
   

                                     

                                                  

                                       MAI – JUIN 2015 
          5ème Flash de la saison 

     PERMANENCE  MARDI de 10H15 à 12H - Centre Alfred de Vigny – Site de la Gravière – 24 Av du Lycée 

             Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription…. 
                                                        

                                                         La présentation de votre carte d’adhérent est obligatoire pour toute inscription 

                                     

 

JEUDI 7 MAI            VISITE - CONFERENCE de l’Exposition « Pierre Bonnard. Peindre l’Arcadie »  

                           au Musée d’Orsay à PARIS (6°) 
Pratiquant l'art sous des formes multiples - peinture, dessin, estampe, art décoratif, sculpture, 

photographie - Bonnard a défendu une esthétique essentiellement décorative, tirée de son 

environnement immédiat. Sa palette aux couleurs vives et lumineuses en fait l'un des 

principaux acteurs de l'art moderne et un représentant éminent du courant arcadien… 

RV sur place 10H45 : Entrée des groupes : 1 rue de la Légion d’Honneur (RER C). 

                                         Participation 18 €. Inscription en cours. 

 

LUNDI 11 MAI          RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

        «Cent ans, c’est passé si vite… »  de Gisèle CASADESUS 

                                                    RV 14H  Maison des Associations – Plan de l’Eglise 

 

MARDI 12 MAI          VISITE – CONFERENCE du Musée Picasso à PARIS (3°)   
                                             Après de longs travaux de rénovation, l’Hôtel Salé rouvre ses portes : à la découverte de 

                                         l’œuvre  de l’un des géants de l’Art du XX° siècle… 

                                    RV sur place 11H45 : Entrée du Musée : 5 rue de Thorigny. (M° St Paul) 

                                    Participation 18,50 €. Inscription en cours. 
 

MERCREDI 20 MAI       CONFERENCE OLFACTIVE sur l’histoire de la parfumerie à l’OSMOTHEQUE à VERSAILLES. 
L’Osmothèque est l’unique conservatoire traçant l’histoire de la parfumerie. 

Un  parfumeur vous fera découvrir des parfums emblématiques (de nombreux parfums seront 

sentis). Il abordera également le métier de parfumeur, ses outils ainsi que la classification 

officielle des parfums. Une collection vivante et un lieu unique à découvrir ! 

                                               RV13H00 - Parking Carrefour Market pour covoiturage ou 

                                               RV sur place 13H45 -  36, rue du Parc de Clagny à VERSAILLES.   

                                               Participation 10 €.  Inscription dès Mardi 5 Mai.  

                                

JEUDI 21 MAI            VISITE - CONFERENCE de l’Exposition « Au temps de KLIMT, la sécession à Vienne »  

                           à La Pinacothèque à PARIS (8°) 
                                            Cette exposition raconte en détail le développement de l'art viennois de la fin du 

                                            XIXème siècle, début de la Sécession viennoise, jusqu'aux premières années de  

                                            l'expressionnisme. Elle s'appuie sur une sélection des travaux majeurs de Gustav Klimt… 

                                            RV sur place 12H45 Entrée du Musée : 8 rue Vignon. (M° Madeleine – Sortie N° 1)  

                                        Participation 19 €. Inscription dès Mardi 5 Mai. 
 

MARDI 26 MAI               VISITE - CONFERENCE au Musée d’Orsay à PARIS (6°) de l’Exposition : 

                             « Dolce Vita ? Art décoratif italien 1900-1940, du Liberty au design industriel »  
                             Dans l'Italie du début du XXe siècle, les arts décoratifs se font les interprètes du désir de 

                                            progrès d'une nation venant de trouver son unité. Ebénistes, céramistes, maîtres verriers  

                                            travaillent en collaboration avec les plus grands artistes, créant ainsi un véritable "style italien". 

Cette période de créativité extraordinaire est présentée à travers un parcours chronologique 

                                            qui va du style Liberty ou art nouveau qui s’affirme au début du siècle, au futurisme dont  

                                            l’esthétique, inspirée par le progrès et la vitesse, s’étend à tous les aspects de la vie… 

                                            RV sur place 10H15 : Entrée des groupes : 1 rue de la Légion d’Honneur (RER C).   

                                         Participation 18 €. Inscription  dès Mardi 5 Mai. 

 

JEUDI 28 MAI            BALADE  COMMENTEE  dans les rues du Vieux Village de Voisins-le-Bretonneux. 
                          RV 13H30 devant l’église : pour une découverte à pied d’environ 1H30 à 2H00,  

                                         suivi d’un goûter, selon le temps, à la Croix du Bois ou au Centre Alfred de Vigny.  

                                      Participation : gratuit. Inscription dès Mardi 5 Mai. 



