LES DATES D'OR A RETENIR
DU 1ER AVRIL 2021 AU 6 JUILLET 2021
LYCEE HOTELIER JEAN DROUANT
Restaurant –
L’Age d’Or n’a peur de rien : nous sommes le 1er Avril, jour des poissons du
même nom ! Alors oui, nous osons programmer un lycée hôtelier, et ce n’est
pas une « fake news », afin de nous réunir dans un cadre sympathique, le salon
Julien François. L’avenir nous dira si nous avons eu raison. Nous espérons de
toutes nos forces partager enfin ce moment de convivialité. Qu’avril démarre
dans la joie et la bonne humeur ! En cas d’absence, appeler le 06.12.43.41.98
Date limite d'annulation : Jeudi 25 Mars inclus
LES ROMANS DE LA TABLE RONDE
Conférence Contes - Catherine SEVESTRE LOQUET, Ingénieur
d’études l’IUFM
Après avoir passé en revue les stéréotypes attachés au Moyen Âge, nous
entrerons dans le vif du sujet en compagnie des Chevaliers de la Table ronde.
Les chansons de geste, qui ont précédé les romans courtois. Les chefs-d’œuvre
de Chrétien de Troyes. Un fonds de légendes celtiques. Les lais anglo-saxons
et champenois. Les chevaliers : une certaine représentation de la société
féodale. Les femmes : l’amour courtois. Le rêve féodal outre Rhin : les
Nibelungen.
Pas d'inscription - Règlement sur place
BASILIQUE SAINTE CLOTILDE
Visite Guidée - Conférencière Sylvie BROSSAIS
Chef d’œuvre 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 26 Mars inclus
BRASSERIE ZEYER
Restaurant –

Jeudi 1er avril 2021
R.V. à 12H00
Devant l'entrée
Lycée Hôtelier Jean Drouant
20, rue Médéric
PARIS 17ème
Métro : COURCELLES
38€
Vendredi 2 avril 2021
R.V. à 10H15
Centre Jules Vallès
72, avenue Félix Faure
PARIS 15ème
Métro : BOUCICAUT ou
LOURMEL
10€
Vendredi 2 avril 2021
R.V. à 14H15
Devant la façade principale
Place du parvis Maurice
Druon
PARIS 7ème
Métro : SOLFERINO
15€
Dimanche 4 avril 2021
R.V. à 12H30

Placée au milieu du carrefour Alésia, dans le 14ème, on ne voit qu’elle.
Rénovée aux goûts de la Belle Epoque par le décorateur Slavik en 1978, la
Brasserie Zeyer est un de ces lieux qui ont une âme véritable. Fauteuils et
banquettes en velours rouge et violet, au sol on ne peut qu’admirer la
mosaïque travaillée et colorée datant de 1913. Les murs habillés de grands
miroirs et horloges font preuve de sobriété. Le plafond, quant à lui, a disparu
sous une lumineuse verrière jaune et orange. En cas d’absence, appeler le
06.41.43.47.22
Date limite d'annulation : Dimanche 28 Mars inclus
ERNEST HEMINGWAY
Conférence - Conférencier Christian ROY CAMILLE

Ce colosse de la littérature nord-américaine a, par son style elliptique et
puissant, marqué profondément les esprits. Sa personnalité, ses combats, ses
passions, ses engagements font de lui un homme à l’écoute du monde. Il nous
lègue des œuvres fortes et inoubliables, comme « Le soleil se lève aussi »,
« les neiges du Kilimandjaro », « Paris est une fête », et surtout « Pour qui
sonne le glas » et « Le vieil homme et la mer ». Prix Nobel en 1954,
Hemingway aimait les safaris, la corrida, l’aventure, l’amour avec un
insatiable appétit. Un géant au mouvement perpétuel.
Date limite d'annulation : Mercredi 31 Mars inclus

Devant la brasserie ZEYER
62, rue d'Alésia
PARIS 14ème
Métro : ALESIA
53€
Mercredi 7 avril 2021
R.V. à 14H15
Espace Bernanos
"Salle Péguy"
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : HAVRE
CAUMARTIN
17€

