
                                            

                                

      

                        

                                  
                           

                                 

                        PERMANENCE  JEUDI 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 4 NOVEMBRE CYCLE de CONFERENCES au MUSEE du LOUVRE
 
MARDI 5 NOVEMBRE CYCLE de CONFERENCES au MUSEE d’ORSAY
 
 
MERCREDI 6 NOVEMBRE SOIREE THEATRE
  « N’écoutez pas Mesdames 
  d’aimer. Avec Michel Sardou et Nicole Croisille.

RV 17h15. Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market).
Participation

 
 
VENDREDI 8 NOVEMBRE VISITE GUIDEE 

           L’art en banlieue existe, nous l’avons rencontré ! Une exposition hors du commun
                   Chagall à Miss.Tic,
           les courants artistiques du siècle dernier défilent sous nos yeux : impressionnisme, 
                   fauvisme, cubisme, courant réaliste témoignant des paysa
           habitants, abstraction, jusqu’aux différents courants de l’art contemporain, de la figuration 

           narrative au street art. 
         RV 13H15 pour le
                                                RV 15H15 sur place 
         Participation

   
VENDREDI 8 NOVEMBRE Cirque  La dernière saison du

  d’écologie. Merveilleusement spectaculaire
 Participation 
  
VENDREDI 15 NOVEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
  à la Conciergerie à PARIS (
  Aucune figure historique n’a connu un tel foisonnement de représentations

 vivant, puis surtou
 archives, extraits de films, accessoires de mode
 représentations de Marie

 RV sur place 

 Participation 
  
LUNDI 18 NOVEMBRE      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE  
 « Soie »  d’Alessandro BARICCO
                                          RV 14H.  Maison des Associations 
 
MARDI 19 NOVEMBRE VISITE GUIDEE du Mus’X 

           L’objectif principal de ce musée est de préserver et de faire découvrir au plus grand 
           nombre la collection exceptionnelle 
           patrimoine historique de l’X
  RV 13H30 Parking Carrefour Market  pour organiser le covoiturage. Retour vers16H00. 
                                                RV 14H15  sur place 
         Participation

 
 
JEUDI 21 NOVEMBRE     CONNAISSANCE DU MONDE
  RV 13H 50 –
 

                                             

                                  NOVEMBRE – DECEMBRE  2019 
                              2ème Flash de la saison 

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

de CONFERENCES au MUSEE du LOUVRE : voir programme

CYCLE de CONFERENCES au MUSEE d’ORSAY : voir programme en fin de flash

SOIREE THEATRE au théâtre de la Michodière à Paris (2°) –A

N’écoutez pas Mesdames  » Pièce de Sacha Guitry, une comédie 
d’aimer. Avec Michel Sardou et Nicole Croisille. Places en première catégorie.

Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car à 
Participation 49 € (Transport en car compris).Retour vers 23H00.

GUIDEE de l’exposition « Trésors de Banlieues » à GENNEVILLIERS (92)
L’art en banlieue existe, nous l’avons rencontré ! Une exposition hors du commun
Chagall à Miss.Tic, de Caillebotte à César, de Léger à Di Rosa, de Doisneau à
les courants artistiques du siècle dernier défilent sous nos yeux : impressionnisme, 
fauvisme, cubisme, courant réaliste témoignant des paysa
habitants, abstraction, jusqu’aux différents courants de l’art contemporain, de la figuration 

narrative au street art.  
pour le Covoiturage organisé lors de l’inscription le
sur place – Halle des Grésillons – 41 Av. des Grésillons 

Participation gratuite – Ne pas oublier de participer au covoiturage 

La dernière saison du « Cirque Plume »  nous parle d’avenir et

d’écologie. Merveilleusement spectaculaire ! Avec un cocktail
Participation 22 € (Grand théâtre à 20H30) Inscription en cours.

CONFERENCE de l’Exposition « Marie-Antoinette, métamorphoses d’une image » 
à la Conciergerie à PARIS (1er) Une reine devenue icone populaire.

Aucune figure historique n’a connu un tel foisonnement de représentations
vivant, puis surtout, après sa mort. C’est à travers près de 200 œuvres, objets d’art et 
archives, extraits de films, accessoires de mode que vous découvrirez les multiples 
représentations de Marie-Antoinette…  

sur place 15H00 – devant l’entrée du musée, 2 boulevard du

Participation 18 €. Inscription dès Jeudi 7 Novembre.  

