SORTIES VISITES CONFERENCES-THEATRE
Programme du 1er semestre 2019
-=-=Ci-dessous notre nouveau programme :
Inscriptions auprès de l’URCL
Ø
Ø

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.

IMPORTANT
Ce dessin indique les sorties avec audiophones :
n’oubliez pas d’apporter vos écouteurs individuels de smartphone.
-oOo-

Lundi 11 février – Petite histoire des cheveux et des poils + Goûter
De Julie la Rousse à Hélène la Blonde, de Samson aux beatniks ; comment l’histoire de la chevelure changea
l’histoire !

Prix : 20 €

RDV 15h45 au Pied de Cochon
6 rue Coquillère 75001
Métro : Les Halles

Lundi 18 février – les 250 ans de l'achat de la Corse par la France + Goûter
Depuis l'antiquité, l'île de Beauté actuelle est considérée comme « un pays affreux dont la population confinée
dans les montagnes est plus sauvage que les bêtes fauves »... pourtant elle a toujours été occupée par les
puissances étrangères... En 1768, c'est au tour de la France de s'en « emparer ».

Prix : 25€ RDV

15h30 au Procope, 13 rue de l'Ancienne Comédie 75006
Métro : Odéon

Mardi 19 mars – Conférence littéraire + Goûter
André Malraux (1901-1976) est un homme complexe. Et il est d’autant plus difficile de dresser son portrait
qu’il s’est révélé virtuose dans l’art de cultiver les contradictions et les paradoxes

Prix : 20€

RDV 15h15 aux « Noces de Jeannette »
14 rue Favart 75002 PARIS
Métro : Richelieu Drouot

Vendredi 12 avril – le modèle noir de Géricault à Matisse
L’exposition s’intéresse principalement à la question du modèle, explorant notamment la manière dont la
représentation des sujets noirs évolue dans les œuvres majeures de Géricault, Carpeaux, Manet, Cézanne,
Matisse, Nadar, etc…

Prix : 25 €

RDV 14h15 au musée d’Orsay entrée Groupes, coté droit
1 rue de la Légion d’Honneur 75007 PARIS
Métro : Solferino ou RER C

Lundi 15 avril – collection Emil Bührle
Une cinquantaine de chefs d’œuvre des premiers impressionnistes à Picasso sont présentés pour la première
fois en France. Emil Bührle, né en Allemagne en 1890, devient extrêmement riche… en vendant des armes.
Dans les années 30, il commence sa collection et la poursuit jusqu’à sa mort en 1956.

Prix : 25€

RDV 14h30 au musée Maillol
61 rue de Grenelle 75007 PARIS
Métro : Rue du Bac

Vendredi 10 mai - Hammershoi, le maître de la peinture danoise
Il est considéré comme un phénomène à part dans l'art danois et européen et connu comme un peintre du
silence et de la lumière ; on retrouve dans ses œuvres le même mystère que dans les natures mortes de
Chardin.

Prix : 25€

RDV 13h30 Musée Jacquemart-André
158 bd Haussmann 75008 PARIS
Métro : Miromesnil

Mardi 14 mai – l’ancien village de Charonne
Visite pittoresque du quartier de Charonne (20ème arrondissement), ancien village de vignerons connu pour
ses guinguettes ; l’église Saint Germain de Charonne qui possède un cimetière attenant… et aussi le beau
Pavillon de l’Ermitage, ultime vestige du château de Bagnolet (visite intérieure).

Prix : 10€

RDV 14h15 Métro : Porte de Bagnolet
Sortie métro n°1 : boulevard Davout

Mardi 21 mai – le jardin agronome tropical de Paris
Parcours dépaysant entre végétation luxuriante et vestiges de l’exposition coloniale de 1907. Ce parc au
charme indéniable constitue un voyage au sein des traditions et coutumes des anciennes colonies. En fin de
balade, découverte du jardin avec des fruits et légumes bio, ouvert à la vente.

Prix : 10 €

RDV 13h45 au RER de Nogent sur Marne

Mardi 4 juin – une promenade contée sur les berges de Seine
Lors de cette promenade, nous profiterons des nouvelles berges rendues piétonnes et nous évoquerons tous
les petits métiers qui rythmèrent la vie du fleuve jusqu'au début du XXème siècle.

Prix : 10€

RDV 13h45 intersection bd Bourdon et rue Mornay
Métro : Sully Morland ou Bastille

Mardi 11 juin – l’église Sainte-Odile et les belles maisons de la rue Flachat
Belle église de style néo-byzantin couverte par 3 coupoles inspirées de Sainte Sophie à Constantinople ; son
surprenant clocher de 72 mètres de hauteur rappelle les campaniles italiens et ses vitraux sont jugés parmi les
plus beaux du 20ème siècle ! Nous découvrirons aussi les façades colorées dans le style du 19ème siècle de la
rue Flachat

Prix : 10 €

RDV 14h15 Métro : Porte de Champerret
Sortie métro n°2 : avenue Stéphane Mallarmé

Vendredi 14 juin (ou le vendredi 17 mai à confirmer) – Versailles Prestigieux
Seuls quelques groupes privilégiés entrent chaque jour dans les petits appartements de Louis XV et Louis XVI,
dans l'intimité de rois qui refusaient de plus en plus l'étiquette de Versailles. Vous découvrirez le salon de
musique où Mozart, enfant, joua pour la reine, le lit où est mort Louis XV, les salles à manger privées et les
salons de jeux... Puis, selon la disponibilité des lieux, vous pénétrerez soit dans la Chapelle Royale, soit dans
l'Opéra. L'accès à la galerie des Glaces terminera cette matinée.

