LES DATES D'OR A RETENIR
DU 15 SEPTEMBRE AU 16 DECEMBRE 2020
L’USAGE DES PLANTES AU JARDIN DES PLANTES
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Depuis les temps les plus anciens, les êtres humains utilisent les
ressources végétales dans leur quotidien. Au cours de cette
promenade, nous découvrirons certains de ces usages : alimentaire,
textile, tinctorial, médicinal, poison, ornemental... Bonne condition
physique souhaitable et bonnes chaussures.
Date limite d'annulation : Mardi 8 Septembre inclus
LES RUSSES A PARIS
Visite et Conférence-Goûter - Conférencière Mathilde HAGER
Nous découvrirons une petite église russe cachée au fond d’un jardin,
témoin de la présence d’une importante colonie russe à Paris.
Iconostase, icones précieuses et rites seront évoqués avant de goûter
dans une brasserie pour parler de l’amitié franco-russe, renforcée lors
de l’exposition universelle de 1900 et de dédier à Alexandre III notre
plus beau pont parisien.
Date limite d'annulation : Vendredi 11 Septembre inclus
LES FONTAINES DU 3ème ARRONDISSEMENT
Visite Guidée - Conférencière Sylvie BROSSAIS
De la Fontaine du Paradis à celle de Joyeuse, classées monuments
historiques, nous découvrirons la cascade du square du Temple, la
Fontaine Boucherat, les vestiges de la Fontaine de la charité.
Date limite d'annulation : Mardi 15 Septembre inclus
LOLA MONTES
Conférence - Conférencier Christian ROY CAMILLE
Le fulgurant et extraordinaire destin d’Eliza Gilbert, dite Lola,
danseuse espagnole, mais de naissance irlandaise. Une femme belle à
en perdre la tête, du moins la couronne puisque le roi Louis de
Bavière, littéralement fou amoureux d’elle, fut contraint d’abdiquer à
cause d’elle. Une femme fatale au strict sens de ce mot, qui ne porta
pas bonheur à ceux qui succombèrent à ses charmes. Qui ne se
souvient de l’interprétation de Martine Carol dans le film de Max
Ophuls ? Revivons la trajectoire de cette dangereuse étoile..
Date limite d'annulation : Mercredi 16 Septembre inclus
A LA PETITE CHAISE
Restaurant –
Au début du 20ème siècle, les artistes, gens de théâtre firent de la
Petite Chaise, le lieu favori de leurs soupers fins, Eve Lavallière et
des demi mondaines fameuses, Toulouse Lautrec et sa verve
crayonnante. Plus près de nous, notre grande Colette fut admise en
compagnie des initiés. Aujourd’hui, politiques, littéraires, comédiens,
artistes, n’oublient toujours pas de venir à la Petite Chaise et L’Age
D’Or non plus. En cas d’absence, appeler le 06.41.43.47.22
Date limite d'annulation : Dimanche 20 Septembre inclus
ROMAIN GARY
Conférence-Goûter - Conférencier C.PETER
Romain Gary (1914-1980), né en Russie, diplomate et romancier
français. Sa vie est marquée par son identité russe. Il rejoindra le
Général de Gaulle à Londres. Son oeuvre suivra le parcours
géographique et intellectuel qui le mènera de la résistance à une
carrière diplomatique.
Date limite d'annulation : Mercredi 23 Septembre inclus

Mardi 15 septembre 2020
R.V. à 14H00
Devant l'entrée du Jardin
des Plantes
2, rue Buffon
PARIS 5ème
Métro : Gare d’Austerlitz
5€
Vendredi 18 septembre 2020
R.V. à 15H15
Devant le 101 rue Lecourbe
Métro : VOLONTAIRES
31€
Mardi 22 septembre 2020
R.V. à 14H15
60, rue des Francs Bourgeois
PARIS 3ème
Métro : RAMBUTEAU
15€
Mercredi 23 septembre 2020
R.V. à 14H15
Espace Bernanos - Salle Péguy
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou HAVRE
CAUMARTIN
16€
Dimanche 27 septembre 2020
R.V. à 12H30
Devant le restaurant
36, rue de Grenelle
PARIS 7ème
Métro : SEVRES BABYLONE
45€
Mercredi 30 septembre 2020
R.V. à 15H30
Devant l'entrée du Berkeley
7, Avenue Matignon
PARIS 8ème
Métro : FRANKLIN ROOSEVELT
39€

