre : il le restera 18
années, laissant à Louis XIV un royaume restauré et en paix, une formation
politique solide.
Date limite d'annulation : Jeudi 7 Novembre inclus
RIQUET-C. PERRAULT-C.BERNARD
Conférence-Contes - Nicole BELMONT : Anthropologue, Directrice
d’études de l’EHESS et P.E.MOOG : DEA Anthropologie
Le conte « Riquet à la houppe » de Charles Perrault est intrinsèquement
littéraire. Pourtant il garde des traces de la tradition orale, notamment avec la
scène chthonienne des préparatifs du mariage. Mais s’agit-il vraiment d’un
épisode merveilleux, ou ne serait-ce qu’une illusion hallucinatoire ?
Pas d'inscription - règlement sur place

Vendredi 8 novembre 2019
R.V. à 15H30
Aux Belles Poules
32, Rue Blondel PARIS 2ème
Métro : STRASBOURG
SAINT DENIS
27€
Samedi 9 novembre 2019
R.V. à 14H00
Sortie du métro
Sortie Place Th.Rivière
Métro : EGLISE D'AUTEUIL
5€
Dimanche 10 novembre 2019
R.V. à 16H00
Théâtre Edouard VII
10, square Edouard VII
PARIS 8ème
Métro : OPERA ou
MADELEINE
40€
Mercredi 13 novembre 2019
R.V. à 14H15
Age d'Or de France
35, rue de Lyon PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON ou
BASTILLE
14€
Jeudi 14 novembre 2019
R.V. à 15H30
Devant le Berkeley
7, avenue Matignon
PARIS 8ème
Métro : FRANKLIN
ROOSEVELT
39€
Vendredi 15 novembre 2019
R.V. à 10H15
Centre Jules Vallès
72, Avenue Félix Faure
PARIS 15ème
Métro : BOUCICAUT ou
LOURMEL
10€

PAVILLON DE L’ERMITAGE, SON QUARTIER, SON EGLISE
Visite Guidée - Conférencier Marc SOLERANSKI
Unique folie de style Régence à Paris, le Pavillon de l’Ermitage est le dernier
élément conservé du domaine de Bagnolet, propriété de la Duchesse
d’Orléans. De délicates peintures en grisailles (1727) et un décor plus tardif
« à la grecque » (1761) ornent trois salons accessibles à la visite. Jadis utilisée
à des fins esthétiques et de plaisir, la petite « folie » est convertie en maison
d’habitation à la fin du 18ème siècle. A l’issue de cette visite, nous
découvrirons aussi le quartier et l’église de Charonne.
Date limite d'annulation : Vendredi 8 Novembre inclus
ENSEMBLES AMA DI CORDA ET TRIO DOM RA
Concert Exceptionnel –
Le concert de l’an passé ayant eu beaucoup de succès, nous avons le plaisir de
les accueillir de nouveau. Ils seront accompagnés par le trio russe Dom Ra qui
vient spécialement, pour nous, de Perm en Russie. L’occasion de découvrir un
instrument à cordes peu connu "la Domra", de la famille des luths, répandu au
17ème siècle et recréé au 19ème siècle. En 2ème partie, nous retrouverons
l’ensemble "Ama di Corda" composé d’instruments à cordes pincées, de
guitares et de mandolines dans un nouveau répertoire.
Date limite d'annulation : Samedi 9 Novembre 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.
Pot de l’amitié à l’issue de la soirée, un chapeau passera dans la salle,
participation libre.
Participation sur inscription
LE GROENLAND - ULTIMES BANQUISES
Conférence - Connaissance du Monde
Pour comprendre comment disparaissent les dernières banquises de
l’Arctique, quatre aventuriers se laissent dériver sur une plaque de glace au
large du Groenland. La banquise polaire de l’Océan Arctique a déjà perdu
75% de son volume en 30 ans. Luc, Emmanuel, Gauthier et Anne, passionnés
par les régions polaires, veulent faire un acte fort et symbolique pour que ces
glaces ne disparaissent pas dans l’indifférence. Leur objectif est de se laisser
emporter avec elles pendant 5 semaines, en autonomie totale et sans
assistance. Avec cette expédition, ils révèlent l’extraordinaire beauté des
dernières banquises.
Date limite d'annulation : Lundi 11 Novembre inclus
MARIE ANTOINETTE : LA METAMORPHOSE D’UNE IMAGE
Exposition - Conférencière Sylvie BROSSAIS