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   
’Alessandro BARICCO 

Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

VISITE GUIDEE du Mus’X – le musée de l’Ecole polytechnique 
L’objectif principal de ce musée est de préserver et de faire découvrir au plus grand 
nombre la collection exceptionnelle d’instruments scientifiques et une partie du 
patrimoine historique de l’X… 

Parking Carrefour Market  pour organiser le covoiturage. Retour vers16H00. 
sur place – Ecole Polytechnique – Parking Visiteurs

Participation gratuite.  Inscription dès Jeudi 7 Novembre.  

CONNAISSANCE DU MONDE « Le Groenland – Ultimes Banquises
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

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 

programme en fin de flash.  

voir programme en fin de flash 

Avec le Centre Alfred de Vigny. 

Pièce de Sacha Guitry, une comédie spirituelle sur l’art 
Places en première catégorie. 

Départ du car à 17H30 précises. 
Retour vers 23H00. Inscription en cours. 

» à GENNEVILLIERS (92) 
L’art en banlieue existe, nous l’avons rencontré ! Une exposition hors du commun. De  

de Caillebotte à César, de Léger à Di Rosa, de Doisneau à Ronis…                   
les courants artistiques du siècle dernier défilent sous nos yeux : impressionnisme,  
fauvisme, cubisme, courant réaliste témoignant des paysages de la banlieue et de ses     
habitants, abstraction, jusqu’aux différents courants de l’art contemporain, de la figuration 

organisé lors de l’inscription le Jeudi 7 Novembre.  
41 Av. des Grésillons -           

de participer au covoiturage -    

nous parle d’avenir et 

Avec un cocktail à 19H30. 
Inscription en cours.  

Antoinette, métamorphoses d’une image »  
Une reine devenue icone populaire. 

Aucune figure historique n’a connu un tel foisonnement de représentations de son 
t, après sa mort. C’est à travers près de 200 œuvres, objets d’art et 

que vous découvrirez les multiples 

devant l’entrée du musée, 2 boulevard du Palais – (M° Cité) 

le musée de l’Ecole polytechnique – à PALAISEAU (91128) 
L’objectif principal de ce musée est de préserver et de faire découvrir au plus grand 

d’instruments scientifiques et une partie du 

Parking Carrefour Market  pour organiser le covoiturage. Retour vers16H00.   
Parking Visiteurs 

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



MERCREDI 27 NOVEMBRE ATELIER avec Ghislaine
 RV de 14H00 à 17H00 
 Participation
 Renseignements et inscription dès 
 
 
VENDREDI 29 NOVEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
 au Grand Palais à Paris (8°)

           A la fois affichiste, caricaturiste et peintre, l’artiste savait sublimer les femmes et le 
           Moulin Rouge. Toute une époque, parfaitement restituée dans ses toiles
           décrié, Henri de Toulouse
           d’avant-garde au XXe siècle. Une expo incontournable !

 RV sur place
 Participation 
 
JEUDI 5 DECEMBRE  DEJEUNER DE NOEL

Vous l’attendiez depuis 
permettent de nous retrouver dans la joie et d’oublier un instant nos tracas

   Convivialité et bonne ambiance assurées
     RV 13H au Centre Alfred de Vigny 

   Participation 
 
LUNDI 9 DECEMBRE      RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
 « Je suis Jeanne Hébuterne

 RV 14H.  Maison des Associations 
 
JEUDI 12 DECEMBRE    CONNAISSANCE DU MONDE
  RV 13H 50 –
 
MERCREDI 18 DECEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
 au Musée du Luxembourg à Paris (6°).