L’OPIUM "DU PARADIS A L’ENFER"
Conférence - Conférencière Béatrice ERLICH
Aujourd’hui encore le mot « Opium » fascine nous faisant entrevoir
un monde mystérieux. « La plante de la joie » connue dès l’antiquité
pour son pouvoir soporifique ou comme remède contre la douleur
sera utilisée au cours des siècles dans tout l’Occident. Au 19ème
siècle, de nombreux écrivains le consomment comme moyen
d’inspiration. Son négoce eut un grand impact économique en
particulier pour l’Angleterre. L’opium a créé aussi de véritables
objets d’art : pipes, fourneaux, aiguilles.
Date limite d'annulation : Jeudi 24 Septembre inclus
LES CONTES D’AFRIQUE DE L’OUEST
Conférence Contes - Rogo KOFFI FLANGOR
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. Ils ont longtemps été outils
pour instruire en distrayant, transmettre les traditions et leurs valeurs,
éduquer et former à la vie sociale en se servant de divers verbes,
gestes, sons et rythmes, symboles et attributs. Après un tour chez les
Dogons (au Mali), les Baoulés (en Côte d’Ivoire) et les Ewés (Bénin,
Togo et Ghana) … il nous reviendra de questionner la pratique des
griots et des conteurs.
Pas d'inscription - Règlement sur place
LE TOIT DE LA GRANDE ARCHE
Visite Guidée - Conférencier l’ECHAPPEE BELLE
Du haut de ses 110 mètres, la Grande Arche offre une vue saisissante
sur le quartier de La Défense, l’axe historique de Paris jusqu’au
jardin des Tuileries, le Mont Valérien, la nouvelle salle Paris Aréna
La Défense et tout l’ouest parisien. Depuis le toit-terrasse, pontpromenade suspendu entre ciel et terre, la visite permet de mieux
comprendre l’histoire du quartier de La Défense, son urbanisme et de
découvrir les tours qui en font la renommée. Nous terminerons par
l’exposition de photos à laquelle les visiteurs auront ensuite
librement accès.
Date limite d'annulation : Lundi 28 Septembre inclus
LES 4 SAISONS DU BOIS DE VINCENNES : L’AUTOMNE
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Un même circuit au Bois de Vincennes parcouru à chaque saison. Au
fil des saisons, l’observation de 10 espèces d’arbres sera l’occasion
de découvrir des paysages botaniques différents tout en faisant le
même circuit. Automne : Fruits et graines. Bonne condition physique
souhaitable et bonnes chaussures.
Date limite d'annulation : Mardi 29 Septembre inclus
DEJEUNER ET VISITE DE L’ECOLE VETERINAIRE DE
MAISONS ALFORT
Déjeuner et Visite - Conférencier de Val de Marne Tourisme
Découvrez l’histoire de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort à
travers son bâti du 19ème au 20ème siècle. La visite débute par la
visualisation de l’ensemble sur une maquette, après quoi vous
partirez à la découverte de la bibliothèque, des amphithéâtres, des
statues du parc et des équipements spécifiques de l’école qui
comporte aussi un jardin botanique et un rucher. Avant la visite nous
prendrons des forces « Au petit Caporal ».
Date limite d'annulation : Vendredi 2 Octobre inclus

Jeudi 1er octobre 2020
R.V. à 14H15
Espace Bernanos - Salle Péguy
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou HAVRE
CAUMARTIN
16€
Vendredi 2 octobre 2020
R.V. à 10H15

