JANVIER-FEVRIER 2022
3ème 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

Le
e pass sanitaire et le masque sont obligatoires pour toutes les visites.

VENDREDI 7 JANVIER

LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur les grands architectes : Antoni GAUDI
Architecte et designer, Antoni Gaudi était le fer de lance de l’Art Nouveau en Espagne.
Son travail à Barcelone l’amena à construire les maisons les plus remarquables de la ville.
Gaudi était un pionnier dans son domaine, utilisant les couleurs, les textures et le mouvement
d’une manière totalement inédite jusqu’alors. Son œuvre si aboutie
abouti et pourtant jamais
terminée, s’érige désormais comme le témoignage de son immense génie…
RV : 13H45 Maison des Associations
Participation 10 €. Inscription en cours.

LUNDI 17 JANVIER

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE «Le bal des folles » de Victoria MAS
RV 14H. Maison des Associations – Plan de l’Eglise.

JEUDI 20 JANVIER

VISITE-CONFERENCE
CONFERENCE de l’EXPOSITION « Thierry MUGLER,, Couturissime » au MAD à PARIS (1er)
Le Musée des Arts Décoratifs accueille cette exposition d’envergure. Elle retrace l’œuvre
du créateur à l’imaginaire singulier qui a révolutionné la mode, la haute couture et le
parfum. Retour d’un artiste visionnaire dans la ville où il a connu tous les succès…
RV sur place à 13H45 – Entrée par les Jardins du Carrousel Participation 18 €. Inscription en cours.

MARDI 1er FEVRIER

VISITE-CONFERENCE
CONFERENCE de l’EXPOSITION « CARTIER et les Arts de l’Islam. Aux sources de la
Modernité » au Musée des Arts Décoratifs à PARIS (1er)
Cette exposition montre, à travers plus de 500 pièces d’exception, les influences des arts
de l’Islam sur la production de bijoux et d’objets précieux de la Maison de haute
joaillerie, du début du XX°
X siècle à nos jours…
RV sur place à 13H45 – Entrée par les Jardins du Carrousel Participation 18 €. Inscription dès le Jeudi 6 Janvier.

VENDREDI 4 FEVRIER

LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur les grands architectes : Hector GUIMARD
Aujourd’hui célèbre pour les entrées du métro parisien, Hector Guimard est considéré
comme le plus important architecte du mouvement Art Nouveau français. Sa carrière
fut essentiellement parisienne et on peut admirer plus particulièrement ses édifices dans
le XVI° arrondissement (Castel Bérenger). Génial touchetouche àà tout, il est aussi un précurseur
de la standardisation industrielle…
RV : 13H45 Maison des Associations
Participation 10 €. Inscription dès le Jeudi 6 Janvier.

LUNDI 14 FEVRIER

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
« La vie, La
a mort, La vie : Louis Pasteur 1822-1895 » d’Erik ORSENNA
RV 14H. Maison des Associations – Plan de l’Eglise.

MERCREDI 16 FEVRIER

VISITE GUIDEE de « LA BOURSE DU COMMERCE – PINAULT COLLECTION » à PARIS (1er)
« Le Parcours architectural, à la rencontre de l’histoire et de l’architecture »
Faites un voyage dans l’histoire
l’h
du monument au fil d’un parcours architectural.
Dans l’édifice et ses alentours,
alentours, cette visite, à travers quatre siècles d’architecture, met
en lumière les beautés historiques de la Bourse du Commerce et de ses grands décors,
en
n dialogue avec l’art radical de Tadao Ando, l’un des architectes de sa
transformation contemporaine…
RV sur place12H20
place
: 2, rue de Viarmes
Participation 18 €. Inscription dès le Jeudi 27 Janvier

6 SOIREES-THEATRE
TRE à St QUENTIN en YVELINES à 20H30 MARDI 4 JANVIER
VENDREDI 14 JANVIER

Théâtre – « Incandescences » (Petit théâtre à 20H30)
Danse – « Gravité » (Grand Théâtre à 20H30)

JEUDI 10 FEVRIER

Musique – « Titan » Orchestre de l’Opéra National de Paris dirigé par son chef super star
Gustavo DUDAMEL.
DUDAMEL. Au programme Rameau, Boulez, Mahler…(Grand
Mahler…
Théâtre)
Participation 40 €. Inscription dès Jeudi 6 Janvier

MARDI 8 MARS

Musique – « Suzanne VEGA » (Grand Théâtre)
Chanteuse Pop-Folk,
Pop Folk, une voix légère sans être fragile, des mélodies pures loin de tout
Simplisme, un art élégant qui dépeint la vie des gens…
Participation 23 €. Inscription dès Jeudi 6 Janvier

VENDREDI 18 MARS

Théâtre – « Rituel 4 – Le grand débat » (Grand Théâtre)
Emilie Rousset et Louise Hémon recréent le rituel ultra-codifié
ultra codifié du débat de l’entre-deuxtours de l’élection présidentielle. Un spectacle jubilatoire !
Participation 18 €. Inscription dès Jeudi 6 Janvier

MARDI 29 MARS

Musique – « Wilhem LATCHOUMIA » Pianiste (Grand Théâtre)
Un voyage pianistique dans l’univers des derniers romantiques : Sibelius, Rachmaninov,
Liszt….
Participation 18 €. Inscription dès Jeudi 6 Janvier

Autour des spectacles – Les labos du TSQYTSQY Les coulisses de la création à l’action ! (Petit Théâtre à 19H30)
A chaque laboratoire sa thématique en lien étroit avec un ou des spectacles de la saison – GRATUIT Entrée libre sur réservation aux permanences de Voisins Accueil dès Jeudi 6 Janvier.
LUNDI 20 JANVIER
« Quel avenir pour les cultures autochtones »
JEUDI 3 FEVRIER
« Adolescence et réseaux sociaux : mise en scène de soi »

VACANCES SCOLAIRES :

du SAMEDI 19 FEVRIER AU LUNDI 7 MARS 2022

MERCREDI 16 MARS ou
JEUDI 17 MARS

VISITE GUIDEE de l’OPERA COMIQUE (Les Espaces publics du Théâtre) à PARIS (2°)
Niché sur une petite place préservée du tumulte du boulevard des Italiens, l’Opéra
Comique est l’un des secrets les mieux gardés de Paris. Créé sous le règne de Louis XIV,
C’est l’une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales de France avec
ave
l’Opéra de Paris et la Comédie Française. Le lieu est symbolique : c’est ici que sont
créées des œuvres internationalement connues comme Carmen de Bizet et Manon de
Massenet…
RV sur place 1, place Boieldieu – (M° Richelieu-Drouot) Participation 24 €.
ATTENTION : Nous attendons la confirmation de cette visite pour vous donner le jour,
jour
l’heure et la date d’inscription.

Les conditions d’accueil du public peuvent varier selon la situation sanitaire et
les modalités adoptées par chaque structure.
DATES A RETENIR
MERCREDI 23 MARS
SAMEDI 9 AVRIL
JEUDI 19 MAI
JEUDI 9 JUIN

Une plongée dans les égouts de Paris
Visite des Puces avec restaurant
Une journée Second Empire au château de Fontainebleau
Sortie de fin d’année à Gerberoy-Beauvais

Article 9 du règlement intérieur de Voisins Accueil : en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé.
VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux - Association loi 1901 : N° W782000805
Tél : 07 82 60 33 79 – voisins.accueil@gmail.com - www.voisins-accueil.fr