COMMENT FAIRE DE MEILLEURES PHOTOS ?
Promenade photographique - Daniel GIRARD
Comment faire des photos d’enfants, de famille, de paysage, de nuit ?
Comment donner de l’intérêt à l’image ?
Nous étudierons les notions de base, les réglages de l’appareil photo,
composition d’un cliché, impression et transfert des photos.
Date limite d'annulation : Jeudi 1er Avril inclus
GABRIELLE CHANEL : MANIFESTE DE LA MODE
Exposition - Conférencière Sophie BOMMART
Cette exposition consacrée à Gabrielle Chanel (1883-1971) revient sur les
pièces emblématiques et la naissance de son style : petites robes noires et
modèles sport des Années Folles jusqu’aux robes sophistiquées des Années
30. La deuxième partie de l’exposition abordera les codes vestimentaires :
tailleurs en tweed gansé, escarpins bicolores, sacs matelassés, sans oublier les
bijoux fantaisie et haute joaillerie indispensables à la silhouette Chanel.
Date limite d'annulation : Vendredi 2 Avril 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 : Lundi 5 avril inclus
LE QUARTIER DU MARAIS - Circuit n°1
Promenade commentée - Daniel GRIPOIS
Au fil de nos pas, nous découvrirons de superbes hôtels particuliers, un long
fragment de la muraille de Philippe Auguste, l’église Saint -Paul Saint-Louis
et nous évoquerons la mort du roi Henri II.
Date limite d'annulation : Mercredi 7 Avril inclus
SUR LES PAS DE MARIE ANTOINETTE
Visite Guidée - Conférencier de l’Echappée Belle
Du feu d’artifice tiré pour son mariage le 30 mai 1770, place Louis XV, et qui
se termina en drame (incendie avec 107 morts), à la guillotine installée sur la
même place pour sa décapitation, le 16 octobre 1793, ainsi pourrait se résumer
l’histoire de Marie-Antoinette à Paris. Après avoir évoqué son arrivée aux
Tuileries le 6 octobre 1789, son emprisonnement à la Conciergerie, nous
emprunterons la rue St Honoré pour rappeler les grands moments de la
révolution et quelques personnages célèbres (Fersen, La Fayette...), pour
terminer à la Concorde.
Date limite d'annulation : Vendredi 9 Avril inclus
LE QUARTIER DU MARAIS - Circuit n°1 (bis)
Promenade commentée – Daniel GRIPOIS
Au fil de nos pas, nous découvrirons de superbes hôtels particuliers, un long
fragment de la muraille de Philippe Auguste, l’église Saint -Paul Saint-Louis
et nous évoquerons la mort du roi Henri II.
Date limite d'annulation : Samedi 10 Avril inclus

Jeudi 8 avril 2021
R.V. à 14H00
Devant la statue de Louis XIII
dans le square Place des
Vosges
PARIS 4ème
Métro : BASTILLE ou
CHEMIN VERT
20€
Vendredi 9 avril 2021
Heure à préciser
Devant l'entrée du musée
Galliera 10, Avenue
Pierre 1er de Serbie
PARIS 16ème
Métro : IENA
30€
Lundi 12 avril 2021
R.V. à 14H15
Espace Bernanos
"Salle Péguy"
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : HAVRE
CAUMARTIN
17€
Mercredi 14 avril 2021
R.V. à 14H00
Devant la Banque de France
Angle de la place de la
Bastille et de la rue Saint
Antoine
Métro : BASTILLE
5€
Vendredi 16 avril 2021
R.V. à 14H15
Sous l'arc de triomphe
Place du Carrousel
PARIS 1er
Métro : TUILERIES ou
PALAIS ROYAL
15€
Samedi 17 avril 2021
R.V. à 14H00
Devant la Banque de France
Angle de la Place de la
Bastille et de la rue SaintAntoine
Métro : BASTILLE
5€