 

 

 

VENDREDI 29 MAI        SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 (Petit Théâtre) 

                            « Le cabaret discrépant » d’après Isidore ISOU. 
Avec humour et fantaisie, la chorégraphe et danseuse  Olivia Grandville crée un cabaret 

subversif et joyeux qui interroge la danse d’hier et d’aujourd’hui. Entre fantaisie iconoclaste et 

drôlerie décapante, un cabaret irrévérencieux, indocile et joyeusement potache … 

                                         Participation 16 €. Inscription dès Mardi 5 Mai. 

 

JEUDI 4 JUIN           SORTIE de FIN d’ANNEE : Une journée à AMIENS   
 Le matin : Promenade commentée en barque dans les hortillonnages. 

 Déjeuner dans un restaurant amiénois proche de la cathédrale. 

    L’après-midi : Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame suivie d’une  

 présentation du vieux quartier St Leu puis visite de la Maison de Jules Verne. 

    Départ du car 7H30 -  Parking Carrefour Market -  Retour  vers 19H00. 

                                               Participation 60 €.  

 

JEUDI 11 JUIN         VISITE - CONFERENCE au Centre Pompidou à PARIS (3°) de l’Exposition : 

                             « Le Corbusier, mesures de l’homme » 
                                              Le Centre Pompidou consacre une rétrospective à l’œuvre de Charles-Edouard Jeanneret, 

                                              dit Le Corbusier. Architecte  et urbaniste visionnaire, théoricien de la modernité, mais aussi  

                                              peintre et sculpteur, Le Corbusier a profondément marqué le XX° siècle en bouleversant 

                                              la création architecturale et la façon « d’habiter ». Le Centre Pompidou invite le public 

                                           à comprendre toute l’œuvre de cette grande figure de la modernité à travers la notion  

                                        de proportion humaine… 

                                             RV sur place 15H00 : Entrée principale par la piazza, place Georges Pompidou.  

                                            Participation 18 €. Inscription dès le Mardi 19 Mai. 

 

LUNDI 15 JUIN         RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  

        « Une dernière danse » de Victoria HISLOP 

                                                    RV 14H  Maison des Associations – Plan de l’Eglise 

 

JEUDI 18 JUIN         VISITE – CONFERENCE du Parc de Bagatelle – Bois de Boulogne 
                                               Pour le plaisir de découvrir la roseraie, le jardin hispano-mauresque et d’évoquer ce 

                                               lieu dédié, dès le XVIII° siècle à l’aristocratie frivole et libertine… 

                                               RV12H45 - Parking Carrefour Market pour covoiturage ou 

                                               RV sur place 13H45  devant la grande grille (entrée principale), route de Sèvres à Neuilly. 

                                               Participation 12 €.  Inscription dès le Mardi 19 Mai.  

 

MARDI 23 JUIN  ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL 
   Vous  êtes cordialement invités à participer à cette réunion.  

   Rendez-vous 14 H à la  Maison des Associations,  37 Av.  du  Plan de l’Eglise. 

 

 

JEUDI 24 SEPTEMBRE   LES ABBAYES DE LA VALLEE DE LA SEINE 
Le matin : visite guidée de l’Abbaye de SAINT WANDRILLE fondée en 649 par St Wandrille. 

   Vous découvrirez  les ruines de l’ancienne église abbatiale, le magnifique cloître gothique 

                                         et l’église actuelle (ancienne grange dîmière des XIII et XV siècles)… 

                                        Après le déjeuner à JUMIEGES, visite guidée de l’Abbaye SAINT GEORGES de BOSCHERVILLE.          

                                        L'église abbatiale, du plus pur style roman normand, frappe par l'harmonie de ses lignes, 

                                        de ses proportions et sa grande luminosité. Découverte de la salle capitulaire qui présente  

                                        un remarquable ensemble de  statues-colonnes et de chapiteaux historiés,  du bâtiment 

   conventuel du XVII°,  de la chapelle des Chambellans, des  jardins restaurés ….. 

                                         Pour clôturer cette journée, découverte du Manoir de VILLERS à SAINT PIERRE de MANNEVILLE, 

 en compagnie de la propriétaire puis visite du parc classé « Jardin remarquable ». 

                                                         Départ du car 8H00 – Parking Carrefour Market -  Retour vers 19H30. 

Participation 60 €. 

 

  

 ADHESIONS :    Comme chaque année, les inscriptions aux cycles de visites se feront en SEPTEMBRE au 

                                    Forum des Associations. Afin de faciliter votre inscription à ces cycles de visites et aux activités 

                                                 vous pouvez renouveler votre adhésion  soit à la permanence du Mardi 30 Juin. 

                                                                        soit aux premières  permanences de Septembre.  

                               
                               Site internet : www.voisins-accueil.fr – Adresse Mail : voisins.accueil@laposte.net  

                                                              ATTENTION !!! Nouveau numéro 07.82.60.33.79  Répondeur de VOISINS-ACCUEIL  

http://www.abbaye-saint-georges.com/chapiteau-a-godrons.php
http://www.voisins-accueil.fr/
mailto:voisins.accueil@laposte.net

