
       

       

  

  

                                    

     PERMANENCE  MARDI de 10H15 à 12H 
             Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription….

 
 
LUNDI 12 JANVIER      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE

                                             « L’invention de nos vies 
RV 14H.  Maison des Associations 

 
MARDI 13 JANVIER        VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
                                au Musée Marmottan à PARIS (16°) 

L’histoire vraie du Chef
mystères et l’histoire de ce tableau qui donna son nom à l’impressionnisme.
L'exposition présente 61 pein

                                 RV sur place

 
VENDREDI 16 JANVIER  VISITE-CONFERENCE au Musée d’Archéologie de St GERMAIN en LAYE
              Exposition «
        Comment ne pas succomber aux trésors archéologiques de la Grèce Antique

       Cette exposition présente aux visiteurs des objets grecs méconnus conservés dans 
       les collections publiques françaises ainsi que les œuvres qu’ils ont inspirées 
       mouvements 

       RV 13H00 Parking Carrefour Market pour covoiturage ou 
                                             RV sur place

                                 Participation 
 

MARDI 20 JANVIER    VISITE-CONFERENCE au Musée du Quai Branly à PARIS (
                             Exposition «

Les Mayas, créateurs d’une civilisation fascinante, ont laissé à la postérité des dizaines de 
cités révélant une architecture 
technique, de nombreuses fresques, des constructions, des vases de céramique et un 
registre détaillé de leurs croyances religieuses, de leurs rituels, de leur vie en communauté, 
de leurs habitudes et de le
RV sur place

Participation
  

JEUDI 22 JANVIER       CONNAISSANCE DU MONDE
                                             RV 13H 50 – 
 
 

MERCREDI 28 JANVIER  VISITE-CONFERENCE à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à PARIS (16°)
                             Exposition «
                                                À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance d’Eugène Viollet
                                                cette exposit

                                              théoricien et restaurateur, fondateur 
                         dont le nom
                                              de Paris ou du château de Pierrefonds
                                              XIXe siècle dont la mort n’

RV sur place

Participation
  

VENDREDI 30 JANVIER   SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30
               ou                    « TEMPUS FUGIT

VENDREDI 6 FEVRIER     Le Cirque Plume souffle ses trente bougies. Trente ans d’envolées
   et musicales. Trente ans de triomphes. Un réjouissant cadeau

                                Participation 
 

 

       

  JANVIER – FEVRIER 2015 
               3ème Flash de la saison 

MARDI de 10H15 à 12H - Centre Alfred de Vigny – Site de la Gravière 
Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription….

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   

L’invention de nos vies » de Karine TUIL  
Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

CONFERENCE de l’Exposition « Impression, soleil levant
au Musée Marmottan à PARIS (16°)  
L’histoire vraie du Chef-d’œuvre de Monet : le Musée Marmottan lève le voile sur les
mystères et l’histoire de ce tableau qui donna son nom à l’impressionnisme.
L'exposition présente 61 peintures et œuvres graphiques, dont 26 de Claude Monet
RV sur place 10H45  Entrée : 2, rue Boilly. (M° La Muette) Complet

CONFERENCE au Musée d’Archéologie de St GERMAIN en LAYE
Exposition « La Grèce des origines, entre rêve et Archéologie

ne pas succomber aux trésors archéologiques de la Grèce Antique
ette exposition présente aux visiteurs des objets grecs méconnus conservés dans 

collections publiques françaises ainsi que les œuvres qu’ils ont inspirées 
mouvements comme l’Art Nouveau mais aussi l’Art Déco…

Parking Carrefour Market pour covoiturage ou  
RV sur place  14H15 Entrée du Musée : Place Charles de Gaulle.

Participation 10 €. Inscription dès Mardi 6 Janvier. 

CONFERENCE au Musée du Quai Branly à PARIS (
Exposition « Les MAYAS, Révélation d’un temps sans fin
Les Mayas, créateurs d’une civilisation fascinante, ont laissé à la postérité des dizaines de 
cités révélant une architecture remarquable, une sculpture d’une grande perfection 
technique, de nombreuses fresques, des constructions, des vases de céramique et un 
registre détaillé de leurs croyances religieuses, de leurs rituels, de leur vie en communauté, 
de leurs habitudes et de leur histoire…avec Christelle RAMIER.
RV sur place 15H15 Entrée du Musée : 37 Quai Branly (RER C Pont de l’Alma)
Participation 15 €. Inscription dès Mardi 6 Janvier. 