           La Tate Britain de Londres dévoile au Musée du Luxembourg
           joyaux. C’est un 
                        XVIII° siècle anglais autour de chefs
           sens à l'expression d'«
           monde entier

 RV sur place
 Participation 
 
Dans le cadre du Cycle de Conférences  au MUSEE du LOUVRE
 RV à 14H15 

Carrousel. Participation
LUNDI 4 NOVEMBRE Les métamorphoses d’Ovide et les artistes
LUNDI 9 DECEMBRE L’Odyssée dans les collections d’art grec
LUNDI 6 JANVIER L’homme et la 
 
Dans le cadre du Cycle de Conférences au MUSEE d’ORSAY
 RV à 14H15 
MARDI 5 NOVEMBRE Le Symbolisme
MARDI 10 DECEMBRE L’histoire et l’architecture de la 
MARDI 7 JANVIER Femme, Art et pouvoir
 
 
VACANCES SCOLAIRES      du SAMEDI 
 
 
MERCREDI 8 JANVIER VISITE-CONFERENCE de l’Exposition
 Peinture italienne
 En écho à son exceptionnelle collection d’art italien, le Musée Jacquemart

présente la Collection Alana, l’une des plus précieuses et secrètes collections privées 
d’art de la Renaissance italienne a
plus de 75 chefs
Angelico, Uccello, Le Tintoret, Véronèse
d’admirer pour la première fois des tabl
jusque-là jamais été présentés au public.

 RV sur place 
 Participation 
 
 

ATELIER avec Ghislaine : Confection d’une couronne de Noël en friandises
00 à 17H00 - Maison des Associations - Atelier 1 -

Participation 8 € (Fournitures comprises) 
Renseignements et inscription dès Jeudi 14 Novembre. 

CONFERENCE de l’Exposition « Toulouse-Lautrec, résolument moderne
au Grand Palais à Paris (8°) 
A la fois affichiste, caricaturiste et peintre, l’artiste savait sublimer les femmes et le 
Moulin Rouge. Toute une époque, parfaitement restituée dans ses toiles
décrié, Henri de Toulouse-Lautrec reste un précurseur emblémati

garde au XXe siècle. Une expo incontournable ! 
sur place 10H15 – Entrée Square Jean-Perrin. 

Participation 26 €. Inscription dès Jeudi 7 Novembre.  

DEJEUNER DE NOEL   
Vous l’attendiez depuis longtemps…le repas de Noël ! Les fêtes de fin d'année nous 
permettent de nous retrouver dans la joie et d’oublier un instant nos tracas
Convivialité et bonne ambiance assurées !  

au Centre Alfred de Vigny – 24 Avenue du Lycée  –
Participation 20 €. Inscription dès Jeudi 7 Novembre.  

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE.  
Je suis Jeanne Hébuterne » d’Olivia ELKAIM  

Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

CONNAISSANCE DU MONDE « Mexique – Le train aux pieds légers
– Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte 

CONFERENCE de l’Exposition « L’Age d’Or de la peinture anglaise
Musée du Luxembourg à Paris (6°). 

La Tate Britain de Londres dévoile au Musée du Luxembourg
C’est un voyage complet tant dans le style que dans l’esprit du 

siècle anglais autour de chefs-d’œuvre de l'art classique qui redonnent tout son 
sens à l'expression d'« âge d'or », une période charnière qui a inspiré les peintres du 
monde entier… 

lace  15H15 - Entrée du Musée – 19 rue de Vaugirard 
Participation 24 €. Inscription dès Jeudi 21 Novembre.  

au MUSEE du LOUVRE : Inscription dès Jeudi 7 Novembre.
à 14H15 à l’Accueil des groupes sous la pyramide - Accès 

Participation : 15 € + billet d’entrée ou carte des «
Les métamorphoses d’Ovide et les artistes 
L’Odyssée dans les collections d’art grec  
L’homme et la nature (1) 

au MUSEE d’ORSAY : Inscription dès Jeudi 7 Novembre.
à 14H15 Porte B à l’entrée des groupes – Participation : 

Le Symbolisme 
L’histoire et l’architecture de la gare et du musée d’Orsay 
Femme, Art et pouvoir  

SAMEDI 21 DECEMBRE 2019  au LUNDI 6 JANVIER 2020 

CONFERENCE de l’Exposition » La collection ALANA –
italienne » au Musée Jacquemart-André à Paris (8°)

En écho à son exceptionnelle collection d’art italien, le Musée Jacquemart
a Collection Alana, l’une des plus précieuses et secrètes collections privées 

d’art de la Renaissance italienne au monde, actuellement conservée aux Etats
plus de 75 chefs-d’œuvre des plus grands maitres italiens comme Lorenzo Monaco, Fra 
Angelico, Uccello, Le Tintoret, Véronèse …Cette exposition offre l’occasion unique 
d’admirer pour la première fois des tableaux, sculptures et objets d’art qui n’avaient 

là jamais été présentés au public.  
sur place 10H45 – Entrée du Musée 158, bd Haussmann 

Participation 23 €. Inscription dès Jeudi 28 Novembre.  