Vendredi 15 novembre 2019
R.V. à 14H15
Square Debrousse
148, rue de Bagnolet
PARIS 20ème
Métro : PORTE DE
BAGNOLET
18€
Samedi 16 novembre 2019
R.V. à 16H30
Espace Bernanos – Auditorium
4, rue du Havre PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou
HAVRE CAUMARTIN
22€
Samedi 16 novembre 2019
R.V. à 16H45
Age d'Or de France
35, rue de Lyon PARIS 12ème

Métro : GARE DE LYON ou
BASTILLE
GRATUIT
Lundi 18 novembre 2019
R.V. à 13H45
Cinéma Gaumont Convention
27, rue Alain Chartier
PARIS 15ème
Métro : CONVENTION
7€
Mardi 19 novembre 2019
R.V. à 13H15

Dans le lieu même où la reine déchue fut emprisonnée et passa ses dernières
semaines à "la Conciergerie", l’exposition tentera de répondre à 2 questions :
comment son image a-t-elle évolué à travers les siècles et les pays ? Près de
200 oeuvres, objets d’art et archives, extraits de films, accessoires de mode
illustreront les différents visages de Marie-Antoinette.
Date limite d'annulation : Mardi 12 Novembre inclus

Devant la Conciergerie
2, bd du Palais PARIS 1er
Métro : CITE ou RER ST
MICHEL NOTRE DAME
22€