Centre Jules Vallès
72, Avenue Félix Faure
PARIS 15ème
Métro : BOUCICAUT ou LOURMEL
10€
Lundi 5 octobre 2020
R.V. à 14H15
En haut des marches
de la Grande Arche,
entrée des ascenseurs
Métro : LA DEFENSE
GRANDE ARCHE
28€
Mardi 6 octobre 2020
R.V. à 14H00
Devant le kiosque à musique
Place Aristide Briand
CHARENTON LE PONT
Métro : CHARENTON ECOLES
5€
Vendredi 9 octobre 2020

R.V. à 12H15
Sortie Ecole Vétérinaire
Métro : ECOLE VETERINAIRE
MAISONS ALFORT
53€

UN DIMANCHE EN CHANSONS
Déjeuner Musical –
C’est dans un lieu chaleureux en plein centre de Paris, en face de
l’Opéra comique, que vous est proposé un déjeuner musical. Dès
votre arrivée, vous pourrez prendre l’apéritif au bord du bassin, puis
vous découvrirez la salle de restaurant au décor des mille et une
nuits. Après le déjeuner, Christian Lebon vous emmènera dans son
tourbillon des plus belles chansons françaises qu’il interprètera pour
votre plus grand plaisir. En cas d’absence, appeler le 06.12.43.41.98
Date limite d'annulation : Dimanche 4 Octobre inclus
LE QUARTIER LATIN
Visite Guidée - Conférencier Philippe BRINAS CAUDIE
Méconnu malgré sa célébrité, ce quartier est dû à l’audace d’Abélard.
De la place Maubert et ses fourches patibulaires, des vieilles rues
oubliées, des collèges anciens aux plus grandes écoles, nos pas nous
conduirons jusqu’au reliquaire en or et diamants de Sainte
Geneviève, à la plus grande bibliothèque du monde, aux plus beaux
vitraux de Paris dans l’église Saint Gervais. Nous évoquerons
l’affaire Saint Hilaire qui secoua Paris, l’arrestation de Cadoudal.
Date limite d'annulation : Mardi 6 Octobre inclus
FREDERIC CHOPIN : L’AME AU BOUT DES DOIGTS
Conférence - Conférencier Ch.ROY CAMILLE
L’un des plus fabuleux génies de la génération romantique, immense
virtuose, a confié à un seul instrument, le piano, tous les élans de son
cœur, entre joie, solitude, nostalgie, détresse et profondeur
métaphysique. Ce jeune génie polonais a conquis la France et les
cœurs, dont celui de George Sand, avec laquelle il devait entretenir
une relation sereine puis bien tumultueuse. Concertos, mazurkas,
valses, nocturnes, préludes, une éblouissante contribution à l’histoire
de la musique sous les doigts d’un homme fragile et passionné.
Date limite d'annulation : Mercredi 7 Octobre inclus
SUR LES PAS DE MADAME DE SEVIGNE
Visite Guidée - Conférencier Marc SOLERANSKI
La promenade de Saint-Paul à la place des Vosges nous entraînera
sur les pas de Marie de Rabutin-Chantal, épouse de Sévigné. Elle
naquit place Royale (actuelle place des Vosges) en 1626 et resta
fidèle jusqu’à la fin de sa vie au quartier du Marais. Connue comme
la plus célèbre épistolière du règne de Louis XIV, elle a laissé des
lettres témoignant des événements parisiens du Grand Siècle, dont
nous lirons plusieurs extraits.
Date limite d'annulation : Lundi 12 Octobre inclus
PROMENADE LITTERAIRE DANS LE MARAIS
Promenade commentée - Daniel GRIPOIS
Après de longs mois d’interruption, nous allons reprendre nos circuits
en douceur. Au cours d’une courte promenade, nous nous arrêterons
pour lire des textes en rapport avec les bâtiments devant lesquels
nous nous trouverons : tombe de Mme de Sévigné, Scarron, Daudet.
Date limite d'annulation : Mercredi 14 Octobre inclus
GUSTAVE FLAUBERT
Conférence-Goûter - Conférencier Christophe PETER
Né à Rouen en 1821 et mort en 1880, Gustave Flaubert est un
écrivain français du 19ème siècle, époque où se sont succédés, en
littérature comme en art, les courants romantique et réaliste. Il a écrit
plusieurs romans dont les plus célèbres sont Madame Bovary et
l’Education sentimentale.
Date limite d'annulation : Jeudi 15 Octobre inclus