MARIE STUART
Mardi 20 avril 2021
Conférence-Goûter - Conférencier Christophe PETER
R.V. à 15H30
Née en 1542 et morte exécutée en 1587, elle est souveraine du royaume
Devant l'entrée du Berkeley
d’Ecosse et reine de France. Probablement la plus connue des souverains
7, avenue Matignon
écossais à cause de son destin tragique qui inspira écrivains, compositeurs et
PARIS 8ème
cinéastes.
Métro : F. ROOSEVELT
Date limite d'annulation : Mardi 13 Avril inclus
39€
ARBRES EN FLEURS A L’ARBORETUM DE PARIS
Mercredi 21 avril 2021
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Tous les arbres fleurissent. Certains avec une floraison exubérante et odorante
R.V. à 14H00
comme les magnolias, mais d’autres avec une floraison beaucoup plus Entrée de l'Arboretum Route
discrète, parfois insoupçonnée, comme les chênes et les hêtres. Nous irons les
de la Pyramide Joinville
découvrir ensemble au cours d’une balade à l’arboretum de Paris.
Métro : RER A Joinville ou
Bonne condition physique souhaitable et bonnes chaussures.
bus 77 ou 201
Date limite d'annulation : Mercredi 14 Avril inclus
5€
ARBRES EN FLEURS A L’ARBORETUM DE PARIS (bis)
Jeudi 22 avril 2021
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Tous les arbres fleurissent. Certains avec une floraison exubérante et odorante
R.V. à 14H00
comme les magnolias, mais d’autres avec une floraison beaucoup plus Entrée de l'Arboretum Route
discrète, parfois insoupçonnée, comme les chênes et les hêtres. Nous irons les
de la Pyramide Joinville
découvrir ensemble au cours d’une balade à l’arboretum de Paris.
Métro : RER A Joinville ou
Bonne condition physique souhaitable et bonnes chaussures.
bus 77 ou 201
Date limite d'annulation : Jeudi 15 Avril inclus
5€
EGLISE SAINT GERMAIN L’AUXERROIS
Vendredi 23 avril 2021
Visite Guidée - Conférencier Pierre-Yves JASLET
Construite entre les 13ème et 16ème siècles, à l’emplacement d’une chapelle
mérovingienne, sur le lieu présumé de la rencontre de Sainte Geneviève et de
R.V. à 14H15
Saint Germain d’Auxerre, cette église bénéficie d’une architecture
exceptionnelle de la fin du gothique. A l’intérieur, deux monumentaux
Sortie du métro
retables du 16ème siècle flamand et français, des sculptures des 15ème et
19ème siècles, de superbes vitraux des 15ème et 19ème siècles. Par sa
proximité avec le Louvre, cette paroisse fut celle de la cour mais aussi des
Métro : LOUVRE-RIVOLI
artistes résidents au palais. Elle fut très liée à un épisode tragique de
l’histoire : le massacre de la Saint Barthélémy.
Date limite d'annulation : Vendredi 16 Avril inclus
15€
DE SAINT GERMAIN DES PRES A MONTPARNASSE
Mardi 27 avril 2021
Conférence-Goûter - Conférencière Mathilde HAGER
Apollinaire et Picasso, grands amis depuis Montmartre et le bateau lavoir,
R.V. à 15H15
continuèrent leur relation jusqu’à la mort de Guillaume en 1918. Saint
Germain des Prés devint, non seulement le centre intellectuel parisien, mais
Devant le
celui de la « cafe society » : folles nuits de beaux arts, Marcel Proust pénètre 202, boulevard Saint Germain
les salons du faubourg Saint Germain, Juliette Gréco quitte Anne-Marie
Cazalis pour Miles Davis. Les « germanopratins» vivent en cave après la
PARIS 7ème
guerre : le Tabou et les zazous, Simone de Beauvoir écrit sur un guéridon des
Métro : RUE DU BAC
deux Magots. Et sur notre guéridon, un excellent goûter…
Date limite d'annulation : Mardi 20 Avril inclus
28€
SIGNAC : LES HARMONIES COLOREES
Vendredi 30 avril 2021
Exposition - Conférencière Ghislaine SILVESTRI
Le musée Jacquemart André nous invite à découvrir l’œuvre de Paul Signac,
Heure à préciser
maître du paysage et principal théoricien du néo-impressionnisme, à travers 70
Devant l'entrée du
tableaux issus du plus bel ensemble d’œuvres en mains privées. L’exposition
Musée Jacquemart André
suivra un parcours chronologique, depuis ses premiers tableaux peints sous
158, boulevard Haussmann
l’influence de Monet jusqu’aux œuvres vivement colorées réalisées par
PARIS 8ème
l’artiste au 20ème siècle, en passant par sa rencontre avec Georges Seurat en Métro : SAINT PHILIPPE DU
1884, suivi par Luce, Van Rysselberghe et Cross.
ROULE
Date limite d'annulation : Vendredi 23 Avril inclus
29€