NOTRE-DAME DE PARIS
Conférence- Conférencier Christian ROY CAMILLE
Autant qu’une sublime cathédrale élevée à la gloire de Dieu, Notre-Dame de
Paris s’est hissée au rang de mythe universel. Sentinelle de la foi, gardienne
immémoriale de la cité, on pouvait la croire éternelle, indestructible. En avril,
un monstrueux incendie la ravage. A nous de la protéger désormais, de lui
faire retrouver sa qualité de joyau. Les grands artistes n’ont cessé de la
glorifier : Hugo, Rabelais, Claudel, Péguy, Massenet. Le cinéma, les studios
Disney, la comédie musicale ont fait rayonner ce miracle de grâce, de beauté.
Date limite d'annulation : Mercredi 13 Novembre inclus
SUR LA ROUTE DE MADISON
Ciné Age d’Or - Marc AMIAND
Les cinéastes américains excellent souvent dans l’art de transposer des romans
au cinéma. En adaptant « The bridges of Madison Country », un best-seller de
R.J.Waller, Clint Eastwood signe un véritable chef-d’œuvre. Vous connaissez
certainement déjà ce film et vous aurez un immense plaisir à retrouver ses
deux protagonistes, Meryl Streep et Clint Eastwood, dans une brève histoire
d’amour d’une envoûtante puissance émotionnelle.
Date limite d'annulation : Mercredi 13 Novembre inclus
PALAIS VIVIENNE
Visite-Goûter - Conférencier Pierre-Jean CHALENCON
Tout le monde connaît l’émission « affaire conclue » sur France 2 mais savezvous que son présentateur phare, Pierre-Jean Chalençon, est aussi un
passionné de l’histoire de Napoléon, propriétaire du Palais Vivienne, une
adresse confidentielle remplie d’Histoire. Il vous fera visiter les salons privés
des Chasses, des 4 saisons, de l’Empereur et de Murat et son Cabinet des
curiosités. A cette occasion un goûter vous sera servi. Une adresse
prestigieuse et privée à découvrir.
Date limite d'annulation : Mardi 19 Novembre inclus
DEGAS A L’OPERA
Exposition - Conférencier de l’ECHAPPEE BELLE
Degas a fait de l’Opéra le point central de ses travaux, sa « chambre à lui ». Il
en explore les divers espaces : salle et scène, foyer, salle de danse, s’attache à
ceux qui les peuplent, danseuses, chanteurs, musiciens de l’orchestre,
spectateurs, abonnés en habit noir hantant les coulisses. Aucune exposition
jusqu’ici n’a envisagé l’Opéra globalement, étudiant tout à la fois le lien
passionné que Degas avait avec cette maison, ses goûts musicaux, mais aussi
les infinies ressources de cette merveilleuse « boîte à outils ». A travers
l’oeuvre d’un immense artiste, le portrait de l’Opéra de Paris au 19ème siècle.
Date limite d'annulation : Mercredi 20 Novembre inclus
PHOTOS PENSEES EN NOIR ET BLANC
Atelier photographique – Daniel JB GIRARD
Lors de cet exercice, le photographe s’attachera à imaginer sa photo couleur
qui sera transformée en N&B avec ses contrastes et ses différentes valeurs de
gris et de noir. Matériel requis : objectif proche du 35 ou du 50 mm. L’analyse
des photos aura lieu le Jeudi 28 Novembre à l’Age d’Or.
Réservation définitive
LES AMOURS DE LOUIS XIV
Conférence-Goûter - Conférencière Mathilde HAGER
Le roi soleil, déniaisé à 14 ans par la femme de chambre de sa mère, eut une
vie amoureuse fort riche, mais c’est aux historiens de vous donner la vérité au
plus près, et de ne pas vous laisser croire aux ragots ! A 20 ans le jeune roi fut
très amoureux de Marie Mancini, nièce de Mazarin, mais le vieux roi finit sa
vie en ultra croyant, dirigé par Madame de Maintenon, épouse secrète. Entre
temps que se passa-t-il ?
Date limite d'annulation : Vendredi 22 Novembre inclus

Mercredi 20 novembre 2019
R.V. à 14H15
Espace Bernanos - Salle Péguy
4, rue du Havre PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou
HAVRE CAUMARTIN
16€
Mercredi 20 novembre 2019
R.V. à 14H30
Age d'Or de France
35, rue de Lyon PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON ou
BASTILLE
6€
Mardi 26 novembre 2019
R.V. à 14H15
Devant le Palais Vivienne
36, rue Vivienne PARIS 2ème
Métro : BOURSE
58€
Mercredi 27 novembre 2019
R.V. à 14H15
Devant la porte B (groupes)
du Musée d'Orsay
Métro : SOLFERINO

30€
Mercredi 27 novembre 2019
R.V. à 14 H
Esplanade du Trocadéro
Métro : TROCADERO
25€
Vendredi 29 novembre 2019
R.V. à 15H15
Devant la brasserie le Vauban
7, place Vauban PARIS 7ème
Métro : ECOLE MILITAIRE
26€