Après le déjeuner, nous irons visiter le Hameau de la Reine et le Petit Trianon
Prix : 90€

RDV 9h30 (à confirmer)
Place d'Armes sous la statue de Louis XIV
RER C Versailles château rive gauche

le prix comprend : l'entrée au Château + audiophone + petit train + repas (plat + dessert et 1 boisson
à La Flotille) + la conférencière

THEATRE

THEATRE

1er Semestre 2019

Localement Agité
Au Théâtre de Paris
Après avoir échoué quatre ans plus tôt à disperser les
cendres de leur père, selon ses dernières volontés, la
fratrie se rassemble à nouveau dans la maison familiale,
située au bout de la Bretagne.
Année bissextile oblige, ils n’ont que les 24 heures du 29
février pour en finir avec cette obligation morale qui
pèse. Mais un vent de Sud-est en février ne se commande
pas, la découverte d’un secret de famille ne se prévoit
pas, les liens du sang ne se choisissent pas.
Une comédie névrotique, une crise de nerfs et de cœur
où frères, sœur et belle fille vont devoir se reconstruire
autour d’une image paternelle doublement en cendre.
Ll

Le Vendredi 15 Mars à 21h et
Le Dimanche 17 Mars à 15h
Place en catégorie 1 au tarif de 33€ au lieu 43€
Billets à retirer au guichet de Théâtre

Le Malade Imaginaire
Au Théâtre de Paris
Argan est un homme parfaitement bien
portant, ce qui ne l’empêche pas de se
croire très malade.
Retrouvez Daniel Auteuil dans Le Malade
Imaginaire, une des pièces mythiques de
Molière !
Le Dimanche 7 Avril à 15h30 et
Le Jeudi 11 Avril à 20h30
Place en catégorie 1 au tarif de 49€ au lieu 58€
Billets à retirer au guichet de Théâtre

Le Canard à l’Orange
A la Michodière
Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision,
marié depuis 15 ans à Liz qu'il trompe régulièrement.
Un vendredi soir, Hugh apprend que sa femme a un
amant avec qui elle compte partir le dimanche matin
suivant.
Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa
charge, et de se faire prendre en flagrant délit
d'adultère au domicile conjugal avec sa secrétaire, et
invite l'amant à passer le week-end à la maison.
Les voici donc tous avec la gouvernante et un canard
récalcitrant, réunis pour un week-end au cours duquel
Hugh, en joueur d'échecs qu'il est, va tout faire pour
reconquérir sa reine
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Le Dimanche 10 Février à15h30
Le Jeudi 14 Février à20h30
Place en catégorie 1 au tarif de 36€ au lieu 46€
Billets à retirer au guichet de Théâtre

Billets à retirer au guichet de Théatre

U.R.C.L. – BC 500.11 – 39 avenue de Paris – 94800 VILLEJUIF
Bulletin d’inscription aux Sorties et au Théâtre
1er Semestre 2019
NOM …………………………………………………………. PRENOM …………………… ………………………………
TELEPHONE N°………………………………….………….. PORTABLE …………………..………………………………..
Si plusieurs visites, Merci de préciser votre ordre de préférence (de 1 à X) dans la colonne « Choix »
Nbre de
personnes

Sorties

L’église Ste Odile et les belles maisons de la rue
Flachat
Versailles Prestigieux
* ou 17 mai

Lundi
11 février
Lundi
18 février
Mardi
19 mars
Vendredi
12 avril
Lundi
15 avril
Vendredi
10 mai
Mardi
14 mai
Mardi
21 mai
Mardi
4 juin
Mardi
11 juin
Vendredi
14 juin *

Théâtre

Date

Petite histoire des cheveux et poils + Goûter
250 ans de l’achat de la Corse par la France +
Goûter
Conférence Malraux + Goûter
Le modèle noir de Géricault à Matisse
Collection Emil Bührle
Hammershoi, maitre de la peinture danoise
L’ancien village de Charonne
Le jardin agronome tropical de Paris
Une promenade contée sur les berges de Seine

Nbre de
personnes

Date

Le canard à l’orange
Le canard à l’orange
Localement agité
Localement agité
Le malade imaginaire
Le malade imaginaire

Date et signature :

Dimanche
10 février
Jeudi
14 février
Vendredi
15 mars
Dimanche
17 mars
Dimanche
07 avril
Jeudi
11 avril

Choix

Choix

Heure
R.V.

Prix
unitaire

15h45

20€

15h30

25€

15h15

20€

14h15

25€

14h30

25€

13h30

25€

14h15

10€

13h45

10€

13h45

10€

14h15

10€

9h30

90€

Heure
R.V.

Prix
unitaire

15h30

36€

20h30

36€

21h

33€

15h

33€

15h30

49€

20h30

49€

Montant
chèque

Montant
chèque

