
 

 

Ci-dessous notre nouveau programme : 
 
Inscriptions auprès de l’URCL (utiliser le Bulletin d’inscription joint à ce courrier) 

 par courrier  : Bâtiment Rhin (BC 500-11) - 39 Avenue de Paris - 94800 
Villejuif 

 par courriel  : urcl-parisidf@orange.fr 
 
 La réception de votre chèque, individualisé par sortie, est indispensable pour 

confirmer votre inscription (pas de chèque =pas de réservation). 
 Au-delà du nombre maximum de participants, nous créerons une liste 

d’attente et nous en préviendrons aussitôt les personnes concernées. 
 

Annulation - remboursement 
 Il n’est pas prévu de rembourser les annulations sauf cas de force majeure. 
 

-oOo- 

Vendredi 24 Février –Institut du monde arabe : les aventuriers des mers de Simbad à 

Marco Polo 

Embarquez avec les grands navigateurs arabes et européens pour un fabuleux voyage au 

temps où l’or de l’Afrique, l’argent de l’Occident et les diamants de Gialconde faisaient briller 

les yeux de ces aventuriers ! 

 

Prix : 15€                                 RV 13h45 devant l’Institut du Monde Arabe 

        1 Rue des Fossés St Bernard 75005 

                                                            Métro : Jussieu  

 

Lundi 27 Février - Musée national d’art moderne au centre Pompidou 

Le réaménagement des terrasses offre une vue sur Paris à couper le souffle. 

L’enchantement se poursuit par un parcours aux cotés de Matisse, Picasso, Rouault, 

Delaunay, Kandinsky, Kupka…Un régal ! 

Prix : 15€                                                RV 13h20 hall d’entrée à l’accueil des groupes 
        Métro : Rambuteau 
 
Mardi 7 Mars - Palais de la Porte Dorée et le Musée de l’histoire de l’immigration 

Classé monument historique, ce Palais est un chef d’œuvre de style art déco. Il fut musée 

des colonies et accueille aujourd’hui une collection riche et représentative des arts et 

cultures de l’immigration. 

Prix : 15€                                                 RV 14h15 devant le Palais 293 av Daumesnil 
               Métro : Porte Dorée 
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Vendredi 17 Mars – Quand le vêtement fait scandale 

Cette exposition originale, propose d'explorer, au travers de 300 vêtements, les prises de 

liberté et les infractions faites à la norme et aux valeurs morales. De la mini-jupe au 

pantalon féminin, du smoking pour femme ou la jupe pour homme, tous ont marqué une 

rupture, provoquant de virulentes critiques ou même...leur interdiction ! 

Prix : 20€                                  RV 14h00  devant le musée des Arts Décoratifs--107 rue de Rivoli 75001 
                                 Accès groupe/prioritaire devant fil d'attente 
 
Vendredi 24 Mars  goûter littéraire: Mme de Staël 

Fille de Necker, échappant à la guillotine en 1792, exilée sous Napoléon 1er, maîtresse de 

Benjamin Constant, amie de Mme Récamier, tenant salon littéraire dans son château du lac 

Léman, écrivaine philosophique, romancière, initiatrice du mouvement romantique en 

France avec Châteaubriant, Mme de Staël est commémorée cette année pour les 200 ans de 

sa disparition. 

Prix : 25€                                   RV 15h45  devant la brasserie - Au Pied de Cochon - 
                                                        6 rue Coquillière 75001 Métro : Les Halles 
 
Mardi 28 Mars – les coulisses de la Tour Eiffel 

Une visite guidée surprenante dans les dessous cachés de la dame de fer : des machines au panorama. 
 
Prix : 25€                                   RV 14h45  sous le pilier Nord face à la statue de Gustave Eiffel 

  Métro : Bir-Hakeim ligne 6 
 
Jeudi 20 Avril – la Mosquée de Paris 

Construite pour récompenser les maghrébins pendant la première guerre mondiale, elle fut 

conçue comme un petit îlot hispano-mauresque en plein cœur de Paris. 