CONTES ET MYSTERES DE PARIS
Samedi 30 novembre 2019
R.V. à 16H45
Veillée-Contes - Sophie DARD - Teresa HOGIE - Gérard PROBST
Nuits peuplées de fantômes, sous-sol renfermant des cavités diaboliques, c’est
Age d'Or de France
la part d’ombre de la ville lumière. Mais il y aura aussi le bouillonnement de
35, rue de Lyon PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON ou
la cité, la solidarité de ses habitants, bref la vie. Pot de l’amitié à l’issue de la
BASTILLE
soirée, un chapeau passera dans la salle, participation libre.
Participation sur inscription
GRATUIT
MEXIQUE : LE TRAIN AUX PIEDS LEGERS
Dimanche 1er décembre 2019
Conférence - Connaissance du Monde
Dans le nord du Mexique se trouve l’un des plus spectaculaires chemin de fer
R.V. à 10H45
au monde : El Chepe dernier train de voyageurs du pays. Un souffle
Devant le Cinéma Majestic
d’aventure anime son trajet : reliant le Pacifique au désert du Chihuahua, il
Passy
traverse la grandiose Sierra Tarahumara et ses canyons. Au rythme langoureux 18, rue de Passy PARIS 16ème
du train défile une multitude de paysages somptueux. El chepe est le fil
Métro : PASSY
merveilleux par lequel nous explorons ce monde secret fait de richesses.
Date limite d'annulation : Dimanche 24 Novembre inclus
7€
APRES LE CINEMA
Dimanche 1er décembre 2019
Restaurant –
Quittons le train El Chepe avec des images plein les yeux pour un
R.V. à 13H15
sympathique déjeuner dans notre brasserie Le Franklin, où nous pourrons
Le Franklin
échanger nos impressions sur le pittoresque voyage que nous venons de faire.
1, rue Benjamin Franklin
Les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour ce déjeuner sont les
PARIS 16ème
bienvenues.
Métro : PASSY
Date limite d'annulation : Dimanche 24 Novembre inclus
43€
LE FAUBOURG SAINT HONORE : DE LA RUE ROYALE A
Mardi 3 décembre 2019
L’ELYSEE
R.V. à 14H15
Visite Guidée - Conférencière Nadine PALAYRET
De la rue Royale à l’Elysée, le Faubourg Saint Honoré, alors à son apogée,
Devant chez Maxim's
comporte de nombreux hôtels particuliers du 18ème siècle, chacun ayant reçu
des habitants célèbres. Aujourd’hui, beaucoup sont devenus des institutions :
Rue Royale PARIS 8ème
ambassades ou présidence. Mais chacun a son caractère architectural propre et
Métro : CONCORDE ou
surtout son histoire que nous évoquerons. L’histoire de l’Elysée est un
MADELEINE
véritable feuilleton.
Date limite d'annulation : Mardi 26 Novembre inclus
15€
Mercredi 4 décembre 2019
LEONARD DE VINCI
Exposition - Conférencière Ghislaine SILVESTRI
R.V. à 14H00
Le Louvre, en cette année de commémoration, a rassemblé, autour de 5
tableaux essentiels qu’il conserve, la plus grande part des peintures de l’artiste
Le Louvre - Cour Napoléon
ainsi qu’un large choix de dessins, de sculptures de l’environnement du
A l'extérieur devant le contrôle
de la Pyramide du Louvre
maître. Cette rétrospective inédite permet de montrer combien il a mis la
peinture au-dessus de tout et comment son enquête sur le monde qu’il appelait
« la science de la peinture » fut l’instrument de son art dont l’ambition n’était
Métro : PALAIS ROYAL
rien moins que d’apporter la vie à ses tableaux. L’expérience de réalité
MUSEE DU LOUVRE
virtuelle « en tête-à-tête avec la Joconde » permettra au public d’interagir.
Date limite d’annulation : Mercredi 27 Novembre inclus
34€
HUIT FEMMES
Mercredi 4 décembre 2019
Ciné Age d’Or - Marc AMIAND
R.V. à 14H30
C’est un conte de saison, un conte de Noël un peu particulier … disons, façon
Agatha Christie, mais extrêmement jubilatoire. Les comédiennes et le
réalisateur F.Ozon ont remporté la quasi-totalité des Césars en 2003. Les
Age d'Or de France
interprètes ? Huit femmes de grand talent : Catherine Deneuve, Isabelle
35, rue de Lyon PARIS 12ème
Huppert, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen, Danielle
Métro : GARE DE LYON ou
Darrieux, Ludivine Sagnier et Firmine Richard. Elles jouent merveilleusement
BASTILLE
la comédie, elles chantent et elles enchantent ! Venez les voir et les écouter,
elles nous promettent un agréable après-midi.
Date limite d'annulation : Mercredi 27 Novembre inclus
6€