Dimanche 11 octobre 2020
R.V. à 12H30
Le Biz
18, rue Favart
PARIS 2ème
Métro : RICHELIEU DROUOT
63€
Mardi 13 octobre 2020
R.V. à 10H15
Sortie du métro
Maubert Mutualité
Côté Escalator
Métro : MAUBERT MUTUALITE
15€
Mercredi 14 octobre 2020
R.V. à 14H15
Espace Bernanos - Salle Péguy
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou HAVRE
CAUMARTIN
16€
Lundi 19 octobre 2020

R.V. à 14H15
Sortie du métro Saint-Paul
Métro : SAINT PAUL
15€
Mercredi 21 octobre 2020
R.V. à 14H00
Devant le 5, rue Payenne
PARIS 3ème
Métro : SAINT PAUL
5€
Jeudi 22 octobre 2020
R.V. à 15H30
Devant l'entrée du Berkeley
7, avenue Matignon
PARIS 8èe
Métro : FRANKLIN ROOSEVELT
39€

PAR LE BOUT DU NEZ
Théâtre –
François Berléand et François-Xavier Demaison sont réunis dans la
pièce de M. Delaporte et de d’A. de la Patellière, auteurs du Prénom,
mise en scène B. Murat pour notre plus grand plaisir. Un président
fraîchement élu doit faire son premier discours, quand une absurde
démangeaison nasale crée la panique dans son équipe. Acculé, il est
obligé de voir un psy pour une séance de thérapie de choc.

Dimanche 25 octobre 2020
R.V. à 16H00
Théâtre Antoine
14, bd de Strasbourg
PARIS 10ème
Métro : STRASBOURG SAINT
DENIS

RESERVATION DEFINITIVE, JOINDRE ENVELOPPE TIMBREE

51€
Mardi 27 octobre 2020

DE L’ATELIER DE PICASSO A LA MAISON DE MATISSE
Visite Guidée - Conférencier P.Y.JASLET
Les ateliers d’artistes n’auront plus de secret pour vous après la visite
de la cité Taberlet, construite avec des matériaux provenant des
pavillons de l’exposition universelle de 1889, la cité Nicolas Poussin,
l’immeuble Arvfidson, l’immeuble d’Yves Klein, le pittoresque
passage d’Enfer, les rues Campagne Première et Boissonade avec les
ateliers de Foujita, Man Ray, Georgio de Chirico, Modigliani.
Date limite d'annulation : Mardi 20 Octobre inclus
L’HISTOIRE PASSIONNANTE DES 3 DUMAS
Conférence-Goûter - Conférencière Mathilde HAGER
Près du décor agreste de la place Général Catroux (ancienne place
Malesherbes), un goûter conférence mettra en présence cette famille
(2 des statues sont sur la place) Alexandre Dumas père et son fils le
général Dumas, lui, le grand-père a été "déboulonné" lors de la
dernière guerre par l’occupant. Et un curieux monument est à sa
place…l’humour de Dumas père animera une grande partie de notre
conférence. Joyeux, bon vivant, généreux, il faisait des enfants à
l’histoire selon ses dires.
Date limite d'annulation : Vendredi 23 Octobre inclus
LOUIS PASTEUR UNE CONFERENCE PAS SI "BACILLE"
Conférence - Conférencière Béatrice ERLICH
Le retour, aujourd’hui, des maladies virales dans notre pays, ne peut
que nous ramener à Louis Pasteur et à son œuvre gigantesque. Qui ne
se souvient pas de l’image d’Epinal du savant vaccinant le petit
Joseph Meister contre la rage ? Mais au-delà de la légende, des
lycées, des rues, des instituts Pasteur, de ses funérailles nationales
grandioses, qui était l’homme ? Ce modeste chimiste né à Dôle qui
s’attaque avec audace à tous les domaines : le ver à soie, le vin, la
bière, les maladies animales et découvre un nouveau continent,
l’infiniment petit : les microbes.
Date limite d'annulation : Mardi 27 Octobre inclus
MAIS QUI EST DONC MA MERE L’OIE ?
Conférence Contes - Philippe WALTER –
Professeur émérite de littérature française du Moyen Age

