
                                                                                                                             

                                

      

                        

                                      
                           

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

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

 
 
 
LUNDI 2 JANVIER  VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
  au Centre Pompidou à PARIS (4°)
  Avec une centaine de tableaux, de dessins, cette exposition offre une lecture 

 renouvelée de l’une des figures magistrales de l’art moderne. Elle analyse la réflexion
  de l’artiste et s’intéresse 
  L’art de Magritte semble justement fondé sur le décalage et l’étrangeté…
  RV sur place 
  Participation 

 
JEUDI 5 JANVIER     CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
LUNDI 9 JANVIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
  « Ce pays qui
 RV 14H.  Maison des Associations 
                                                                            
JEUDI 12 JANVIER VISITE-CONFERENCE  au Musée COGNACQ
  Dans le cadre de nos conférences
  Il reste quelques places.

 Au cœur du Marais, dans un bel hôtel classé  monument historique (XVIe
musée présente les collections d’art réunies par Ernest Cognacq, fondateur des 
magasins de la Samaritaine, et sa femme Marie
en 1928. Il abrite un exceptionnel ensemble d’œuvres d’art du XVIIIe siècle
de Boucher, Chardin et Fragonard, dessins de Watteau, sculptures, meubles 
estampillés et objets précieux 

  RV 13H50 – 
  Participation 
 
VENDREDI 13 JANVIER   Pour commencer joyeusement l’Année 201
                                                      à son COCKTAIL du NOUVEL AN
 énergique aux talents multiples. A

                                   Rendez-vous
                                 Inscription obligatoire

 
 
MARDI 17 JANVIER VISITE-CONFERENCE  de l’Exposition «
  au Petit Palais à PARIS (8°)
  Le peintre, décorateur et graveur français Albert Besnard (1849

 d’honneurs et de charges, de son vivant comme à sa mort.
  Albert Besnard, u

 laisse redécouvrir dans cette superbe exposition 
  RV sur place 
  Participation
 
JEUDI 19 JANVIER VISITE GUIDEE du Musée «
  Raymond Devos voulait que sa maison devienne un lieu où son 

 Une décennie après sa mort, cette belle villa blanche nichée au cœur de la vallée 
 de Chevreuse dans les Yvelines, devient un musée dédié au poète humoriste.

  RV/place 13H45
   RV 13H20 - 

  Participation 
 

                                                                                                                             

      JANVIER-FEVRIER 2017 
                              3ème Flash de la saison 

PERMANENCE  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…

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

CONFERENCE de l’Exposition « René Magritte, la trahison des images
Centre Pompidou à PARIS (4°) 

Avec une centaine de tableaux, de dessins, cette exposition offre une lecture 
renouvelée de l’une des figures magistrales de l’art moderne. Elle analyse la réflexion

l’artiste et s’intéresse à son travail sur les représentations trompeuses du monde.
L’art de Magritte semble justement fondé sur le décalage et l’étrangeté…

ur place 14H15 - Entrée principale par la piazza, place Georges Pompidou
Participation 23 €. Inscription par téléphone ou internet. 

CONNAISSANCE DU MONDE « La Route 66 – De Chicago à Los Angeles
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
Ce pays qui te ressemble »  de Tobie NATHAN.                                          

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  
                                                                             

CONFERENCE  au Musée COGNACQ-JAY à PARIS (3°)
ans le cadre de nos conférences-promenades  à Paris avec Christelle RAMIER

Il reste quelques places. 
Au cœur du Marais, dans un bel hôtel classé  monument historique (XVIe
musée présente les collections d’art réunies par Ernest Cognacq, fondateur des 
magasins de la Samaritaine, et sa femme Marie-louise Jay, léguées à la ville de Paris

abrite un exceptionnel ensemble d’œuvres d’art du XVIIIe siècle
de Boucher, Chardin et Fragonard, dessins de Watteau, sculptures, meubles 
estampillés et objets précieux  (bijoux, tabatières, porcelaines de saxe…

 Entrée du Musée Cognacq-Jay – 8 rue Elzévir –
Participation 8 €. .Inscription dès Mardi 3 Janvier. 

commencer joyeusement l’Année 2017, VOISINS ACCUEIL vous invite
COCKTAIL du NOUVEL AN animé par une chanteuse de music

énergique aux talents multiples. Ambiance cabaret garantie
vous 19H00  – Maison Decauville - Salle de la Tour -

Inscription obligatoire (places limitées) dès la permanence 

CONFERENCE  de l’Exposition « Albert Besnard - Modernités Belle Epoque
au Petit Palais à PARIS (8°) 

peintre, décorateur et graveur français Albert Besnard (1849
d’honneurs et de charges, de son vivant comme à sa mort.
Albert Besnard, un des plus grands peintres de la Belle Époque, aujourd'hui oublié, se 
laisse redécouvrir dans cette superbe exposition au Petit Palais

place 11H15 – Avenue Winston Churchill – (RER C Invalides)
Participation16, 50 €. Inscription dès Mardi 3 Janvier. 