LES CONTES D’AFRIQUE DE L’OUEST : CONTEXTE DE LEUR
NARRATION ET PREROGATIVES
Conférence-Contes - Rogo Koffi FIANGOR : Animateur culturel,
journaliste, formateur, enseignant, chercheur, écrivain, conteur
Avec les atouts de la transmission orale, les contes africains ont acquis de la
puissance en balayant un grand nombre de prérogatives dans les sociétés de
l’Afrique de l’Ouest qui les ont longtemps utilisés comme outil pour instruire
en distrayant, transmettre des valeurs et la tradition, éduquer sur tous les sujets
et former à la vie sociale avec divers verbes et gestes, sons et rythmes,
symboles et attributs… Il nous revient lors de ce rendez-vous de questionner
la pratique des griots et des conteurs pour tirer les éléments clefs qui sont les
soubassements de cet art ancestral très riche.
Pas d’inscription - règlement sur place
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Enregistrement de l’émission –
Qui n’a jamais regardé sur son écran de télévision cette émission mythique.
Eh bien, nous vous proposons d’y assister « en vrai ». France 3 et Fremant
Media France seront heureux de vous accueillir pour le tournage à condition
de porter chemisier, tunique, tee-shirt de couleurs vives. L’enregistrement
durera jusqu’à 19 heures.
Date limite d'annulation : Vendredi 29 Novembre inclus
LA NOUVELLE ATHENES
Promenade Commentée – Daniel GRIPOIS
Des hôtels particuliers de style néoclassique édifiés dans la première partie du
19ème siècle. Gustave Moreau, Talma, Van Gogh… et un fantôme ! Bonne
condition physique souhaitable
Date limite d'annulation : Samedi 30 Novembre inclus
PARADIS LATIN
Spectacle de fin d’année –
La nouvelle revue du Paradis Latin « L’oiseau de Paradis » se place sous le
signe de la sensualité, de la poèsie, de l’émotion, de l’humour et des nouvelles
technologies. Kamel Ouali est le chorégraphe et metteur en scène de cette
revue. Après un déjeuner accompagné d’1/2 bouteille de vin et 1/2 bouteille
de champagne, place au spectacle : danseuses, danseurs, nouvelles
technologies se mélangeront au milieu d’une quinzaine de décors
exceptionnels et de 500 costumes. Pour le final, M.L. Philippon présentera un
nouveau french cancan qui sera authentique, moderne et surprenant.
Date limite d'annulation : Dimanche 1er Décembre inclus
AU PROCOPE
Conférence-Goûter - Conférencière Sylvie MEYNIEL
Premier vrai café parisien créé en 1686 par un Sicilien. Elégant établissement
devenu café littéraire au temps du voisinage avec la Comédie Française, puis
cadre de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert au 18ème Siècle. Café
politique, rendez-vous des leaders de la Révolution.
Date limite d'annulation : Lundi 2 Décembre inclus
L’AGE D’OR DE LA PEINTURE ANGLAISE
Exposition - Conférencière Sophie BOMMART
Gainsborough, Reynolds, Turner : Le musée consacre une exposition à ces
artistes qui ont fait l’Age d’or de la peinture anglaise. Dans la seconde moitié
du 18ème siècle, soutenu par le roi Georges III qui fonde la Royal Arts
Academy en 1768. Les peintures s’épanouissent dans une diversité de style et
de sujets : la famille, la nature, la vie quotidienne, la vie rurale jusqu’aux
représentations de l’imagerie chère à Füssli ou à Blake.
Date limite d'annulation : Mardi 3 Décembre inclus

Vendredi 6 décembre 2019
R.V. à 10H15
Centre Jules Vallès
72, Avenue Félix Faure
PARIS 15ème
Métro : BOUCICAUT ou
LOURMEL