R.V. à 14H15
Sortie du métro Raspail
Métro : RASPAIL
15€
Vendredi 30 octobre 2020

R.V. à 15H15
Sortie du métro Malesherbes
Métro : MALESHERBES

29€
Mardi 3 novembre 2020
R.V. à 14H15
Espace Bernanos - Salle Péguy
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou HAVRE
CAUMARTIN
16€
Vendredi 6 novembre 2020

R.V. à 10H15
En 1695, Charles Perrault intitula un recueil d’histoires Contes de Ma
Mère l’Oie. Titre énigmatique pour le moins puisque la mère de
Charles n’était pas un palmipède (non, vraiment pas !) et qu’aucune
oie ne montre ses plumes dans ses célèbres récits. Bizarre. Le
folklore a néanmoins conservé le souvenir d’une curieuse créature
nommée la Pédauque (femme au « pied d’oie » pé d’auca en occitan)
dont cette Mère l’Oie semble être un avatar. Il s’agira donc d’engager
une partie de Jeu de l’Oie avec elle pour gagner (qui sait ?) quelques
secrets vers le jardin du Paradis.
Pas d'inscription - Règlement sur place

Centre Jules Vallès
72, Avenue Félix Faure
PARIS15ème

Métro : BOUCICAUT ou LOURMEL
10€

TURNER ET LA COULEUR
Exposition - Conférencière Ghislaine SILVESTRI
Turner règne sans conteste sur le paysage de la peinture anglaise du
19ème siècle. Ses tons vibrants, ses visions éblouissantes des
phénomènes atmosphériques ont fait de lui le peintre par excellence
de la couleur qu’il traite à l’huile, à l’aquarelle, au pastel. Nous
découvrirons avec ravissement plus de 100 œuvres.
Date limite d'annulation : Vendredi 30 Octobre inclus
LES MARIAGES DU MONDE
Conférence - Connaissance du Monde
Chaque pays à ses traditions et ses cultes. On compte une vingtaine
de traditions insolites à travers le monde, mais également des
coutumes différentes : la couleur de la robe de la mariée, des objets
qui portent bonheur ; le marié, lui aussi, doit se plier aux rites
ancestraux. Le film de Laurent Granier nous fera découvrir tout cet
univers.
Date limite d'annulation : Dimanche 1er Novembre inclus
APRES LE CINEMA LE RESTAURANT
Restaurant –
Après ce film qui nous a rajeunis, dirigeons nous, pour le déjeuner, à
notre brasserie le Franklin où nous attend un bon repas. Les
personnes qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenues.
Date limite d'annulation : Dimanche 1er Novembre inclus
LES COULEURS DE L’AUTOMNE A L’ARBORETUM DE
PARIS
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Au gré d’une balade dans l’Arboretum de Paris, situé dans le Bois de
Vincennes, nous nous émerveillerons devant les parures automnales
des arbres et à leurs pieds quelques plantes encore en fleurs. Bonne
condition physique souhaitable et bonnes chaussures.
Date limite d'annulation : Mardi 3 Novembre inclus
EGLISE ST GERMAIN DES PRES ET GOUTER
LITTERAIRE
Visite-Goûter - Conférencier Pierre-Yves JASLET
L’église Saint-Germain des Prés, une des plus vieilles églises de
Paris, vient d’être superbement restaurée. Elle comporte des vestiges
de l’époque mérovingienne, des parties romanes et un chœur
authentiquement gothique, dotée d’un décor polychrome par Baltard
au 19ème siècle. Après quelques pas autour de l’ancienne abbaye,
nous terminerons par l’évocation de Boris Vian, pour son centenaire,
autour d’une collation à la Rhumerie.
Date limite d'annulation : Jeudi 5 Novembre inclus
BEETHOVEN
Conférence-Goûter - Conférencière Sophie BOMMART
2020 sera l’année Beethoven. 250 ans après la naissance du
compositeur allemand, revenons sur son histoire hors normes : son
art s’exprime à travers différents genres musicaux, surmontant à
force de volonté les épreuves d’une vie marquée par la surdité qui le
frappe à 27 ans. L’oeuvre de Beethoven a fait de lui une des figures
les plus marquantes de l’histoire de la musique.
Date limite d'annulation : Mardi 10 Novembre inclus