A LA TABLE D’ALBERT, LYCEE ALBERT DE MUN
Restaurant –
Elle est désormais devenue une adresse incontournable parmi les lycées
hôteliers : la table d’Albert dans le 7ème arrondissement. Alors retrouvonsnous dans cet endroit sympathique pour partager un moment de convivialité
dans un cadre agréable avec des élèves aux petits soins pour nous. Attention
les portes du restaurant ouvrent à 12h30. En cas d’absence, appeler le
06.12.43.41.98.
Date limite d'annulation : Mardi 27 Avril inclus
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, 3 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 28 Avril inclus
LE POUVOIR DES CONTES
Conférence Contes - Michel HINDENOCH, Conteur, Formateur
Conférence contée : Qu’est-ce qui fait qu’une histoire nous « embarque » ?
Quelle est cette magie, et en quoi consiste-t-elle ? Quelles sont les attitudes,
les conditions à réunir pour la mettre en œuvre ? A partir de son expérience de
conteur, Michel Hindenoch nous livrera ses remarques et sa réflexion sur ce
phénomène. Michel contera quelques contes de son répertoire. Un chapeau
passera en fin de racontée.
Pas d'inscription - Règlement sur place
LE PASSY DE BERTHE MORISOT
Visite Guidée - Conférencier Pierre-Yves JASLET
Nos pas nous conduirons de la rue Benjamin-Franklin à l’immeuble du 40 rue
Paul Valéry où résidera plus tard l’écrivain, en découvrant les immeubles Art
Nouveau et Art Déco : immeuble Perret, Hôtel Aga Khan, Hôtel Singer,
Polignac, la chapelle néogothique Notre Dame du Saint Sacrement,
l’ambassade d’Indonésie, le café le Petit Retiro, la caserne de pompiers
construite par Mallet-Steven. Nous terminerons notre visite par le superbe
immeuble construit pour E. Manet et B. Morisot qui abrita l’atelier Rouart.
Date limite d'annulation : Vendredi 30 Avril 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". En cas d’absence, appeler le 06.41.43.47.22.
Date limite d'annulation : Dimanche 2 Mai inclus
LES 4 SAISONS DU BOIS DE VINCENNES : LE PRINTEMPS
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Un même circuit au Bois de Vincennes parcouru à chaque saison. Entre
printemps et été, le joli mois de mai nous offrira les belles couleurs vertes
printanières et une profusion de fleurs.
Bonne condition physique souhaitable et bonnes chaussures.
Date limite d'annulation : Lundi 3 Mai inclus

Mardi 4 mai 2021
R.V. à 12H30
Devant le Lycée Hôtelier
3, rue Pierre Leroux
PARIS 7ème
Métro : VANEAU ou
DUROC
30€
Mercredi 5 mai 2021
R.V. à 14H15
Espace Bernanos
"Salle Péguy"
4, rue du Havre
PRIS 9ème
Métro : HAVRE
CAUMARTIN
17€
Vendredi 7 mai 2021
R.V. à 10H15
Centre Jules Vallès
72, avenue Félix Faure
PARIS 15ème
Métro : BOUCICAUT ou
LOURMEL
10€
Vendredi 7 mai 2021
R.V. à 14H15
Sortie du métro Passy
Métro : PASSY
15€
Dimanche 9 mai 2021
R.V. à 12H30
Devant le restaurant
Aérogare des Invalides
PARIS 7ème
Métro : INVALIDES
61€
Lundi 10 mai 2021
R.V. à 14H00
Devant le kiosque à musique
Place Aristide Briand
CHARENTON LE PONT
Métro : CHARENTON
ECOLES
5€

