
 

 

 

 

 
JANVIER-FEVRIER 2023 

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

 

 

 

SAMEDI  7 JANVIER  COCKTAIL du NOUVEL AN de VOISINS ACCUEIL au Centre Alfred de Vigny : 

 Pour commencer agréablement l’année 2023, Voisins Accueil vous invite 

  à son cocktail du Nouvel An dans une ambiance festive …. 

 Gratuit – Inscription en cours - 

  

JEUDI 12 JANVIER VISITE-CONFERENCE de l’EXPOSITION  « Un bestiaire japonais »  

 à la Maison de la Culture du Japon à PARIS (15°) 

Cette exposition évoque l’histoire des relations des habitants de la ville d’Edo – qui 

deviendra Tokyo en 1868 – avec les animaux et témoigne de la culture à laquelle cette 

coexistence a donné naissance. Elle réunit plus d’une centaine d’estampes, de 

peintures et d’objets du quotidien. 

RV sur place à 10H45   - 101 bis Quai Branly – Participation12 €. Inscription en cours. 
 

VENDREDI 13 JANVIER LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur les Peurs et Croyances est annulée.   

 Elle est reportée au Vendredi 24 Mars. 

 

LUNDI 17 JANVIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   

 « Le cerf volant » de Laetitia COLOMBANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 RV 14H.  Maison des Associations – Plan de l’Eglise.  

 

JEUDI 19 JANVIER  VISITE GUIDEE de la « SAMARITAINE » à Paris (1er) 

 Découverte patrimoniale et surprises architecturales, la Samaritaine vous invite à vivre  

 un voyage joyeux et inattendu. Vous plongerez dans l’histoire de la Samaritaine et de 

 ses alentours au travers d’anecdotes amusantes. L'histoire et l'architecture de la  

 Samaritaine n'auront plus de secrets pour vous !  

 RV sur place 10H15  - 9 rue de la Monnaie – au pylône « visites » au rez-de-chaussée du  

 magasin, derrière le corner Bottega Veneta. 

 Participation 22 €. Inscription en cours. 

 

LUNDI 23 JANVIER  ECHAPPEE GOURMANDE et  LITTERAIRE : « Le Café Procope et son quartier » à Paris (6e) 

Le conférencier vous guidera d’abord dans le quartier, entre l’église St Germain des 

Prés et le carrefour de l’Odéon, à la recherche des vestiges du Paris de l’Ancien 

Régime épargné par Haussmann puis vous contera l’histoire du Café Procope autour 

d’un délicieux goûter. Le goûter est prévu à 16H00, la présentation de l’histoire du 

Procope de 16H00 à 16H30 environ et le salon privatif vous est alloué jusqu’à 17H30.  

RV sur place 14H15 – devant l’église Saint-Germain-des Prés. 

Participation 35 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 5 Janvier. 

 

JEUDI 26 JANVIER  VISITE-CONFERENCE de l’EXPOSITION « FEMME (S) ! » au Musée Maurice Denis 

 à Saint-Germain-en-Laye. 

 Cette exposition « Femme(s) » construite essentiellement à partir des collections du 

 Musée, entend mettre les femmes en lumière, qu’elles soient sujets de la représentation 

 ou elles-mêmes artistes… 

 RV sur place à 14H15 – 2 bis rue Maurice Denis - 

 Participation 10 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 5 Janvier 

  



JEUDI 2 FEVRIER VISITE-CONFERENCE de l’EXPOSITION IMMERSIVE « VENISE REVELEE »  

 au Grand Palais Immersif – 110 rue de Lyon – à Paris (12°) 

Venise est au centre d'une exposition proposée au sein du Grand Palais Immersif, un 

tout nouveau lieu parisien dédié à la programmation d'expositions immersives. Au 

moyen d’images inédites, de projections immersives et de dispositifs interactifs ludiques, 

)découvrez la Cité des Doges, son Grand Canal et ses somptueux Palais…   

 RV sur place à 10H45 – 110 rue de Lyon – dans Opéra Bastille (M° Bastille) 

 Participation 20 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 12 Janvier. 

 

VENDREDI 10  FEVRIER LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur  les Peurs et Croyances : L’épopée de Gilgamesh  

Se pose une question : serait-ce le tout premier récit de l’histoire de l’humanité ? Ce 

conte   composé en Mésopotamie au début du 2° millénaire avant notre ère, mêlant 

mythe et histoire, constitue sans doute la matrice de tous les autres récits fondateurs de 

l’histoire de l’humanité. Il raconte en effet un déluge…mille ans avant la Bible. 

 RV : 13H45 Maison des Associations 

 Participation 10 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 5 Janvier. 

 

LUNDI 14 FEVRIER RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE   

 « Belle Greene » d’Alexandra LAPIERRE 

 RV 14H.  Maison des Associations – Plan de l’Eglise. 

 

8 SOIREES-THEATRE à St QUENTIN en YVELINES 

JEUDI 5 JANVIER Théâtre – « True copy » - 

 Participation 18 € (Petit Théâtre 19H30) 

VENDREDI 20 JANVIER Opéra – « Pelleas et Mélisande »  

 Participation 18 € (Grand Théâtre 20H30) 

VENDREDI 10 FEVRIER Musique – « Frame to Frame » avec l’orchestre National de Jazz 

 Participation 18 € (Grand Théâtre 20H30) 

SAMEDI 11 FEVRIER Théâtre – « La tendresse »  

 Participation 18 € - (Petit Théâtre 20H30) 

 

Inscription  dès la permanence  du Jeudi  5 Janvier 

MARDI 14 MARS Musique – « Suzanne Vega »  

 Participation 23 € (Grand Théâtre 20H30) 

JEUDI 23 MARS Théâtre-Danse – « Hop ! »  

 Participation 18 € (Grand Théâtre 20H30) 

MARDI 28 MARS  Musique-Chansons – « Dana Ciocarlie et Philippe Katerine » 

 Participation 18 € (Grand Théâtre 20H30) 

JEUDI 20 AVRIL Danse – « Queen Blood »  

 Participation 18 € (Grand Théâtre 20H30) 

 

VACANCES SCOLAIRES :  du SAMEDI 18  FEVRIER AU LUNDI 6  MARS 2023 

 

 

 

MARDI 14 MARS VISITE-CONFERENCE de l’Exposition « KIMONO » au Musée du Quai Branly à Paris (7°) 

Le kimono, le vêtement emblématique japonais, se dévoile sous toutes ses coutures lors 

d’une exposition inédite. Il symbolise le Japon à lui tout seul. Au détour d’une ruelle à 

Tokyo ou à  Kyoto, il n'est pas rare de croiser des hommes, mais aussi et surtout des 

femmes vêtues de leur traditionnel et magnifique kimono… 

 RV sur place 10H15 – 37 Quai Branly – (RER C – Pont de l’Alma) 

 Participation 20 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 9 Février 

 

VENDREDI 17 MARS LES CONFERENCES de CHRISTELLE sur  les Peurs et Croyances : Le Bouddhisme 

 Bouddha est né au VI° siècle avant notre ère en Inde mais le bouddhisme s’est 

 diffusé dans le monde entier. La révolution apportée par les enseignements de ce 

 personnage historique va bien au-delà de la religion…

 RV : 13H45 Maison des Associations 

 Participation 10 €. Inscription dès la permanence du Jeudi 5 Janvier. 

 

DATES A RETENIR 

AVRIL Château d’Anet 

JEUDI 8 JUIN Sortie de fin d’année   
 

 

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        - https://www.voisins-accueil.fr/index.htmr 
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