VISITE GUIDEE du Musée « Raymond DEVOS » à St REMY-lès
Raymond Devos voulait que sa maison devienne un lieu où son 
Une décennie après sa mort, cette belle villa blanche nichée au cœur de la vallée 
de Chevreuse dans les Yvelines, devient un musée dédié au poète humoriste.

13H45 – 10 rue de Paris à St Rémy-lès-Chevreuse 
 Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage

Participation 8 €. Inscription dès Mardi 3 Janvier. 

                                                                                                                             

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 

René Magritte, la trahison des images » 

Avec une centaine de tableaux, de dessins, cette exposition offre une lecture 
renouvelée de l’une des figures magistrales de l’art moderne. Elle analyse la réflexion 

sentations trompeuses du monde. 
L’art de Magritte semble justement fondé sur le décalage et l’étrangeté… 

principale par la piazza, place Georges Pompidou 

De Chicago à Los Angeles »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

                                                                                                                                                             

à PARIS (3°) 
avec Christelle RAMIER,  

Au cœur du Marais, dans un bel hôtel classé  monument historique (XVIe-XVIIIe), le         
musée présente les collections d’art réunies par Ernest Cognacq, fondateur des 

louise Jay, léguées à la ville de Paris 
abrite un exceptionnel ensemble d’œuvres d’art du XVIIIe siècle : peintures 

de Boucher, Chardin et Fragonard, dessins de Watteau, sculptures, meubles 
bijoux, tabatières, porcelaines de saxe…) 

– (M° St Paul) 

VOISINS ACCUEIL vous invite 
par une chanteuse de music- hall 

garantie !!  
- 

) dès la permanence du Mardi 3 Janvier.   

Modernités Belle Epoque »  

peintre, décorateur et graveur français Albert Besnard (1849-1934) fut comblé 
d’honneurs et de charges, de son vivant comme à sa mort. 

n des plus grands peintres de la Belle Époque, aujourd'hui oublié, se                                                                                                                              
au Petit Palais…                                                                                               

nvalides) 

lès-CHEVREUSE. 
Raymond Devos voulait que sa maison devienne un lieu où son œuvre se perpétue. 
Une décennie après sa mort, cette belle villa blanche nichée au cœur de la vallée 
de Chevreuse dans les Yvelines, devient un musée dédié au poète humoriste. 

Chevreuse - ou 
Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage. 



  
JEUDI 26 JANVIER VISITE-CONFERENCE  au Musée de la Chasse et de la Nature à PARIS (3°)
  Dans le cadre de nos conférences

 Le Musée de la Chasse et de la Nature peut être conçu comme une sorte de 
 poste d’affût pour observer le gibier. Si les collections sont, avant tout, présentées 
 pour le plaisir, elles viennent aussi illustrer un propos 
 l’animal sauvage dans notre société
 RV 13H50 – 

  Participation
 
3 SOIREES THEATRE à St QUENTIN en YVELINES

  MARDI 10 JANVIER    « PREMIERS STANDARDS DU JAZZ
 Participation
VENDREDI 27  JANVIER “LA MOUETTE” 
 révèle les résonnances contemporaines et la dimension comique du chef
 de Tchekhov et lui insuffle une nouvelle jeunesse…
 Participation
MARDI 31 JANVIER « VANISHING POINT

           les  routes du grand nord québécois
 Participation 
 
JEUDI 2 FEVRIER CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
VACANCES SCOLAIRES      du SAMEDI 
 
 
LUNDI 20 FEVRIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
   « A l’orée du verger

 RV 14H.  Maison des Associations 
 
 
VENDREDI 24 FEVRIER VISITE-CONFERENCE de l’exposition «

           à  l’Opéra Garnier à PARIS 
 A l’occasion du 150
 présentent la première exposition consacrée au peintre, décorateur et costumier 
 russe. Au travers de cent trente 
 l’exposition retrace l’itinéraire artistique du « magicien des
 la scène, les arts 
 XX° siècle…

  RV 14H45 – 
  Participation
 
JEUDI 9 MARS  VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
  Afrique Centrale
  L’exposition évoque d’abord les premières étapes de la christianisation du royaume 

 Kongo depuis les premiers contacts avec les Portugais, dès 1482, jusqu’au XVIIIe siècle.
 Elle évoque
 ethniques de la République Démocratique du Congo ou de l’Angola, avant de 
 s’achever sur l’histoire des religions traditionnelles vues à travers le prisme du 
 christianisme.
 RV sur place 
 Participation 

 
VENDREDI 10 MARS  SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
  « Cabaret contemporain
  Participation 
 

       
  
 DATES  A RETENIR :   

31 JANVIER ou 28 FEVRIER Exposition «
du 24 MARS 2017  
au 27 MARS 2017     BOURSE AUX VETEMENTS 
JEUDI 1er JUIN SORTIE DE FIN d’ANNEE

                                  VOISINS ACCUEIL
                                  Tél : 07 82 60 33 79 

CONFERENCE  au Musée de la Chasse et de la Nature à PARIS (3°)
Dans le cadre de nos conférences-promenades  à Paris, Il reste quelques places.
Le Musée de la Chasse et de la Nature peut être conçu comme une sorte de 
poste d’affût pour observer le gibier. Si les collections sont, avant tout, présentées 
pour le plaisir, elles viennent aussi illustrer un propos sur l’évolution du statut de 
l’animal sauvage dans notre société. 