LES 4 SAISONS DU BOIS DE VINCENNES : LE PRINTEMPS (bis)
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Un même circuit au Bois de Vincennes parcouru à chaque saison. Entre
printemps et été, le joli mois de mai nous offrira les belles couleurs vertes
printanières et une profusion de fleurs.
Bonne condition physique souhaitable et bonnes chaussures.
Date limite d'annulation : Mardi 4 Mai inclus
PROMENADE LITTERAIRE DANS LE MARAIS
Promenade commentée - Daniel GRIPOIS
Au cours d’une courte promenade, nous nous arrêterons pour lire des textes en
rapport avec les bâtiments devant lesquels nous nous trouverons. Textes de
Madame de Sévigné, de Scarron, de Daudet.
Date limite d'annulation : Mercredi 5 Mai inclus
PROMENADE LITTERAIRE DANS LE MARAIS (bis)
Promenade commentée - Daniel GRIPOIS
Au cours d’une courte promenade, nous nous arrêterons pour lire des textes en
rapport avec les bâtiments devant lesquels nous nous trouverons. Textes de
Madame de Sévigné, de Scarron, de Daudet.
Date limite d'annulation : Samedi 8 Mai inclus
PAUL DE TARSE
Conférence-Goûter - Conférencier Christophe PETER
Portant aussi le nom juif de Saul, né au début du 1er siècle à Tarse en Cilicie
(Turquie) et mort vers 67 à Rome, il est une personnalité du paléo
christianisme. Appelé Saint Paul par les chrétiens, ses écrits forment le
fondement de la doctrine chrétienne.
Date limite d'annulation : Lundi 10 Mai inclus
PIERRES PRECIEUSES, DES MINERAUX AUX BIJOUX
Exposition - Conférencière Sophie BOMMART
L’exposition de la grande galerie de l’évolution vous plongera dans l’univers
des pierres précieuses. Découvrez une sélection exceptionnelle de minéraux,
gemmes et objets d’art, dialoguant avec les créations joaillières de Van Cleef
et Arpels. Le parcours met en lumière tout le processus de formation des
minéraux qui ont mené à la création des émeraudes et diamants.
Date limite d'annulation : Mardi 11 Mai inclus
VISAGES DU QUARTIER DE LA MADELEINE
Visite Guidée - Conférencière Sylvie BROSSAIS
Culture l’Evêque, Ville l’Evêque au Moyen Age, « Faubourg » puis rattaché à
Paris au 18ème siècle, ce quartier connaît un grand développement tout au
long du siècle suivant. De la Chapelle Expiatoire à l’église de la Sainte-MarieMadeleine, ce parcours permet de découvrir la diversité du patrimoine urbain
et religieux : hôtels particuliers, immeubles de rapport ou commercial,
passages couverts, luxueuses devantures.
Date limite d'annulation : Jeudi 13 Mai inclus
PIGALLE SUR LES PAS DE TOULOUSE LAUTREC
Visite Guidée - Conférencier Marc SOLERANSKI
Ayant occupé plusieurs ateliers au pied de la butte Montmartre, Henri de
Toulouse-Lautrec immortalisa dans ses peintures et ses lithographies des
figures du Paris populaire qu’il érigea en icônes : la Goulue, Aristide Bruant,
Yvette Guilbert. De l’emplacement du « Chat Noir » au « Moulin Rouge »,
nous tenterons de reconstituer ces lieux disparus ou modifiés qui firent leur
gloire à la fin du 19ème siècle.
Date limite d'annulation : Mercredi 19 Mai inclus

Mardi 11 mai 2021
R.V. à 14H00
Devant le kiosque à musique
Place Aristide Briand
CHARENTON LE PONT
Métro CHARENTON
ECOLES
5€
Mercredi 12 mai 2021
R.V. à 14H00
Devant le n°5 Rue Payenne
PARIS 3ème
Métro : SAINT-PAUL ou
CHEMIN VERT
5€
Samedi 15 mai 2021
R.V. à 14H00
Devant le n°5 Rue Payenne
PARIS 3ème
Métro : SAINT-PAUL ou
CHEMIN VERT
5€
Lundi 17 mai 2021
R.V. à 15H30
Devant l'entrée du Berkeley
7, avenue Matignon
PARIS 8ème
Métro : F. ROOSEVELT
39€
Mardi 18 mai 2021
Heure à préciser
Devant l'entrée de la grande
galerie de l'évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire
PARIS 5ème
Métro : CENSIER
DAUBENTON
29€
Jeudi 20 mai 2021
R.V. à 14H15
Square Louis XVI
29, Rue Pasquier
PARIS 8ème
Métro : SAINT AUGUSTIN
ou SAINT LAZARE
15€
Mercredi 26 mai 2021
R.V. à 14H15
Sortie du métro
Métro : ANVERS
15€