Prix : 10€                                     RV 13h45  2 bis place du Puits de l'Ermite 
                                                                 Métro : Censier ou Jussieu                                                                                 
 
Mardi 25 Avril – Le quartier Latin 

Promenade dans le très animé quartier latin en évoquant la vie tumultueuse de François 

Villon et des étudiants au Moyen-âge. De la Sorbonne au collège des Bernardins, merveille de 

l'architecture cistercienne en passant par les églises de St Séverin et de St-Julien-Le-Pauvre ; 

ces noms évocateurs nous plongent au cœur d'une histoire parisienne passionnante. 

Prix : 10€                                        RV 14h00 place de la Sorbonne devant la chapelle 
Métro : Odéon ou Cluny-Sorbonne 

 

Vendredi 5 Mai – de l’église St Augustin aux Grands Magasins 

Promenade haussmannienne de l’église St Augustin avec son imposante silhouette de pierre 

et son dôme néo-renaissance - elle cache une architecture métallique surprenante, œuvre 

de Victor Baltard - aux Grands Magasins se terminant sur la terrasse panoramique du 

Printemps. 

Prix : 10€                                         RV 14h15 devant l’église 
                                                                         Métro : St Augustin 
 
 
 



 
 
Jeudi 18 Mai – le quartier du Gros Caillou 

Quelques pépites « art nouveau » peuvent s’admirer dans ce  coin du 7ème arrondissement 

curieusement nommé « Gros Caillou». La vogue des expositions universelles qui se tiennent 

sur le Champs de Mars met à la mode ce quartier ; certains mécènes laissent alors carte 

blanche à la fantaisie de Jules Lavirotte. 

Prix : 10€                                                  RV 13h45 à la sortie du métro Ecole Militaire 
 
 
Mercredi  7 Juin – de Stalingrad au parc de La Villette 

La Villette était autrefois un charmant village entouré de jardins potagers, de vergers et de 

vignes. Au 19ème, il changea complètement d'aspect avec des industries, un port très actif et 

surtout les très célèbres abattoirs. Evocation du passé au fil d'une promenade très agréable 

désormais ouverte aux loisirs et à la culture. 

Prix : 10€                                                   RV 14h15 1 bd de la Villette 
                                                                                 Métro : Jean Jaurès 
 
 
Vendredi 16 Juin – mini-croisière sur la Seine, visite et goûter sur une péniche 

A l'avant du bateau, dans un espace réservé, une croisière de 35 mn (de la Tour Eiffel au 

pont Marie), nous permettra de découvrir Paris et ses ponts, après une balade pédestre 

(pour découvrir au choix : l'église St Paul et ses alentours, l'église St Louis en l'Isle, ou la 

librairie polonaise). Nous retournerons pour prendre un goûter sur une péniche restaurant 

nouvellement installée sur les berges ouvertes aux piétons. 

PRIX : 29€                                                  RV 13h15 pont de Suffren,  bateau Vedettes de Paris 75007 
 
 

Mardi 20 Juin – Sur les pentes de Belleville. 

Un petit tour bucolique dans le 20ème arrondissement. Les pentes de Belleville recèlent de 

belles surprises, un lotissement ouvrier des années 30 qui se présente comme un petit 

village serré autour de son église. L'ancien village de Charonne blotti autour de sa petite 

église et de son cimetière paroissial. (prévoir une obole pour les églises) 

Prix : 10€                                                   RV 14h à la sortie du métro Porte de Bagnolet, 
                                                                                         côté place Edith Piaf   
  



 

     THEATRE 

 

  

 

Le Clan  
au Théâtre de Paris 

  Fred, Achille, Max et Francis la belette forment une petite 

équipe de voyous. 
    Ils sont sur le point d’abattre un autre voyou, mais 

l’exécution de ce contrat ne se passe pas comme prévue 
  Les voilà donc sans l’argent que leur avait promis le 

commanditaire pour cette mission... 
 

    Il leur faut trouver une autre source de revenus assez 
rapidement pour remplir les caisses qui sont pratiquement 

vides.   
    Francis la belette a alors une idée géniale, kidnapper 

Sophie Marceau... 
 

Dimanche 26 Février à 15 h                    
                     Prix 31€ au lieu de 41€ 
 
Billets à retirer au guichet de Théatre 

 
 

La Garçonnière 

Nous sommes dans l’Amérique des années 50, celle des 
grattes ciel et du rêve américain triomphant. Monsieur Baxter, 

un « petit employé de bureau » dans une compagnie 
d’assurances, prête régulièrement son appartement à ses 

supérieurs qui s’en servent comme garçonnière. 
 