10€
Vendredi 6 décembre 2019
R.V. à 13H45
17, rue d'Estienne d'Orves
LE PRE SAINT GERVAIS
Métro :HOCHE
(10 mn à pied) ou
BUS 75 arrêt Porte Chaumont
5€
Samedi 7 décembre 2019
R.V. à 14H00
Devant l'église
Notre Dame de Lorette
Métro : NOTRE DAME DE
LORETTE
5€
Dimanche 8 décembre 2019
R.V. à 12H00
Paradis Latin
28, rue du Cardinal Lemoine
PARIS 5ème
Métro : CARDINAL
LEMOINE
115€
Lundi 9 décembre 2019
R.V. à 15H15
Devant le Procope
13, rue de l'Ancienne Comédie
PARIS 6ème
Métro : ODEON
40€
Mardi 10 décembre 2019
R.V. à 11H00
Devant l'entrée
du Musée du Luxembourg
19, rue de Vaugirard
PARIS 6ème
Métro : SAINT SULPICE ou
RER LUXEMBOURG
30€

DECOUVERTE DU MUSEE DU GRAMOPHONE
Visite Guidée - Conférencier du Musée
L’histoire de la musique enregistrée passionne les visiteurs du monde entier.
Depuis l’origine de l’enregistrement en 1860 jusqu’à nos jours, vous
découvrirez des artistes et des machines dans leur environnement technique,
commercial et social : nombreux appareils originaux de différents types et
époques, le tout présenté par un conférencier du musée enthousiasmé par cette
histoire.
Date limite d’annulation : Jeudi 5 Décembre inclus
TRIO MAKARENKO
Concert –
Reconnu par le monde musical comme l’une des formations les plus
étonnantes, le Trio Makarenko envoûte les mélomanes les plus exigeants,
virtuosité, rythme, équilibre des instruments, le répertoire de la musique russe
qu’ils défendent fait l’unanimité dès la première pièce qu’ils offrent à leur
auditoire. Invités à la Philharmonie de Berlin où ils ont joué à guichet fermé,
ils reçurent une "standing ovation" d’une salle convaincue de s’être rendue,
l’espace d’un concert avec eux à Saint-Petersbourg !!
Date limite d'annulation : Dimanche 8 Décembre inclus
JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS
Conférence-Goûter - Conférencier Christophe PETER
L’égérie de Napoléon, Marie-Josephe-Rose Tascher de la Pagerie, née en
Martinique, épouse Bonaparte en 1796 et fut couronnée impératrice des
français en 1804.
Date limite d'annulation : Lundi 9 Décembre inclus
SEMPERVIRENS : DES ARBRES TOUJOURS VERTS AU PARC
FLORAL
Promenade Botanique - Sophie GARCIA
En hiver tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles : certains restent toujours
verts. C’est le cas des conifères. Enfin presque ! Car certains conifères perdent
leur parure en hiver… Nous irons aussi à la recherche de plantes sauvages qui
résistent au froid ou d’indices pouvant nous indiquer leur présence. Bonne
condition physique souhaitable et bonnes chaussures. 2,5 kms à l’intérieur du
Parc Floral.
Date limite d'annulation : Mardi 10 Décembre inclus
NATURES MORTES EN SALLE
Atelier photographique - Daniel JB GIRARD
Cet exercice est basé sur la composition rigoureuse de l’image, l’éclairage sera
d’une extrême précision (spot et flash). Apporter, fleurs, fruits et objets divers.
Analyse des photos l’après-midi. Matériels requis : objectif proche du 35 ou
du 50 mm ou un petit téléobjectif, un trépied, un flash. Niveau confirmé.
Réservation définitive
LES MILLE ET UNE NUITS
Conférence - Conférencier Christian ROY CAMILLE
Le livre des livres, la séduction par la parole, la nuit sacrée, les chuchotements
de la belle Shérazade qui, pour échapper à la mort, doit conter au cruel sultan
les histoires les plus merveilleuses. Se déroule alors au fil des nuits, le conte
infini qui nous tient en haleine. Qui ne connaît Aladin et sa lampe
merveilleuse, Ali Baba et ses quarante voleurs, Sindbad le marin ? Génies,
tapis volants, monstres marins, fabuleux trésors, comment résister aux mille et
une beautés de cet ouvrage prodigieux ?
Date limite d'annulation : Mercredi 11 Décembre inclus