DU MARTYRIUM AU SACRE COEUR
Visite Guidée - Conférencière Delphine LANVIN
La crypte du Martyrium se trouve sur le lieu de la décapitation de Denis de
Paris, chrétien martyrisé au 3ème siècle. Dès le 5ème siècle, elle devient un
lieu de pèlerinage où se rend notamment Geneviève de Paris. Au 12ème
siècle, la reine de Savoie fonde une abbaye féminine bénédictine dont dépend
la chapelle de la crypte. Nous poursuivrons notre promenade en prenant le
funiculaire (ticket de métro ou navigo) et Delphine, sur le parvis du SacréCœur, nous en contera l’histoire. Dans le silence, nous découvrirons
l’intérieur.
Date limite d'annulation : Vendredi 21 Mai inclus
COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA VIE
Conférence - Connaissances du Monde
A l’heure où nous mettons "sous presse", nous ne connaissons pas le chemin
emprunté par le conférencier mais néanmoins nous passerons un excellent
moment sur les chemins français et espagnols.
Date limite d'annulation : Lundi 24 Mai inclus
PLANTES URBAINES AUTOUR DE L’AGE D’OR
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Sur un circuit allant de l’âge d’Or au jardin du Port de l’Arsenal et à la coulée
verte, nous irons à la découverte des petits brins d’herbe et des plantes que
l’on ne remarque même plus ! Allons à la rencontre de ces voisines aux
pouvoirs insoupçonnés qui se cachent dans nos rues. Sur les pavés, la Vie !
Bonne condition physique souhaitable et bonnes chaussures.
Date limite d'annulation : Mardi 25 Mai inclus
CATHERINE DE RUSSIE : LA GRANDE TSARINE
Conférence - Conférencier Christian ROY CAMILLE
Après le règne de Pierre le Grand, celui de la Grande Catherine est sans
conteste le plus prestigieux de l’histoire de la Russie. Cette princesse
allemande, convertie à l’orthodoxie, devait tenir d’une main de fer un
immense territoire, lui imposant des lois souvent cruelles. Epouse du fragile
Pierre III, elle s’imposera seule après un coup d’état. Ses mœurs dissolues, ses
amants et favoris, son immense culture, ses embellissements de SaintPétersbourg font de Catherine II une femme fascinante, redoutable et
mystérieuse.
Date limite d'annulation : Mercredi 26 Mai inclus
PLANTES URBAINES AUTOUR DE L’AGE D’OR (bis)
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Sur un circuit allant de l’âge d’Or au jardin du Port de l’Arsenal et à la coulée
verte, nous irons à la découverte des petits brins d’herbe et des plantes que
l’on ne remarque même plus ! Allons à la rencontre de ces voisines aux
pouvoirs insoupçonnés qui se cachent dans nos rues. Sur les pavés, la Vie !
Bonne condition physique souhaitable et bonnes chaussures.
Date limite d'annulation : Jeudi 27 Mai inclus
LE GOLEM, UN ETRE DE LEGENDES ET DE LETTRES ?
Conférence Contes - Ada ACKERMAN, chargée de recherches au CNRS.
Le Golem, célèbre figure légendaire juive, n’a cessé de fasciner des créateurs
de tous horizons. Ce mythe a ainsi engendré de nombreuses œuvres : au
cinéma, en sculpture, en peinture, en photographie, en bande dessinée et en
littérature. Cette conférence reviendra sur les principales légendes mettant en
scène le Golem, puis sur les différentes significations qu’écrivains et conteurs
lui ont assignées. En s’appuyant sur plusieurs extraits littéraires, on mettra
ainsi en évidence la richesse du devenir du Golem, de la créature d’argile au
robot, en insistant sur l’importance toute particulière que revêt cette figure.
Pas d'inscription - Règlement sur place

Vendredi 28 mai 2021
R.V. à 14H15
Devant l'entrée
11, rue Yvonne le Tac
PARIS 18ème
Métro : ABBESSES
15€
Lundi 31 mai 2021
R.V. à 13H45
Gaumont Convention
29, rue Alain Chartier
PARIS 15ème
Métro : CONVENTION
8€
Mardi 1er juin 2021
R.V. à 14H00
Age d'Or de France
35, rue de Lyon
PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON ou
BASTILLE
5€
Mercredi 2 juin 2021
R.V. à 14H15
Espace Bernanos –
Salle Péguy
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : HAVRE
CAUMARTIN
17€
Jeudi 3 juin 2021
R.V. à 14H00
Age d'Or de France
35, rue de Lyon
PARIS 12ème
Métro : GARE DE LYON ou
BASTILLE
5€
Vendredi 4 juin 2021
R.V. à 10H15
Centre Jules Vallès
72, avenue Félix Faure
PARIS 15ème
Métro : BOUCICAUT ou
LOURMEL
10€