Vendredi 6 novembre 2020
R.V. à 12H45
Devant le Musée Jacquemart André
158, bd Haussmann
PARIS 8ème
Métro : ST PHILIPPE DU ROULE
30€
Dimanche 8 novembre 2020
R.V. à 10H45
Cinéma le Majestic Passy
18, rue de Passy
PARIS 16ème
Métro : PASSY
8€
Dimanche 8 novembre 2020
R.V. à 13H00
Brasserie le Franklin
1, rue Benjamin Franklin
PARIS 16ème
Métro : PASSY
43€
Mardi 10 novembre 2020
R.V. à 14H00
Entrée de l'Arboretum
Route de la Pyramide
PARIS
Métro : RER A JOINVILLE ou Bus
77 ou 201
5€
Jeudi 12 novembre 2020
R.V. à 14H15
Devant l'église
3, place St Germain des Prés
PARIS 6ème
Métro : ST GERMAIN DES PRES
33€
Mardi 17 novembre 2020
R.V. à 16H15
Devant l'entrée du Train Bleu
Gare de Lyon
Métro : GARE DE LYON
35€

LUCRECE BORGIA, TOUT FEU, TOUT FEMME
Conférence - Conférencier Christian ROY CAMILLE
Issue d’une famille de redoutable réputation, Lucrèce Borgia, est la
fille du pape Alexandre VI, et la sœur du cruel César Borgia. Entre
de terribles intrigues de palais, enjeux politiques, alliances de bon
aloi, ne fut-elle pas plutôt un jouet de sa famille, une femme moins
diabolisée qu’on ne le croit ? De Rome à Ferrare, trois mariages, des
assassinats certes mais aussi une femme d’une immense culture et
d’un réel rayonnement. Victor Hugo a contribué à noircir son mythe
tout en lui accordant la rédemption finale. Redécouvrons cette figure
de la Renaissance italienne sous ses multiples facettes.
Date limite d'annulation : Mercredi 11 Novembre inclus
J’AI ENVIE DE TOI
Théâtre –
De et avec Sébastien Castro, mise en scène de José Paul, ce
réjouissant vaudeville moderne est irrésistiblement drôle : il vous est
sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto.
Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive ; alors qu’il pense adresser
« j’ai envie de toi » à Julie sa nouvelle conquête, le texto est envoyé
par erreur à Christelle son ex…
RESERVATION DEFINITIVE-JOINDRE ENVELOPPE TIMBREE

