
                                             

                                

      

                        

                                  
                           

                                 

                        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

 
 
 
 
JEUDI 9 NOVEMBRE     CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –
 
LUNDI 13 NOVEMBRE      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
                                          RV 14H.  Maison des Associations 
 
MARDI 14 NOVEMBRE CONFERENCE
JEUDI 16 NOVEMBRE Aussi appelée 

Village de Passy
face-à-face

                                                      nous retracerons l’évolution du paysage de cette colline où se

 de 6 musées.
  RV 13H50 au
  Participation 10 
 
MERCREDI 15  NOVEMBRE SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES

(Voir programme détaillé
 
JEUDI 16 NOVEMBRE SOIREE THEATRE
  « LA NOUVELLE
 Les joies d’une famille recomposée

RV 18h00. Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market).
Participation 

 
 
VENDREDI 24 NOVEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
  les Toiles de Jouy
 A travers des 
 crée par Oberkampf 
  d’aimer – légère, tragique, v
 RV Parking Carrefour Market à 
 RV sur place 
 Participation 

 
JEUDI 30 NOVEMBRE VISITE GUIDEE du GRAND MUSEE DU PARFUM à PARIS (8°)

Entre émotion, sensorialité et plaisir, le Grand Musée du Parfum propose un parcours 
original, à la fois pédagogique, ludique et immersif pour appréhender l’univers du 
parfum et dévoiler ses mystères…

 RV sur place 
 Participation 

 
MARDI 5 DECEMBRE CONFERENCE
JEUDI 11 JANVIER L’histoire du Panthéon  est une histoire mouvementée

la montagne Sainte
personnalités françaises, et rappelle des événements importants de l'histoire de 
France. C'était à l'origine une église, dédiée à Sainte Geneviève. Elle sera 
profondément modifiée au XVIIIème siècle pour devenir un lieu laïque.

  RV 13H50 : Devant le Panthéon 
  Participation 10 
 
                                                                                                                         

                                  NOVEMBRE – DECEMBRE  2017 
                              2ème 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

CONNAISSANCE DU MONDE « Tibet – Ombres et lumières » 

– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  « Petit pays »  de Gaël  FAYE.

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

CONFERENCE-PROMENADE à PARIS. « La Colline de Chaillot
Aussi appelée « la Colline aux Musées » ou le Trocadéro, cette colline sépare Paris du 

llage de Passy. Du Palais du Roi de Rome,  imaginé par Napoléon pour son fils, au 
face des monuments stalinien et hitlérien de l’Exposition internationale de 1937,

nous retracerons l’évolution du paysage de cette colline où se

de 6 musées.                                                                  
au Métro Trocadéro : sortie Tour Eiffel. 

Participation 10 €.. Inscription dès Mardi 7 Novembre. 

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES « Comme vider la mer avec une cuiller
(Voir programme détaillé en fin de flash et dans le « Spécial Spectacles

SOIREE THEATRE -  Théâtre de Paris - Paris (2°) – En partenariat avec

LA NOUVELLE » d’Eric Assous,  avec Mathilde Seigner et Richard Berry.
Les joies d’une famille recomposée ! Une comédie pleine de rebondissements

Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car à 
Participation 60€ (Transport en car compris).  

CONFERENCE de l’Exposition « Un peu, beaucoup, à la folie…L’Amour dans
Toiles de Jouy » au Musée de la Toile de Jouy. 

travers des pièces choisies parmi les grands classiques de la fameuse toile Imprimée,
crée par Oberkampf au XVIII° siècle, l’exposition nous donne

légère, tragique, voluptueuse et maritale – entre 1760 et aujourd’hui
Parking Carrefour Market à 13H00 pour organiser le covoiturage ou
sur place 13H45. Entrée du Musée : 54 rue Charles de Gaulle à Jouy

Participation 13 €. Inscription dès Mardi 7 Novembre.  

VISITE GUIDEE du GRAND MUSEE DU PARFUM à PARIS (8°) 
Entre émotion, sensorialité et plaisir, le Grand Musée du Parfum propose un parcours 
original, à la fois pédagogique, ludique et immersif pour appréhender l’univers du 

dévoiler ses mystères… 
sur place 11H15 : 73 rue du Faubourg St Honoré. (M° Champs Ely

Participation 13 €. Inscription dès Mardi 7 Novembre. 

CONFERENCE-PROMENADE à PARIS. « Le Panthéon » 
du Panthéon  est une histoire mouvementée. Au cœur du quartier latin, sur 

la montagne Sainte-Geneviève,  le Panthéon est un monument qui honore des 
personnalités françaises, et rappelle des événements importants de l'histoire de 

. C'était à l'origine une église, dédiée à Sainte Geneviève. Elle sera 
profondément modifiée au XVIIIème siècle pour devenir un lieu laïque.