Jeudi 12 décembre 2019
R.V. à 14H45
Devant le musée
53, Bd de Rochechouart
PARIS 9ème
Métro : PIGALLE ou
ANVERS
16€
Dimanche 15 décembre 2019
R.V. à 17H15
Salle Cortot
78, rue Cardinet PARIS 17ème
Métro : MALESHERBES
19€
Lundi 16 décembre 2019
R.V. à 15H30
Devant le Berkeley
7, avenue Matignon
PARIS 8ème
Métro : FRANKLIN
ROOSEVELT
39€
Mardi 17 décembre 2019
R.V. à 14H00
Entrée du Parc Floral
Côté esplanade du château de
Vincennes
PARIS 12ème
Métro : CHATEAU DE
VINCENNES
Bus 112 ou 201 « Parc Floral »
5€
Mercredi 18 décembre 2019
R.V. à 10H00
Age d'Or de France
35, rue de Lyon PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON ou
BASTILLE
25€
Mercredi 18 décembre 2019
R.V. à 14H15
Espace Bernanos - Salle Péguy
4, rue du Havre PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou
HAVRE CAUMARTIN
16€

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 NOVEMBRE 2019
AVIS IMPORTANT : Avant l’Assemblée Générale, il faut impérativement que des candidats se
présentent pour remplacer le trésorier et la présidente en poste actuellement, et dont les mandats
ne sont plus renouvelables selon nos statuts. Toutes les personnes qui souhaitent se porter candidats
à l’un ou l’autre poste devront adresser un C.V. et une courte lettre de motivation au siège, à
l’attention de la présidente. Un grand merci d’avance !
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir noter que l’Assemblée Générale de notre Association se tiendra

Le Vendredi 22 Novembre 2019 à 10 heures
A la Mairie du 9e arrondissement, 6 rue Drouot 75009 Paris (Salle du Conseil)- Métro Richelieu Drouot.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral
- Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 2018/2019
- Rapport d’activités
- Renouvellement des mandats administrateurs.
Au cas où une personne bénéficiant du droit de vote ne pourrait assister à l’Assemblée Générale, elle peut donner pouvoir
(selon modèle ci-dessous) à un autre adhérent de l’association.
Nous vous rappelons que ne pourront voter que les Adhérents à jour de leur cotisation,
Afin que la séance puisse commencer à l’heure indiquée ci-dessus et compte tenu du temps nécessaire pour réunir
auparavant les signatures des présents et représentés, nous vous prions de bien vouloir arriver à partir de 9 h 15.
Le rapport financier et le rapport d’activité seront distribués le jour de l’Assemblée Générale, cependant nous les
tiendrons à la disposition des personnes qui souhaiteraient les consulter au Siège.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La Présidente Elisabeth BASTARD
________________________________________________________________________________________________
POUVOIR
Je Soussigné……………………………………………………………………………………….
Donne Pouvoir à M……………………………………………………………………………….
Ou à défaut à M.……………………………………………………………………………………..
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 22 Novembre 2019
Fait à ……………………….le ……………………………………………………………… ……
Signature précédée de la mention « Bon Pour Pouvoir »
AGE D’OR DE FRANCE – 35 rue de Lyon– 75012 PARIS Tel : 01.53.24.67.40
Internet : www.agedordefrance.com

Email : agedor@agedordefrance.com