 Entrée du Musée : 62 rue des Archives (M° Hôtel de Ville)
Participation 14 € (8€ la conférence + 6 € entrée). Inscription dès 

YVELINES  à 20H30 – JANVIER – Inscription dès Mardi  3 Janvier.

PREMIERS STANDARDS DU JAZZ » Pierre de BETHMANN invite Sara LAZARUS.
Participation 10 €.  
“LA MOUETTE” de Anton TCHEKHOV.  Mise en scène de Thomas OSTERMEIER qui

les résonnances contemporaines et la dimension comique du chef
de Tchekhov et lui insuffle une nouvelle jeunesse… 
Participation 22 €.  

VANISHING POINT » de Marc LAINE et du groupe MORIARTY qui nous emmènent sur
routes du grand nord québécois… 

Participation 17 €.   

CONNAISSANCE DU MONDE « Russie éternelle – De Moscou à Saint Pétersbourg
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

SAMEDI 4 FEVRIER 2017  au LUNDI 20 FEVRIER 2017 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
A l’orée du verger »  de Tracy CHEVALIER.                                                                                                                                      

Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

CONFERENCE de l’exposition « Bakst : des Ballets russes à la haute 
l’Opéra Garnier à PARIS (9°) 

A l’occasion du 150° anniversaire de la naissance de Léon Bakst, 
présentent la première exposition consacrée au peintre, décorateur et costumier 
russe. Au travers de cent trente pièces provenant de collections publiques et privées, 
l’exposition retrace l’itinéraire artistique du « magicien des 
la scène, les arts décoratifs et la mode, qui a influencé les créateurs tout au long du 

… 
 Entrée à l’angle des rues Scribe et Auber. (M° Opéra)

Participation 22 € Inscription dès Mardi 3 Janvier. 

CONFERENCE de l’Exposition « du Jourdain au Congo
Afrique Centrale » au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac à PARIS (7°)
L’exposition évoque d’abord les premières étapes de la christianisation du royaume 

ongo depuis les premiers contacts avec les Portugais, dès 1482, jusqu’au XVIIIe siècle.
évoque également l’influence catholique exercée chez d’autres groupes 

ethniques de la République Démocratique du Congo ou de l’Angola, avant de 
s’achever sur l’histoire des religions traditionnelles vues à travers le prisme du 
christianisme. 

sur place 10H15 -  37 quai Branly (RER C – Pont de l’Alma)
Participation 17 €. Inscription dès Mardi 17 Janvier. 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES  à 20H30 
Cabaret contemporain »  Electriser l’acoustique pour faire danser la musique

Participation 17 €. Inscription dès Mardi 17 Janvier. 

« Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ETE 
SORTIE DE FIN d’ANNEE 

 
VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux

: 07 82 60 33 79 – voisins.accueil@gmail.com- www.voisins

CONFERENCE  au Musée de la Chasse et de la Nature à PARIS (3°) 
Il reste quelques places. 

Le Musée de la Chasse et de la Nature peut être conçu comme une sorte de  
poste d’affût pour observer le gibier. Si les collections sont, avant tout, présentées 

l’évolution du statut de 

(M° Hôtel de Ville) 
cription dès Mardi 3 Janvier. 

3 Janvier. 

Pierre de BETHMANN invite Sara LAZARUS. 

Anton TCHEKHOV.  Mise en scène de Thomas OSTERMEIER qui 
les résonnances contemporaines et la dimension comique du chef-d’œuvre 

LAINE et du groupe MORIARTY qui nous emmènent sur 

De Moscou à Saint Pétersbourg »  
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

                                                                                                                             

: des Ballets russes à la haute couture » 

anniversaire de la naissance de Léon Bakst, la BnF et l’Opéra 
présentent la première exposition consacrée au peintre, décorateur et costumier 

de collections publiques et privées, 
 couleurs »,  son travail pour 

mode, qui a influencé les créateurs tout au long du 

Entrée à l’angle des rues Scribe et Auber. (M° Opéra) 

du Jourdain au Congo-Arts et christianisme en 
Jacques Chirac à PARIS (7°) 

L’exposition évoque d’abord les premières étapes de la christianisation du royaume 
ongo depuis les premiers contacts avec les Portugais, dès 1482, jusqu’au XVIIIe siècle. 

nfluence catholique exercée chez d’autres groupes 
ethniques de la République Démocratique du Congo ou de l’Angola, avant de 
s’achever sur l’histoire des religions traditionnelles vues à travers le prisme du 

Pont de l’Alma) 

Electriser l’acoustique pour faire danser la musique !  

Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme » au Musée d’Orsay. 

: 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux 
www.voisins-accueil.fr 


