NOVEMBRE – DECEMBRE 2018
2ème Flash de la saison

PERMANENCE JEUDI 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….
inscription…
La présentation de votre carte d’adhérent est obligatoire pour toute inscription

LUNDI 12 NOVEMBRE

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
« Sentinelle
entinelle de la pluie » de Tatiana de ROSNAY.
RV 14H. Maison des Associations – Plan de l’Eglise.

LUNDI 12 NOVEMBRE

VISITE GUIDEE de l’ASSEMBLEE NATIONALE à PARIS (6°)
L’Assemblée nationale est avant tout un lieu de vie et de travail qui renouvelle, au
quotidien, l’expérience de la démocratie. Cette visite guidée vous propose d’en découvrir
le fonctionnement. L’histoire
’histoire de l’Assemblée est aussi liée à ce magnifique édifice qu’est
le Palais Bourbon. Vous allez traverser ses salons remarquables, entrer
ent
dans l’Hémicycle,
la Bibliothèque et découvrir ses décors réalisés par de grands artistes d’hier et
d’aujourd’hui. Vous allez pénétrer au cœur d’un patrimoine commun à tous les citoyens
français….
RV 9H00 Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car à 9H15 précises.
Pour accéder au Palais Bourbon, une pièce d’identité sera exigée pour tous les visiteurs.

MERCREDI 14 NOVEMBRE

VISITE GUIDEE de la SEINE MUSICALE à BOULOGNE-BILLANCOURT
BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
Plongez au cœur de l’une des scènes les plus modernes d’Europe pour y découvrir
tous les secrets de sa construction pharaonique et de son exploitation quotidienne.
Imaginée comme un paquebot flottant sur la Seine, l’architecture dessinée par les
célèbres
bres Shigeru Ban et Jean de Gastines vous fera vibrer d’émotions…
RV sur place 14H15 – Ile Seguin – Participation 13 €. Inscription dès Jeudi 8 Novembre.

JEUDI 15 NOVEMBRE

SOIREE THEATRE au Palace à Paris (9°) – En partenariat avec le Centre Alfred de Vigny.
« LE GROS DIAMANT du Prince Ludwig »
Molière de la meilleure comédie 2018, on
n vous embarque dans l'Amérique des années
50 avec des effets et des cascades dignes d'Hollywood !
RV 17h15. Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car à 17H30 précises.
Participation 42 € (Transport en car compris).Retour
Retour vers 23H00.

MERCREDI 21 NOVEMBRE

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES « Le livre de ma mère »
(Voir programme détaillé en fin de flash et dans le « Spécial Spectacles »)

JEUDI 22 NOVEMBRE

VISITE de
e la Cité de la Céramique et de deux ateliers de la Manufacture à SEVRES (92310)
La Manufacture de Sèvres est la seule manufacture de cette époque au monde
à avoir gardé ses archives et son patrimoine industriel.l. Elle produit des œuvres d’art
en porcelaine, pièces utilitaires et d’ornement, dont elle assure la diffusion.
diffusion Les
éditions sont puisées dans le patrimoine des modèles traditionnels et contemporains,
répertoriés dans ses collections. Ce patrimoine est sans cesse renouvelé par les
créations des artistes et designers invités...
Visite guidée de deux ateliers et visite libre des collections permanentes.
RV sur place 14H15 : 2 place de la Manufacture à Sèvres ou
RV 13H15 : Parking Carrefour Market pour organiser le covoiturage.
Participation 12,50 €.Inscription dès Jeudi 8 Novembre.

MARDI 27 NOVEMBRE

VISITE-CONFERENCE
CONFERENCE de l’Exposition « Giacometti, entre tradition et avant-garde
avant
»
au Musée Maillol à PARIS (7°)
L’exposition présente plus de 50 sculptures de l’artiste, mises en regard avec près de
25 œuvres d’autres artistes majeurs tels que Rodin, Bourdelle, Maillol, Brancusi,
Zadkine…
A travers un parcours chronologique et thématique, l’exposition met en lumière
les relations entretenues avec ces artistes à chacune des étapes de l’évolution
du style de Giacometti.
RV sur place 11H15 – Entrée du Musée : 59-61
61 rue de Grenelle (M° Rue du Bac)
Participation 21 €. Inscription dès Jeudi 8 Novembre.

JEUDI 29 NOVEMBRE

CONNAISSANCE DU MONDE « Transsibérien II – Moscou-Baïkal
Baïkal-Mongolie-Pékin »
RV 13H 50 – Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil.

VENDREDI 30 NOVEMBRE

VISITE du Grand REX et de ses coulisses à PARIS (2°)
L’histoire de ce dernier palais du cinéma est dévoilée lors d’une visite qui vous invite à une
exploration inédite de son architecture et de ses coulisses. Visite de la plus grande salle
de cinéma d’Europe inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques : le guide vous
contera son histoire, son architecture, ses anecdotes…et sa scène mythique !
Prolongez cette aventure avec la découverte de Rex Studios. Conçu
Co
comme un voyage
Imaginaire dans les coulisses du cinéma, cette visite audio-guidée
audio
interactive vous plonge
dans le monde secret et captivant du 7ème Art…
RV sur place 9H45 – 1 boulevard Poissonnière (M°
M° Bonne Nouvelle)
Nouvelle
Participation 14,50 €. Inscription dès Jeudi 8 Novembre.