: Devant le Panthéon – Place du Panthéon – PARIS (5°)  
Participation 10 €. .Inscription dès Mardi 21 Novembre. 

                                                                                                                           

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 

  

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

Gaël  FAYE.  

La Colline de Chaillot » 
, cette colline sépare Paris du  

Napoléon pour son fils, au 
des monuments stalinien et hitlérien de l’Exposition internationale de 1937,                                               

nous retracerons l’évolution du paysage de cette colline où se concentrent pas  moins  

Comme vider la mer avec une cuiller » 
Spécial Spectacles ») 

En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny. 

vec Mathilde Seigner et Richard Berry. 
! Une comédie pleine de rebondissements !  

Départ du car à 18H15 précises. 

Un peu, beaucoup, à la folie…L’Amour dans 

de la fameuse toile Imprimée,  
, l’exposition nous donne à voir toutes les façons 

entre 1760 et aujourd’hui… 
pour organiser le covoiturage ou 
: 54 rue Charles de Gaulle à Jouy-en-Josas. 

Entre émotion, sensorialité et plaisir, le Grand Musée du Parfum propose un parcours 
original, à la fois pédagogique, ludique et immersif pour appréhender l’univers du 

Champs Elysées-Clémenceau) 

Au cœur du quartier latin, sur 

e Panthéon est un monument qui honore des 
personnalités françaises, et rappelle des événements importants de l'histoire de 

. C'était à l'origine une église, dédiée à Sainte Geneviève. Elle sera 
profondément modifiée au XVIIIème siècle pour devenir un lieu laïque. 

PARIS (5°)  (Droit d’entrée 7 €) 



JEUDI 7 DECEMBRE SOIREE THEATRE 
  « LES VIRTUOSES
  En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny

Musiciens, comédiens, magiciens
concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous les 
publics. Une célébration musicale et onirique, menée tambour battant par deux 
pianistes explosi
RV : 17H00. 
Participation 
Inscription dès 

 
 
VENDREDI 8 DECEMBRE AMBIANCE
 toute la maison
 Idées de décoration de tables, recettes festives, …
 RV 14H00 Maison 
 Renseignements et inscription dès 
 
 
LUNDI 11 DECEMBRE      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
 « Le roman des Guerlain
                                          RV 14H.  Maison des Associations 

 
JEUDI 14 DECEMBRE   BUFFET DE NOEL

Les fêtes de fin d'année nous permettent
un instant nos tracas
festif de Noël avec entrain et bonne humeur…

     RV 13H au Centre Alfred de Vigny 
   Participation 

 
JEUDI 14 DECEMBRE       CONNAISSANCE DU MONDE
                                     RV 13H 50 –

 
MARDI 19 DECEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «

 Claude Monet, le plus célèbre des peintres impressionnistes, fut aussi le plus secret de 
leurs collectionneurs. Les chefs
un ensemble aussi rare qu’exceptionnel
Renoir, Caillebotte, Cézanne, Morisot, Pissar

événement
  RV sur place
  Participation 
 
 
VACANCES SCOLAIRES      du SAMEDI 
 
 
 
 
VENDREDI 12 JANVIER VISITE-CONFERENCE  de l’Exposition «

Paul Gauguin (1848
L’exposition retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus 
divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique, etc

  RV sur place 

  Participation
 
 
 
VENDREDI 19  JANVIER   Pour commencer 
 à son COCKTAIL du NOUVEL AN
                                                     « L’Assemblée des Femmes

                                   Drôle, vivante, audacieuse, cette farce humoristique est aussi une étonnante réflex
  sur la démocratie qui, bien qu’écrite au IV° siècle avant JC, trouve un écho réjouissant
 dans notre actualité politique
 Rendez-vous 

                                 Inscription obligatoire
       

 
 
 

SOIREE THEATRE – Théâtre Fontaine à 19H30 – PARIS (9°)  
LES VIRTUOSES » Un spectacle musical de Mathias et Julien

En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny, cette soirée 
comédiens, magiciens, les irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou de

concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous les 
publics. Une célébration musicale et onirique, menée tambour battant par deux 
pianistes explosifs ! 

 Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market).  

Participation 57 €. (Transport en car compris).  
Inscription dès Mardi 7 Novembre.  

AMBIANCE DE NOËL : Quelques boules posées sur la table, des décorations dans 

la maison et cet esprit de Noël qui plane et embellit tout
Idées de décoration de tables, recettes festives, … 

Maison de la Bretonnière – 6 rue Claude Debussy
Renseignements et inscription dès Mardi 21 Novembre.  

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE.  
Le roman des Guerlain » d’Elisabeth de FEYDEAU.  

Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

DE NOEL   
es fêtes de fin d'année nous permettent de nous retrouver dans la joie et d’oublier 

un instant nos tracas. Comme tous les ans, réunissons- nous autour de notre buffet 
festif de Noël avec entrain et bonne humeur… 

au Centre Alfred de Vigny – 24 Avenue du Lycée  –
Participation 20 €. Inscription dès Mardi 21 Novembre. 

CONNAISSANCE DU MONDE « La Corse – Grandeur Nature 
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

CONFERENCE de l’Exposition « MONET COLLECTIONNEUR
Claude Monet, le plus célèbre des peintres impressionnistes, fut aussi le plus secret de 
leurs collectionneurs. Les chefs-d’œuvre qu’il a réunis tout au long de sa vie 
un ensemble aussi rare qu’exceptionnel : Delacroix, Corot, Boudin, Jongkind, Manet, 

Caillebotte, Cézanne, Morisot, Pissarro, Rodin, Signac…  

nement ! 
sur place 10H45 – 2 rue Louis-Boilly – PARIS (16°) – M° La Muette 

Participation 19,50 €. Inscription dès Mardi 28 Novembre. 

SAMEDI 23 DECEMBRE 2017  au LUNDI 8 JANVIER 2018 

CONFERENCE  de l’Exposition « Gauguin, l’alchimiste
Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français majeurs du XIX
L’exposition retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus 
divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique, etc

sur place 11H15 – Grand Palais, entrée Champs-Elysées.

Participation 24,50  €. Inscription dès Mardi 5  Décembre. 

Pour commencer agréablement l’Année 2018, VOISINS ACCUEIL vous invite
COCKTAIL du NOUVEL AN avec  la représentation théâtrale de

L’Assemblée des Femmes » d’après Aristophane, interprétée par la Troupe du Dragon.
, vivante, audacieuse, cette farce humoristique est aussi une étonnante réflex

sur la démocratie qui, bien qu’écrite au IV° siècle avant JC, trouve un écho réjouissant
dans notre actualité politique !   

vous 19H00  – Maison Decauville - Salle de la Tour 
Inscription obligatoire (places limitées) dès la permanence

Mathias et Julien Cadez. 
cette soirée sera suivie d’un petit dîner. 

es irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou de 
concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous les 
publics. Une célébration musicale et onirique, menée tambour battant par deux 

Quelques boules posées sur la table, des décorations dans  

cet esprit de Noël qui plane et embellit tout ! 

6 rue Claude Debussy. 

de nous retrouver dans la joie et d’oublier 
nous autour de notre buffet 

– 

 »  

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

MONET COLLECTIONNEUR » au Musée Marmottan.   
Claude Monet, le plus célèbre des peintres impressionnistes, fut aussi le plus secret de 

d’œuvre qu’il a réunis tout au long de sa vie constituent 
: Delacroix, Corot, Boudin, Jongkind, Manet, 

o, Rodin, Signac…  Une exposition 

M° La Muette - 

Gauguin, l’alchimiste » au Grand Palais.  
1903) est l’un des peintres français majeurs du XIX° siècle. 

L’exposition retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus 
divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique, etc… 

Elysées. 

VOISINS ACCUEIL vous invite 
la représentation théâtrale de 

d’après Aristophane, interprétée par la Troupe du Dragon. 
, vivante, audacieuse, cette farce humoristique est aussi une étonnante réflexion 

sur la démocratie qui, bien qu’écrite au IV° siècle avant JC, trouve un écho réjouissant 

 
) dès la permanence du Mardi 12 Décembre.   



NOVEMBRE  ET  DÉCEMBRE 
 
5  SOIREES THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
 
MERCREDI 15 NOVEMBRE          Théâtre - « COMME VIDER LA MER AVEC UNE CUILLER » 
 Une plongée humoristique dans les Saintes Ecritures

Participation 
 
VENDREDI 17 NOVEMBRE Chant - « ALA.NI you & I
 De Judy Garland à Bill

le charme vintage de sa musique…
Participation 

 
SAMEDI 18 NOVEMBRE Musique - « 
 Des œuvres de 
 Participation 
 
VENDREDI 15 DECEMBRE Music-Hall –
 Animé par une batterie de personnages improbables 

tout terrain, aussi à l’aise dans le ridicule que dans le sublime…
 Une revue de numéros hilarants, véritable remède anti
 Participation 
 
 
 
MARDI 19 DECEMBRE Danse – « TUTU
 Qui a dit que la danse devait se prendre au sérieux
 Danseurs des Chicos Mambo
 Vingt tableaux qui démolissent avec humour et intelligence tous les lieux communs

la danse, il fallait oser
 Participation 
 
 
JANVIER ET  FEVRIER 
 
3 SOIREES THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
 
VENDREDI 26 JANVIER Danse – « LES BALLETS DE MONTE
 Au programme de cette soirée 

grands chorégraphes du XX° siècle et 
de la troupe Jean

  Monte-Carlo font merveille
 Participation
 
JEUDI 1er FEVRIER Musique – «
 Accompagné par Vassilena Serafimova

des célèbres 
 Participation 
 
MERCREDI 7 FEVRIER Théâtre – « CA IRA (1) FIN DE LOUIS
 Cette épopée de Joël 

Révolution Française, en plaçant les spectateurs au cœur des débats…
 Participation 
 