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. Pour fêter l’arrivée prochaine de l’été,
nous vous proposons un menu raffiné à partager en toute convivialité.
En cas d’absence, appeler le 06.41.43.47.22
Date limite d'annulation : Dimanche 30 Mai inclus
LA ROUSSEUR DANS L’HISTOIRE
Conférence - Conférencière Béatrice ERLICH
Au cours des siècles, selon les cultures et les sociétés, les roux ont provoqué
des sentiments ambigus : fascination, répulsion, crainte. Pourquoi « les
rouquins » sont-ils si nombreux dans l’histoire, la peinture, la littérature,
bandes dessinées ? De Judas à Sonia Rykiel en passant par Guillaume le
Conquérant, Tintin, Woody Allen, « poil de carotte », nous essaierons de
comprendre leur place dans la société et en quoi la rousseur, aujourd’hui, est
une ode à la différence.
Date limite d'annulation : Lundi 31 Mai inclus
LE QUARTIER DU MARAIS - Circuit N°2
Promenade commentée - Daniel GRIPOIS
Nos pas nous conduiront vers l’église Saint Merry, les billettes tout en
admirant des hôtels particuliers, de vieilles enseignes, l’ex Café de la Gare,
une initiatrice bien récompensée par Anne d’Autriche.
Date limite d'annulation : Mercredi 2 Juin inclus
LA COLLECTION PINAULT
Visite Guidée - Conférencière Ghislaine SILVESTRI
Ce bâtiment parisien du 18ème siècle, anciennement Halle aux Blés, devenu
Bourse du Commerce en 1889, a été réhabilité par l’architecte japonais Tadeo
Ando. Il a créé un nouvel espace qui s’emboîte à l’intérieur de l’existant pour
revitaliser l’ensemble du volume qui sera dédié à la collection d’art
contemporain de François Pinault, des années 1960 à nos jours.
Date limite d'annulation : Vendredi 4 Juin inclus
LE QUARTIER DU MARAIS - Circuit N°2 (bis)
Promenade commentée - Daniel GRIPOIS
Nos pas nous conduiront vers l’église Saint Merry, les billettes tout en
admirant des hôtels particuliers, de vieilles enseignes, l’ex Café de la Gare,
une initiatrice bien récompensée par Anne d’Autriche.
Date limite d'annulation : Samedi 5 Juin inclus
BEETHOVEN
Conférence-Goûter au Train Bleu - Conférencière Sophie BOMMART
2020 a été 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’œuvre de Beethoven a fait
de lui une des figures les plus marquantes de l’histoire de la musique.
Date limite d'annulation : Mardi 8 Juin inclus
L’HISTOIRE PASSIONNANTE DES 3 DUMAS
Conférence-Goûter - Conférencière Mathilde HAGER
Près du décor agreste de la place Général Catroux , 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…
Date limite d'annulation : Vendredi 11 Juin inclus

Dimanche 6 juin 2021
R.V. à 12H30
Devant le restaurant
2 bis, rue Petel
PARIS 15ème
Métro : VAUGIRARD
63€
Lundi 7 juin 2021
R.V. à 14H15
Espace Bernanos –
Salle Péguy
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : HAVRE
CAUMARTIN
17€
Mercredi 9 juin 2021
R.V. à 14H00
Sortie du métro Saint Paul
Métro : SAINT PAUL
5€
Vendredi 11 juin 2021
Heure à préciser
Devant l'entrée de l'ex.
Bourse du Commerce
2, rue de Viarmes
PARIS 1er
Métro : LES HALLES
30€
Samedi 12 juin 2021
R.V. à 14H00
Sortie du métro Saint Paul
Métro : SAINT PAUL
5€
Mardi 15 juin 2021
R.V. à 16H15
Devant l'entrée du Train Bleu
Gare de Lyon
Métro : GARE DE LYON
35€
Vendredi 18 juin 2021
R.V. à 15H15
Sortie du métro
Métro : MALESHERBES
29€

SARAH BERNHARDT
Conférence-Goûter - Conférencier Christophe PETER
Actrice française (1844-1923), appelée par Victor Hugo la voix d’or,
considérée comme l’une des plus grandes tragédiennes du 19ème siècle, star
internationale et première comédienne à avoir fait des tournées sur tous les
continents. Jean Cocteau inventa pour elle l’expression de « monstre sacré ».
Date limite d'annulation : Lundi 14 Juin inclus
LES ECRIVAINS DU PERE LACHAISE
Visite Guidée - Conférencier Marc SOLERANSKI
Créé sous le Premier Empire, le plus célèbre cimetière de Paris a accueilli tant
de célébrités depuis plus de deux siècles d’existence, qu’il faudrait plusieurs
jours pour en parcourir les illustres sépultures réparties sur 44 hectares. A
travers une promenade poétique, nous rendrons hommage aux plus grands
poètes et gens de lettres du cimetière, des cénotaphes de Molière et de Jean de
La Fontaine à Colette ou Oscar Wilde.
Date limite d'annulation : Mercredi 16 Juin inclus
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, pont-promenade 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 accès.
Date limite d'annulation : Mardi 22 Juin inclus
DE SAINT MICHEL A SAINT GERMAIN
Promenade commentée - Daniel GRIPOIS
Nous découvrirons des façades des 17ème et 18ème siècles, des vestiges de
l’abbaye Saint Germain des Prés, nous évoquerons Eugène Delacroix, Pablo
Picasso et Jean-Louis Barrault.
Date limite d'annulation : Mercredi 23 Juin inclus
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 Shéhérazade 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 connait Aladin et sa lampe
merveilleuse, Ali Baba et ses quarante voleurs, Sindbad le marin ? Génies,
tapis volants, monstres marins, fabuleux trésors.
Date limite d'annulation : Jeudi 24 Juin inclus
DE SAINT MICHEL A SAINT GERMAIN (bis)
Promenade commentée - Daniel GRIPOIS
Nous découvrirons des façades des 17ème et 18ème siècles, des vestiges de
l’abbaye Saint Germain des Prés, nous évoquerons Eugène Delacroix, Pablo
Picasso et Jean-Louis Barrault.
Date limite d'annulation : Samedi 26 Juin inclus
LE CONGRES D’AUTEUIL
Restaurant –
Amarré à la porte d’Auteuil, à deux pas du Parc des Princes et de Roland
Garros, le Congrès d’Auteuil bénéficie d’un emplacement privilégié aux
portes de Paris. Avec son cadre, il apparaît comme le vaisseau amiral du bon
goût, arborant un luxe de raffinement sans ostentation. Un magnifique
ascenseur de verre vous emmènera dans la salle du premier étage avec sa jolie
rotonde.
Date limite d'annulation : Dimanche 27 Juin inclus