LE MARAIS - CIRCUIT 1
Promenade commentée - Daniel GRIPOIS
Des hôtels particuliers. L’enceinte de Philippe Auguste. L’église
Saint-Paul-Saint-Louis. Beaumarchais. La mort du roi Henri II…
Date limite d'annulation : Mercredi 18 Novembre inclus
BASILIQUE SAINTE CLOTILDE
Visite Guidée - Conférencière Sylvie MEYNIEL
Chef d’oeuvre de l’architecture néo-gothique, la basilique Sainte
Clotilde s’impose par la grande qualité de ses vitraux et l’importance
de son mobilier. En 1846, l’église est construite, sur les instances de
la reine du Portugal, par les architectes F.C. Gau et T.Ballu (église de
la Trinité) et achevée en 1857. En 1897, l’église est élevée à la
dignité de "basilique mineure" par le pape Léon XIII.
Date limite d'annulation : Vendredi 20 Novembre inclus
L’ARMANDIE
Restaurant –
Dans un cadre feutré et raffiné, l’Armandie propose une cuisine
traditionnelle française élaborée avec des produits frais de saison.
Créé en 1832, dans une ancienne grange à fourrage pour les chevaux,
ce restaurant porte le nom de son fondateur Monsieur Armandie. En
cette fin Novembre, tout début des fêtes de Noël, nous vous
proposons un menu de fête à partager en toute convivialité.
En cas d’absence, appeler le 06.41.43.47.22
Date limite d'annulation : Dimanche 22 Novembre inclus
MARIE STUART
Conférence-Goûter - Conférencier Christophe PETER
Née en 1542 et morte exécutée en 1587, elle est souveraine du
royaume d’Ecosse et reine de France. Probablement la plus connue
des souverains écossais à cause de son destin tragique qui inspira
écrivains, compositeurs et cinéastes.
Date limite d'annulation : Mercredi 25 Novembre inclus

Mercredi 18 novembre 2020
R.V. à 14H15
Espace Bernanos - Salle Péguy
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou HAVRE
CAUMARTIN
16€
Dimanche 22 novembre 2020
R.V. à 16H00
Théâtre Fontaine
10, rue Fontaine
PARIS 9ème
Métro : ST GEORGES ou BLANCHE
30€
Mercredi 25 novembre 2020
R.V. à 14H00
Devant la Banque de France
Angle de la rue St Antoine
et place de la Bastille
Métro : BASTILLE
5€
Vendredi 27 novembre 2020
R.V. à 14H15
Devant la façade principale
Place du Parvis Maurice Druon
PARIS 7ème
Métro : SOLFERINO
15€
Dimanche 29 novembre 2020
R.V. à 12H30
Devant le restaurant
2 bis, rue Pétrel
PARIS 15ème
Métro : VAUGIRARD
63€
Mercredi 2 décembre 2020
R.V. à 15H30
Devant l'entrée du Berkeley
7, avenue Matignon
PARIS 8ème
Métro : FRANKLIN ROOSEVELT
39€

COCO CHANEL : UNE LEGENDE EN NOIR
Conférence - Conférencière Béatrice ERLICH
Gabrielle Chanel, après une enfance douloureuse, s’initie à la
galanterie et à la couture à Moulins. Les hommes lui permettent
d’entrer dans le « monde » et d’ouvrir sa propre maison de couture.
Une vie romanesque lui permet une réussite sans pareil et en même
temps un échec terrible de sa vie amoureuse. Son attitude très
contestée durant la deuxième guerre mondiale (espionnage,
antisémitisme, collaboration) porte une ombre sur une véritable
légende.
Date limite d'annulation : Jeudi 26 Novembre inclus
LA CUSINE DE L’OGRE
Conférence Contes - Martine COURTOIS - Professeur émérite
Contrairement aux idées reçues, l’ogre des contes traditionnels (ATU
327 et 328) ne mange pas les petits enfants tout crus. On verra que
malgré son flair animal, l’ogre est très différent du loup. Par son
mode d’alimentation, par sa vie familiale et sociale, il est plus proche
de nous que des fauves. Mais son incompétence dans la
communication permet aux enfants de le duper, en particulier au sujet
de leçons de cuisine. On s’interrogera sur la fonction et le sens de la
cuisine de l’ogre, et sur certaines interprétations plus générales des
contes d’ogres (psychanalyse ; sens initiatique). On finira sur une
comparaison entre le conte et la cuisine.
Pas d'inscription - Règlement sur place
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, de 1860 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 : Lundi 30 Novembre inclus
LE MARAIS - CIRCUIT 2
Promenade commentée - Daniel GRIPOIS
L’église Saint Merry, les Billettes, des hôtels particuliers, de vieilles
enseignes. Une initiatrice bien récompensée. L’ex Café de la Gare...
Date limite d'annulation : Mercredi 2 Décembre inclus
LA COUPOLE
Restaurant - Fête de fin d’année
Cette année étant particulière, nous avons remplacé la fête de fin
d’année par un déjeuner suivi d’un spectacle juste à côté. C’est à la
Coupole que nous nous retrouverons pour partager un moment de
convivialité dans un lieu mythique et historique du Montparnasse de
l’entre-deux-guerres, un haut lieu du tout Paris, le rendez-vous des
artistes. Pour assister au spectacle inscrivez-vous ci-dessous
Date limite d'annulation : Jeudi 3 Décembre inclus
M’OFFENBACH
Spectacle de Fin d’année de Georges Emmanuel
Nous vous proposons de partir dans l’univers de Jacques Offenbach :
la scène se passe, à la fin du 19ème siècle, au café de Paris fréquenté
par le compositeur. Alfred, garçon de café, prépare ses tables. Il
connaît toutes les musiques du grand compositeur et la danse se mêle
aux souvenirs. Après une heure de rires et d’émotions et avant de
nous quitter, nous partagerons bulles et mignardises.
Date limite d'annulation : Jeudi 3 Décembre inclus