 
 
DATES A RETENIR 
 
30 JANVIER 2018                         Exposition «
Du 23 au 26 MARS 2018             VIDE-DRESSING PRINTEMPS
LUNDI 9 AVRIL UNE JOURNEE SUR LA C
JEUDI 7 JUIN  SORTIE DE FIN d’ANNEE

VOISINS ACCUEIL
Tél : 07 82 60 33 79 

TRE à St QUENTIN en YVELINES  à 20H30 - Inscription dès Mardi 7 Novembre

COMME VIDER LA MER AVEC UNE CUILLER » de Yannick Jaulin

Une plongée humoristique dans les Saintes Ecritures ! 
Participation 17 € (Gd théâtre ) 

ALA.NI you & I »  (Gd théâtre) 

De Judy Garland à Billie Holiday, de Broadway jusqu’aux Caraïbes, 
le charme vintage de sa musique… 
Participation 17 € 

 ORCHESTRE PHILARMONIQUE de RADIO FRANCE
Des œuvres de Luigi Nono, Gérard Pesson et Claude Debussy.
Participation 22 €                                                                                                  

– « L’IDEAL CLUB » par la Compagnie des 26000 couverts

par une batterie de personnages improbables campés par des comédiens 
tout terrain, aussi à l’aise dans le ridicule que dans le sublime…
Une revue de numéros hilarants, véritable remède antimorosité
Participation 17 € 

TUTU » de Philippe LAFEUILLE et les Chicos Mambos (Gd théâtre)
Qui a dit que la danse devait se prendre au sérieux ? Certainement pas les six
Danseurs des Chicos Mambo avec les arrière-trains frétillants de tulle…
Vingt tableaux qui démolissent avec humour et intelligence tous les lieux communs
la danse, il fallait oser !   
Participation 20 €  

TRE à St QUENTIN en YVELINES - Inscription dès  Mardi 28 Novembre.  

LES BALLETS DE MONTE-CARLO » (Gd théâtre à 20H30

programme de cette soirée Bella Figura, ballet mythique de Jiri Kylian, l’un des plus 

grands chorégraphes du XX° siècle et Aleatorio, signé par le chorégraphe directeur 
de la troupe Jean-Christophe Maillot. L’excellence et l’audace des Ballets de

Carlo font merveille !    
Participation 24 € avec cocktail offert par Voisins Accueil 

« QUATUOR ARDEO #2 » (Petit théâtre à 19H30) 

Accompagné par Vassilena Serafimova, percussionniste, le quatuor Ardeo revisite deux 
des célèbres Quatre Saisons de Vivaldi et des œuvres de Lior Navok 
Participation 17 €.  

CA IRA (1) FIN DE LOUIS » (Gd théâtre à 19H30) 

Cette épopée de Joël Pommerat nous fait revire de l’intérieur l’effervescence de la 
Révolution Française, en plaçant les spectateurs au cœur des débats…
Participation 22 € - Durée 4H30 avec 2 entractes. 

« Hommage à DEGAS » au Musée d’Orsay 
ESSING PRINTEMPS-ETE 

UNE JOURNEE SUR LA COTE d’ALBATRE 
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-accueil.fr

Mardi 7 Novembre. 

de Yannick Jaulin et Mathieu Roy. 

ie Holiday, de Broadway jusqu’aux Caraïbes, Ala.ni séduit par 

ORCHESTRE PHILARMONIQUE de RADIO FRANCE » (Gd théâtre) 

Luigi Nono, Gérard Pesson et Claude Debussy. 
                                                                                                   

par la Compagnie des 26000 couverts. (Gd théâtre) 

campés par des comédiens 
tout terrain, aussi à l’aise dans le ridicule que dans le sublime… 

morosité !  

Mambos (Gd théâtre) 
Certainement pas les six 

trains frétillants de tulle… 
Vingt tableaux qui démolissent avec humour et intelligence tous les lieux communs sur 

à 20H30) 

, ballet mythique de Jiri Kylian, l’un des plus 

, signé par le chorégraphe directeur 
Christophe Maillot. L’excellence et l’audace des Ballets de 

 

 

percussionniste, le quatuor Ardeo revisite deux 
de Vivaldi et des œuvres de Lior Navok et Jean Cras. 

 

Pommerat nous fait revire de l’intérieur l’effervescence de la 
Révolution Française, en plaçant les spectateurs au cœur des débats… 

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