JEUDI 22 JANVIER       CONNAISSANCE DU MONDE « VENISE, la sérénissime »  

 Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

CONFERENCE à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à PARIS (16°)
« Viollet-le-Duc, les visions d’un architecte 

À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance d’Eugène Viollet
cette exposition rétrospective présente l’œuvre singulière de ce grand architecte, 
théoricien et restaurateur, fondateur de l’actuel musée des Monuments français, 
dont le nom  est pour toujours attaché aux chantiers de restauration
de Paris ou du château de Pierrefonds… Viollet-le-Duc est l’un des rares
XIXe siècle dont la mort n’a pas éteint la célébrité mais l’a
RV sur place 13H30 Entrée du Musée, à droite sous le mur des 
Participation 13 €. Inscription dès Mardi 6 Janvier. 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30
TEMPUS FUGIT ?  Une ballade sur le chemin perdu 

e Cirque Plume souffle ses trente bougies. Trente ans d’envolées
et musicales. Trente ans de triomphes. Un réjouissant cadeau
Participation 21 €. Inscription  les Mardis 6 et 13 Janvier. 

    

           

 

                                         

Site de la Gravière – 24 Av du Lycée 
Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription…. 

soleil levant » 

: le Musée Marmottan lève le voile sur les 
mystères et l’histoire de ce tableau qui donna son nom à l’impressionnisme. 

tures et œuvres graphiques, dont 26 de Claude Monet…          
Complet 

CONFERENCE au Musée d’Archéologie de St GERMAIN en LAYE 
La Grèce des origines, entre rêve et Archéologie » 

ne pas succomber aux trésors archéologiques de la Grèce Antique ?   
ette exposition présente aux visiteurs des objets grecs méconnus conservés dans  

collections publiques françaises ainsi que les œuvres qu’ils ont inspirées  au sein de         
comme l’Art Nouveau mais aussi l’Art Déco…  

Charles de Gaulle. 

CONFERENCE au Musée du Quai Branly à PARIS (7°) 
Les MAYAS, Révélation d’un temps sans fin » 

Les Mayas, créateurs d’une civilisation fascinante, ont laissé à la postérité des dizaines de                                        
remarquable, une sculpture d’une grande perfection 

technique, de nombreuses fresques, des constructions, des vases de céramique et un 
registre détaillé de leurs croyances religieuses, de leurs rituels, de leur vie en communauté, 

…avec Christelle RAMIER.  
(RER C Pont de l’Alma) 

 

Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

CONFERENCE à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à PARIS (16°) 
 »  

À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), 
ion rétrospective présente l’œuvre singulière de ce grand architecte,  

de l’actuel musée des Monuments français,  
taché aux chantiers de restauration de Notre-Dame 

Duc est l’un des rares architectes du 
pas éteint la célébrité mais l’a au contraire affirmée.  

sous le mur des horloges. 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 
 » 

e Cirque Plume souffle ses trente bougies. Trente ans d’envolées oniriques, acrobatiques 
et musicales. Trente ans de triomphes. Un réjouissant cadeau d’anniversaire ! 



 
 
 
MARDI 3 FEVRIER         VISITE-CONFERENCE au Musée MAILLOL à PARIS (7°)
                               Exposition «

De Léonard de Vinci à Michel
famille Borgia
impact dans les sphères intellectuelles et politiques
maîtres retracent la folle épopée de cette famille espagnole

                                                RV sur place

Participation
  

LUNDI 9 FEVRIER               RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
                                            « Deux petits pas sur le sable mouillé

 RV 14H.  Maison des Associations 
                                           

JEUDI 12 FEVRIER        CONNAISSANCE DU MONDE
                                             RV 13H 50 – 
 

JEUDI 12 FEVRIER         SOIREE THEATRE 
                               Pièce d’André ROUSSIN avec Mathilde Seigner et François Berléand

Cette soirée 
Alfred de Vigny.

                            Participation 
 
 
 
VACANCES SCOLAIRES   du Samedi 14 FEVRIER au Lundi 2 MARS
 
 
4 SOIREES THEÄTRE à St QUENTIN en YVELINES
 
VENDREDI 13 MARS        « Un été à Osage County
                              Dominique Pitoiset met en scène l’éclatement d’une famille américaine, sur fond de

                                       tensions, de silences, d’
 
SAMEDI 14 MARS         « Kathakali 
                                               Entre démons malfaisants, 

                                                          hindoue se déploie dans un éventail de couleurs et de sons. Un théâtre épique qui nous
                                                  plonge au cœur d’une culture ancestrale. 
                              