Lundi 21 juin 2021
R.V. à 15H30
Devant l'entrée du Berkeley
7, avenue Matignon
PARIS 8ème
Métro : F. ROOSEVELT
39€
Mercredi 23 juin 2021
R.V. à 14H15
Entrée principale du cimetière
30, boulevard de
Ménilmontant
PARIS 20ème
Métro : PERE LACHAISE
15€
Mardi 29 juin 2021
R.V. à 14H15
En haut des marches de la
Grande Arche,
entrée des ascenseurs
Métro : LA DEFENSE
GRANDE ARCHE
28€
Mercredi 30 juin 2021
R.V. à 14H00
Angle des rues Danton et
Suger
Métro : SAINT MICHEL
5€
Jeudi 1er juillet 2021
R.V. à 14H15
Espace Bernanos
"Salle Péguy"
4, rue du Havre
PARIS 9ème
Métro : HAVRE
CAUMARTIN
17€
Samedi 3 juillet 2021
R.V. à 14H00
Angle des rues Danton et
Suger
Métro : SAINT MICHEL
5€
Dimanche 4 juillet 2021
R.V. à 12H30
Devant le restaurant
122, boulevard Exelmans
PARIS 16ème
Métro : PORTE D'AUTEUIL
ou MICHEL-ANGE
59€

LES 4 SAISONS DU BOIS DE VINCENNES : L’ETE
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Un même circuit au Bois de Vincennes parcouru à chaque saison. En début
d’été la nature est encore florissante mais les premières graines sont déjà là.
Plein de belles découvertes nous attendent !
Bonne condition physique souhaitable et bonnes chaussures.
Date limite d'annulation : Lundi 28 Juin inclus
LES 4 SAISONS DU BOIS DE VINCENNES : L’ETE (bis)
Promenade botanique - Sophie GARCIA
Un même circuit au Bois de Vincennes parcouru à chaque saison. En début
d’été la nature est encore florissante mais les premières graines sont déjà là.
Plein de belles découvertes nous attendent !
Bonne condition physique souhaitable et bonnes chaussures.
Date limite d'annulation : Mardi 29 Juin inclus
STARMANIA
Spectacle –
STARMANIA, le célèbre Opéra Rock créé par M. Berger et L. Plamondon, il
y a 40 ans, revient à Paris. Cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a
réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations
avec ses tubes devenus des incontournables de la chanson française : les uns
contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, quand on arrive en ville, le
blues du businessman, le monde est stone, besoin d’amour… Thomas Jolly,
prodige de la scène contemporaine, signera la nouvelle mise en scène de ce
spectacle
RESERVATION DEFINITIVE

Lundi 5 juillet 2021
R.V. à 14H00
Devant le kiosque à musique
Place Aristide Briand
CHARENTON LE PONT
Métro : CHARENTON
ECOLES
5€
Mardi 6 juillet 2021
R.V. à 14H00
Devant le kiosque à musique
Place Aristide Briand
CHARENTON LE PONT
Métro : CHARENTON
ECOLES
5€
Dimanche 21 novembre 2021
R.V. à 14H00
La Seine Musicale
1, cours de l'Ile Seguin
BOULOGNE
Métro : PONT DE SEVRES
47€