Jeudi 3 décembre 2020
R.V. à 14H15
Espace Bernanos - Salle Péguy
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou HAVRE
CAUMARTIN
16€
Vendredi 4 décembre 2020

R.V. à 10H15
Centre Jules Vallès
72, Avenue Félix Faure
PARIS 15ème
Métro : BOUCICAUT ou LOURMEL
10€
Lundi 7 décembre 2020
R.V. à 14H45
Devant le Musée
53, bd de Rochechouart
PARIS 9ème
Métro : PIGALLE ou ANVERS
16€
Mercredi 9 décembre 2020
R.V. à 14H00
Sortie du métro Saint-Paul
Métro : SAINT PAUL
5€
Jeudi 10 décembre 2020
R.V. à 12H30
Devant le restaurant
102, bd du Montparnasse
PARIS 14ème
Métro : VAVIN
65€
Jeudi 10 décembre 2020
R.V. à 15H00
Club Montparnasse
92 bis, Bd du Montparnasse
PARIS 14ème
Métro : VAVIN ou
MONTPARNASSE
22 €

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, comme la plupart des conifères. Mais aussi d’autres
que nous découvrirons. Nous irons aussi à la recherche de quelques
plantes sauvages qui résistent bravement au froid. Bonne condition
physique souhaitable et bonnes chaussures.
Date limite d'annulation : Mardi 8 Décembre inclus
QUAND LES GRANDS ECRIVAINS FETENT NOEL
Conférence - Conférencier Christian ROY CAMILLE
Le mystère de la Nativité a le pouvoir de nous attendrir, d’éveiller en
nous la douceur de l’enfance. Nos mots semblent parfois faibles,
insuffisants pour exprimer ce flot de sensations mais les grands
artistes, romanciers, poètes, compositeurs ont le don magique de faire
revivre cette fête unique, sacrée entre toutes. Hugo, Andersen,
Dickens, Tolkien, Daudet entre autres évoquent leurs souvenirs avec
mélancolie, humour, éblouissement rétrospectif. Des musiciens tels
que Mozart, Tchaïkovski, Charpentier, Britten, Gounod, ne sont pas
en reste pour nous faire partager leur enchantement. Une bouffée de
merveilleux et d’innocence.
Date limite d'annulation : Mercredi 9 Décembre inclus

Mardi 15 décembre 2020
R.V. à 14H00
Entrée du Parc Floral Côté esplanade
Château de Vincennes
Métro : CHATEAU DE
VINCENNES, bus 112 ou 201 Arrêt
Parc Floral
5€
Mercredi 16 décembre 2020
R.V. à 14H15
Espace Bernanos - Salle Péguy
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : SAINT LAZARE ou HAVRE
CAUMARTIN
16€