SAMEDI 21 MARS           « CharlElie 
                                CharlElie Couture nous offre un moment de grâce pop rock. Un 
                                                  de la scène musicale française
 

       VENDREDI 3 AVRIL         « Contact » 
                                Philippe Decouflé et sa bande d’artistes 

                                             découvrir l’envers du décor
 
 
DATES A RETENIR :    

       SAMEDI 7 MARS           « LES 40 ANS DE VOISINS ACCUEIL
       Du 12 au 16 MARS         BOURSE AUX VETEMENTS «

 JEUDI 4 JUIN               SORTIE DE FIN D’ANNEE  «

 

 

�Répondeur de VOISINS-ACCUEIL : 01 30 48 55 08
   Nous vous invitons à consulter notre site : www.voisins

   Nous vous rappelons notre adresse mail :   voisins.accueil@laposte.net

 

CONFERENCE au Musée MAILLOL à PARIS (7°)
Exposition « Les Borgia et leur temps »  
De Léonard de Vinci à Michel-Ange, l'exposition retrace le parcours exceptionnel de 
famille Borgia, connue pour les scandales qui entourent certains de ses membres et leur 

dans les sphères intellectuelles et politiques. Des armures, bijoux et tableaux de 
maîtres retracent la folle épopée de cette famille espagnole
RV sur place 13H25 Entrée du Musée : 59 - 61 rue de Grenelle.(
Participation 19,50 €. Inscription dès Mardi 13 Janvier. 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   

Deux petits pas sur le sable mouillé » d’Anne-Dauphine JULLIAND. 
Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

CONNAISSANCE DU MONDE « LE PAYS BASQUE, des Pyrénées
 Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

SOIREE THEATRE à ST GERMAIN EN LAYE « NINA 
ièce d’André ROUSSIN avec Mathilde Seigner et François Berléand

Cette soirée « petit dîner-spectacle » vous est proposée
Alfred de Vigny. RV 18H00  – Parking Carrefour Market.                        
Participation 66 €, transport en car compris. Inscriptions les Mardis 6 et 13 Janvier

du Samedi 14 FEVRIER au Lundi 2 MARS 2015 

4 SOIREES THEÄTRE à St QUENTIN en YVELINES  à 20H30 avec inscriptions dès le

Un été à Osage County » - Grand Théâtre - Spectacle de 2H
Pitoiset met en scène l’éclatement d’une famille américaine, sur fond de

ensions, de silences, d’inconscient collectif et de rivalités inavouées.

Kathakali » Compagnie Prana - Petit Théâtre – Spectacle
tre démons malfaisants, Dieu-Singe et belles princesses, toute la mythologie

se déploie dans un éventail de couleurs et de sons. Un théâtre épique qui nous
plonge au cœur d’une culture ancestrale. Participation 16 

lie COUTURE » - Grand Théâtre – 
outure nous offre un moment de grâce pop rock. Un 

de la scène musicale française ! Participation 21 €        

» - Grand Théâtre -  
ecouflé et sa bande d’artistes flirtent avec la Comédie musicale

découvrir l’envers du décor… Spectacle dans le spectacle.

LES 40 ANS DE VOISINS ACCUEIL »                              
BOURSE AUX VETEMENTS « PRINTEMPS-ETE » 
SORTIE DE FIN D’ANNEE  « Une journée à AMIENS »  

01 30 48 55 08       
www.voisins-accueil.fr mis à jour régulièrement.  

voisins.accueil@laposte.net    

CONFERENCE au Musée MAILLOL à PARIS (7°) 

Ange, l'exposition retrace le parcours exceptionnel de la  
, connue pour les scandales qui entourent certains de ses membres et leur 

es armures, bijoux et tableaux de 
maîtres retracent la folle épopée de cette famille espagnole… 

61 rue de Grenelle.(M° Rue du Bac) 

Dauphine JULLIAND.  

des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao »  

Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil 

 » 
ièce d’André ROUSSIN avec Mathilde Seigner et François Berléand.  

e en partenariat avec le Centre          
Parking Carrefour Market.                                                   

les Mardis 6 et 13 Janvier. 

avec inscriptions dès le Mardi 3 Février   

Spectacle de 2H45 avec entracte. 
Pitoiset met en scène l’éclatement d’une famille américaine, sur fond de 

collectif et de rivalités inavouées. Participation 16 € 

Spectacle Torana Yudha (Durée 3h)   
princesses, toute la mythologie 

se déploie dans un éventail de couleurs et de sons. Un théâtre épique qui nous 
16 € 

outure nous offre un moment de grâce pop rock. Un évènement majeur 
 

flirtent avec la Comédie musicale, ils nous font 
Spectacle dans le spectacle. Participation 21 € 

                               

»   

 