: Confection d’une couronne de Noël en friandises. 
-  

Lautrec, résolument moderne »  

A la fois affichiste, caricaturiste et peintre, l’artiste savait sublimer les femmes et le 
Moulin Rouge. Toute une époque, parfaitement restituée dans ses toiles. Aimé ou 

Lautrec reste un précurseur emblématique de mouvements 

es fêtes de fin d'année nous 
permettent de nous retrouver dans la joie et d’oublier un instant nos tracas.  

–   

Le train aux pieds légers »                                   
Salle J. Brel à Montigny. Réduction avec la carte Voisins Accueil. 

L’Age d’Or de la peinture anglaise »  

La Tate Britain de Londres dévoile au Musée du Luxembourg quelques –uns de ses 
voyage complet tant dans le style que dans l’esprit du   

d’œuvre de l'art classique qui redonnent tout son 
période charnière qui a inspiré les peintres du 

19 rue de Vaugirard –  

Jeudi 7 Novembre. 
Accès par la Galerie du 

+ billet d’entrée ou carte des « Amis du Louvre ».  

Jeudi 7 Novembre. 
: 20 €.  

 

– Chefs d’œuvre de la 
8°) 

En écho à son exceptionnelle collection d’art italien, le Musée Jacquemart-André 
a Collection Alana, l’une des plus précieuses et secrètes collections privées 

u monde, actuellement conservée aux Etats-Unis : 
d’œuvre des plus grands maitres italiens comme Lorenzo Monaco, Fra 

Cette exposition offre l’occasion unique 
eaux, sculptures et objets d’art qui n’avaient 

Haussmann –  



MERCREDI 8 JANVIER  SOIREE THEATRE à St QUENTIN 
 Conférence
 « Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cerveau
 RV 20H30 (Petit théâtre) Participation 
 Inscription dès 
 
 
LUNDI 13 JANVIER  VISITE GUIDEE de l’ASSEMBLEE NATIONALE à PARIS (6°)
  L’Assemblée nationale est avant tout un lieu de vie et de travail qui renouvelle,
  quotidien, l’expérience de la démocratie.

 magnifique édifice qu’est
 entrer dans l’Hémicycle,

  artistes d’hier et
RV13H15  Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market).
Participation 
fournir obligatoirement une photocopie de votre carte d’identité
Les personnes inscrites en liste d’attente depuis la dernière visite 

 Pour accéder au Palais Bourbon, 
 
 
JEUDI 16 JANVIER VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
  à la Philharmonie de Paris (19°) 
  Une exposition pour redécouvrir l’œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension
  Musicale et, plus largement, dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion 

 de la parole et du son…
  RV sur place
  Participation 
 

        
VENDREDI 17 JANVIER COCKTAIL du NOUVEL AN
 L’animation musicale sera assurée  par un petit groupe de musiciens au répertoire 
 varié et coloré …
 Rendez-vous 

                                                Inscription obligatoire (
 
MARDI 25 FEVRIER Théâtre – « Désobéir 
 A quoi pense une jeune femme des «

faut découvrir ce condensé d’énergie signé Julie Berès, porté avec maestria par 
quatre jeunes filles qui ont su dire «

 Participation
 

 
DATES A RETENIR   
JANVIER Les coulisses du métier de Comédien  de doublage à Montreuil
FEVRIER Exposition «
12 MARS Exposition «
MARS Le nouveau tribunal de Grande Instance à la Porte de Clichy
 
 
Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil

VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins 

Tél : 07 82 60 33 79 

  

   

Pour commencer agréablement l’année 2020,

       Voisins  Accueil  vous invite  à  son  cocktail  d
           
    dans  une  ambiance  festive

   
              VENDREDI 17 JANVIER 2020 à 19H00 
  

SOIREE THEATRE à St QUENTIN en YVELINES « Cerebrum, le faiseur de réalités 
Conférence-Spectacle sur le cerveau de et avec Yvain Juillard.

Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cerveau
(Petit théâtre) Participation 17 €.  

Inscription dès Jeudi 7 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,
quotidien, l’expérience de la démocratie. L’histoire de l’Assemblée est aussi liée à ce 
magnifique édifice qu’est  le Palais Bourbon. Vous allez traverser ses salons remarquables, 
entrer dans l’Hémicycle, la Bibliothèque et découvrir ses décors réalisés par de grands
artistes d’hier et d’aujourd’hui…  

Rue des Tilleuls (Près de Carrefour Market). Départ du car à 
Participation 7 € pour le car. Pour l’inscription, dès Jeudi 28 Novembre

obligatoirement une photocopie de votre carte d’identité
Les personnes inscrites en liste d’attente depuis la dernière visite 
Pour accéder au Palais Bourbon, une pièce d’identité sera exigée

CONFERENCE de l’Exposition « CHARLIE CHAPLIN – L’homme Orchestre
la Philharmonie de Paris (19°)  

Une exposition pour redécouvrir l’œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension
Musicale et, plus largement, dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion 

de la parole et du son… 
sur place 12H00 Philharmonie de Paris – 221 av. Jean-Jaurès 

Participation 19 €. Inscription dès Jeudi 12 Décembre. 

COCKTAIL du NOUVEL AN 
L’animation musicale sera assurée  par un petit groupe de musiciens au répertoire 
varié et coloré …  

vous 19h00 – Maison Decauville – Salle de la Tour 
Inscription obligatoire (places limitées) dès la permanence du

Désobéir  » (Petit théâtre) à 20H30 
A quoi pense une jeune femme des « quartiers » ? Pour le savoir, pour rire et pleurer, il 

faut découvrir ce condensé d’énergie signé Julie Berès, porté avec maestria par 
quatre jeunes filles qui ont su dire «  non ! »  
Participation 17 €. Inscription dès Jeudi 7 Novembre. 

Les coulisses du métier de Comédien  de doublage à Montreuil
Exposition « Hans HARTUNG » au Musée d’Art Moderne 
Exposition « Otto Wagner, ou l’art nouveau viennois » à la Cité de l’Architecture
Le nouveau tribunal de Grande Instance à la Porte de Clichy

Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil : en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé.
: 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux -  Association loi 1901 : N° W782000805

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

       INVITATION 

Pour commencer agréablement l’année 2020,
 

Accueil  vous invite  à  son  cocktail  dînatoire  du  Nouvel  An 
          
dans  une  ambiance  festive  et  musicale

VENDREDI 17 JANVIER 2020 à 19H00 

Cerebrum, le faiseur de réalités » 
Spectacle sur le cerveau de et avec Yvain Juillard. 

Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cerveau ? » 

L’Assemblée nationale est avant tout un lieu de vie et de travail qui renouvelle, au 
’histoire de l’Assemblée est aussi liée à ce 

Bourbon. Vous allez traverser ses salons remarquables, 
la Bibliothèque et découvrir ses décors réalisés par de grands 

Départ du car à 13H30 précises. 
Jeudi 28 Novembre, vous devrez 

obligatoirement une photocopie de votre carte d’identité. 
Les personnes inscrites en liste d’attente depuis la dernière visite seront prioritaires. 

une pièce d’identité sera exigée.  

L’homme Orchestre » 

Une exposition pour redécouvrir l’œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension 
Musicale et, plus largement, dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion 

Jaurès – (M° Porte de Pantin) 

L’animation musicale sera assurée  par un petit groupe de musiciens au répertoire  

la permanence du Jeudi  12 Décembre. 

? Pour le savoir, pour rire et pleurer, il 

faut découvrir ce condensé d’énergie signé Julie Berès, porté avec maestria par 

Les coulisses du métier de Comédien  de doublage à Montreuil 

» à la Cité de l’Architecture 
Le nouveau tribunal de Grande Instance à la Porte de Clichy  

en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé. 
: N° W782000805 

 

Pour commencer agréablement l’année 2020, 

natoire  du  Nouvel  An  

et  musicale 

VENDREDI 17 JANVIER 2020 à 19H00  