MERCREDI 5 DECEMBRE

CONFERENCE de l’Exposition « PICASSO – Bleu et Rose » au Musée d’Orsay.
VISITE-CONFERENCE
Cette exposition exceptionnelle « Picasso Bleu et Rose » revient sur cinq années cruciales
(1900-1906)
1906) dans l’art de Pablo Picasso, ces années de blues puis de joie, connues comme
les
es périodes bleue et rose, clin d’œil aux couleurs dominant ses œuvres. Elle rassemble
un grand nombre d’œuvres de jeunesse de l‘artiste, un Picasso tel qu’on le voit rarement !
RV sur place 9H50 – Entrée du Musée (Porte B – Groupe adultes)
Participation 18 €. Inscription dès Jeudi 15 Novembre.

LUNDI 10 DECEMBRE

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE.
LIVRE « Bakhita » de Véronique OLMI
RV 14H. Maison des Associations – Plan de l’Eglise.

MERCREDI 12 DECEMBRE

VISITE-CONFERENCE
CONFERENCE de l’Exposition « MIRO » au Grand Palais.
Réunissant près de 150 œuvres dont certaines inédites en France et couvrant 70 ans
de création, cette rétrospective retrace l’évolution technique et stylistique de l’artiste.
Miro crée à partir de ses rêves et nous ouvre les portes de son univers poétique.
« Pour moi, un tableau doit être comme des étincelles. Il faut qu’il éblouisse comme la
beauté d’une femme ou d’un poème ».
RV sur place 16H15 – Grand Palais - Entrée Champs-Elysées.
Elysées.
Participation
ticipation 24 €. Inscription dès Jeudi 15 Novembre.

JEUDI 13 DECEMBRE

BUFFET DE NOEL
Les
es fêtes de fin d'année nous permettent de nous retrouver dans la joie et d’oublier
un instant nos tracas.
tracas Comme tous les ans, réunissons- nous autour de notre buffet
festif de Noël avec entrain et bonne humeur…
RV 13H au Centre Alfred de Vigny – 24 Avenue du Lycée –
Participation 20 €. Inscription dès Jeudi 22 Novembre.

JEUDI 13 DECEMBRE

CONNAISSANCE DU MONDE « Les iles française à pied – De la Corse au Mont St Michel »
RV 13H 50 – Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil.

JEUDI 20 DECEMBRE

VISITE-CONFERENCE
CONFERENCE de l’Exposition « Renoir père et fils- Peinture et cinéma »
au Musée d’Orsay
A travers des tableaux, des extraits de films, des photographies, des costumes, des
affiches, des dessins et des documents, pour certains inédits, cette exposition
pluridisciplinaire explore les thèmes communs aux deux artistes, le père Pierre-Auguste
Pierre
Renoir et le fils Jean Renoir, entre peinture et cinéma…
RV sur place 10H50 – Entrée du Musée (Porte B – Groupe adultes)
Participation €. Inscription dès Jeudi 15 Novembre.
Participation18

VACANCES SCOLAIRES

VENDREDI 18 JANVIER

du SAMEDI 22 DECEMBRE 2018 au LUNDI 7 JANVIER 2019

Pour commencer agréablement l’Année
’Année 2019
VOISINS ACCUEIL vous invite à son
COCKTAIL DÎNATOIRE
D NATOIRE du NOUVEL AN
dans une ambiance JAZZ NEW ORLEANS !!
Rendez-vous
vous 19h00 – Maison Decauville – Salle de la Tour
Inscription obligatoire (places
(
limitées)) dès la permanence du Jeudi 6 Décembre

SOIREES THEATRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30
NOVEMBRE-DECEMBRE – Inscription en cours
MERCREDI 21 NOVEMBRE

Théâtre - « Le livre de ma mère » d’Albert COHEN avec Patrick TIMSIT
Avec la complicité du metteur en scène Dominique PITOISET, il rend hommage à toutes
les mères du monde. Participation 22 €. (Gd théâtre)

SAMEDI 1er DECEMBRE

Spectacle musical
m
– « Cosmos 1969 »
La bande musicale de la mission Apollo 11. Concert-spectacle
Concert spectacle pour corps aérien,
courbe suspendue, six musiciens et dispositif sonore immersif…
Participation 17 €. (Gd théâtre)

FEVRIER - Inscription dès Jeudi 29 Novembre.
Novembre
MERCREDI 6 FEVRIER

Opéra – « Amadigi » Opéra d’Haendel
Amadigi est l’opéra de tous les extrêmes. Derrière les sortilèges, envoûtements,
monstres
onstres surgissant du sol et éléments déchaînés, une histoire d’amour mythique.
Une occasion rêvée de (re)découvrir le style inimitable de l’ensemble vocal et
instrumental des Paladins
Pa
!
Participation 17 €.

MARDI 19 FEVRIER

Théâtre – «La
La convivialité»
convivialité (Petit théâtre)
Quel plaisir plus grand que de dénoncer une belle faute d’orthographe ?
Avec un sens inné de la cocasserie, Arnaud HOEDT et Jérôme PIRON rompus à l’art
de la contradiction s’attachent à décortiquer toutes les incohérences de la langue
française et démontent une à une nos certitudes.
Un spectacle drôle, instructif et fort décomplexant !
Participation 17 €

DATES A RETENIR

JEUDI 24 JANVIER
MARDI 29 JANVIER
VENDREDI 15 FEVRIER
VENDREDI 22 MARS
MARDI 2 AVRIL
Du 12 au 15 AVRIL

Exposition « Collections Privées » au Musée Marmottan
Visite des Ateliers de la Manufacture des Gobelins à Paris
« Japon et Japonisme » au Musée des Arts Décoratifs
Château de Maintenon et ses jardins
Une journée à ETAMPES
Vide-dressing Printemps-Eté
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