En échange, ils lui promettent une promotion qui n’arrive 
jamais. 

M. Sheldrake, le grand patron, s’aperçoit du manège. Il 
demande à Baxter de lui  prêter l’appartement pour y 

emmener sa maîtresse, mais il exige d’être dorénavant le 
seul à en profiter. 

 Baxter accepte, il monte en grade de façon spectaculaire. 
Mais lorsque Baxter comprend que Sheldrake y emmène 

celle qu’il aime, mademoiselle Novak, Baxter est face à un 
dilemme : renoncer à son amour, ou à sa carrière 

 

Mercredi 15 Mars à 20h30 
                   Samedi 18 Mars à 17h                        
                     Prix 38€ au lieu de 52€ 
Billets à retirer au guichet de Théatre 

 

 

 

 

Le Fusible 
Aux Bouffes Parisiens 

Paul, un homme d’affaire de 45 ans, est sur le point de 
changer radicalement de vie. Il a tout organisé dans les 

moindres détails : la vente lucrative de son site internet à 
une compagnie Russe, son divorce et son départ sur une 

île paradisiaque avec sa maîtresse…. 
  

Seul confident de son stratagème et de ses projets du 
lendemain : son ami Michel, génie de l’informatique naïf 

et gaffeur qui suit Paul comme un phare. 
  

Mais à la veille de ce jour fatidique, tout bascule : un 
court-circuit fait exploser le four au moment même où 
Paul se trouve dans la cuisine. Il sort indemne, mais 
contre toute attente, a totalement perdu la mémoire. 

 

Jeudi  27  Avril à 21 heures 
              Samedi 13 Mai à 16 heures 30                      
                     Prix 35€ au lieu de 44€ 
 

Billets à retirer au guichet de Théâtre 

 

T H E A T R E    1er Semestre 2017 



U.R.C.L. – BC 500.11 – 39 avenue de Paris – 94800 VILLEJUIF 

Bulletin d’inscription aux sorties 

1er semestre 2017 

NOM …………………………………………………………. PRENOM …………………………………………………… 

TELEPHONE N°………………………………….………….. PORTABLE …………………..……………………………….. 

Un chèque par sortie à l’ordre de l’URCL 

Nbre  de 
personnes 

Sortie Date 
Heure 
R.V. 

Prix 
unitaire 

Montant 
chèque 

 Institut du Monde Arabe Vendredi 
24/02/17 

13h45 15€  

 Centre Pompidou Lundi 27/02/17 
 

13h20 15€  

 Musée de l’Histoire de l’Immigration Mardi 07/03/17 
 

14h15 15€  

 Musée des Arts Décoratifs 
 

Vendredi 
17/03/17 

14h00 20€  

 Goûter littéraire : Mme de Staël 
 

Vendredi 
24/03/17 

15h45 25€  

 Coulisses de la Tour Eiffel 
 

Mardi 28/03/17 14h45 25€  

 Mosquée de Paris Jeudi 20/04/17 
 

13h45 10€  

 Quartier Latin 
 

Mardi 25/04/17 14h15 10€  

 de St Augustin aux Grands Magasins 
 

Vendredi 
05/05/17 

14h15 10€  

 Quartier du Gros Caillou Jeudi 18/05/17 
 

13h45 10€  

 de Stalingrad au Parc de la Villette Mercredi 
07/06/17 

14h15 10€  

 Mini-croisière sur la Seine Vendredi 
16/06/17 

13h15 29€  

 sur les pentes de Belleville Mardi 20/06/17 
 

14h00 10€  

 THEATRE : Le Clan Dimanche 
26/02/17 

15h00 31€  

 THEATRE : La Garçonnière Mercredi 
15/03/17 

20h30 38€  

 THEATRE : La Garçonnière Samedi 
18/03/17 

 

17h00 38€  

 THEATRE : Le Fusible Jeudi 27/04/17 
 

21h00 35€  

 THEATRE : Le Fusible Samedi 
13/05/17 

16h30 35€  

 

Date et signature : 


