
Nous sommes heureux de vous adresser le  
nouveau programme des sorties culturelles pour les 

mois de septembre à décembre 2016. Le transport 
reste à   votre charge lorsque nous prenons le métro. 

Les rendez-vous sont habituellement au RER Laplace. 

L’horaire indiqué sur le document est l’heure du dé-
part, aucune attente ne pourra se faire. 

 

PROGRAMME de nos visites. 

En général commentées par  

des conférenciers spécialisés 

 

LA PHILHARMONIE DE PARIS 

 

Vendredi 23 septembre 2016 : 
Rendez-vous à  13h             - Tarif  : 12 Euros 

           Places limitées à 25 
 

Au cours de cette visite guidée, vous vous glisserez par l’entrée 
des artistes de la Cité de la musique, avant de découvrir la cé-
lèbre salle des concerts qui depuis son inauguration en 1995, 
accueille les plus grands musiciens. Votre guide vous fera dé-
couvrir le musée de la musique, où sont exposés plus de 1 000 
instrument et œuvres d’art de toutes les époques! Vous pour-
suivrez votre visite guidée en accédant aux coulisses de l’é-
poustouflante colline minérale enveloppé d’oiseaux qui vous 

rappelleront les œuvres de Braque ou d’Escher. Construite 
comme un puzzle de 300 000 pièces, vous apprendrez tous les 
secrets de la construction de ce site incontournable. Enfin, les 
nombreuses salles et studios de répétition de la Philharmonie 
de Paris vous ouvriront leurs portes avant de pénétrer dans la 
Grande Salle. 
 

RDV à 13h50 / 221 avenue Jean Jaurès 75019 

 

PARCOURS VICTOR HUGO 
 

 

 

Jeudi 29 septembre 2016 : 
 

Rendez-vous à  13h45        - Tarif  :  8 Euros            

     Places limitées à 30 
 

De Notre Dame de Paris à Saint Sulpice. 

Nous évoquerons la place de la Cathédrale dans l’œuvre : Vic-
tor Hugo a connu le Paris du Moyen-âge non encore éventré 
par Haussmann mais aussi l’approche particulière de la justice 
du jeune écrivain, l’entrée du roi Louis XVIII, le rôle qu’a joué 
Henri IV dans sa vie, l’Académie Française, les Beau Arts ou il a 
vécu et bien d’autres lieux encore qui nous permettrons de 
mieux le connaître et de retrouver des souvenirs d’enfance et 
de jeunesse … la sinistre pension Cordier et son histoire d’a-
mour avec Adèle Foucher couronnée à Saint Sulpice. 
 

RDV à 14h30 / parvis notre Dame 75004 

  
 

PICASSO - GIACOMETTI 
 
 

 

Vendredi 7 octobre 2016 :  
Rendez-vous à 13h30              - Tarif :  12 Euros 

           Places limitées à 25 
 

L’exposition « Picasso - Giacometti » mettra en lumière 

les relations formelles, amicales ou iconographiques 
qu’ont pu entretenir ces deux artistes majeurs du 20è-

me siècle. Ce dialogue est envisagé à partir des collec-
tions du musée Picasso et de la fondation Giacometti 

et confrontera l’approche qu’ont pu avoir Picasso et 
Giacometti dans des domaines de création pluridiscipli-

naires : peinture, sculpture, art graphique, mais aussi à 

l’appui des fonds d’archives privées des deux artistes. 
 

RDV à 14h30 / 5 rue de Thorigny 75003  

 

 

LE SECOND EMPIRE au MUSEE d’ORSAY 

 
 

 

Vendredi 14 octobre 2016 : 

Date et horaire à confirmer 
Rendez-vous à 13h45                  - Tarif :  12 Euros  

       Places limitées à 20 
 

Régime décrié en son temps et honni après sa chute, 
le Second Empire fut longtemps marqué du sceau dé-

cadent et superficiel de la « fête impériale ». Sur fond 
de bouleversements sociaux, cette époque de prospéri-

té fut un temps de fastes et d’euphorie économique. 
Pour célébrer ses 30 ans, le musée d’Orsay se penche 

sur le Second Empire des spectacles et de la fête, et 

sur les différentes « scènes » où s’est inventée notre 
modernité. Le parcours thématique, où se côtoient 

peintures, sculptures, photographies, dessins d’archi-
tecture, objets d’art, et bijoux, brosse le portrait de 

cette époque foisonnante, brillante et riche en contra-

dictions. 
 

RDV à 14h30 / 1 rue de légion d’honneur 75007 

NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès jeudi 7 juillet 2016.  

   
 

 
 

Nous indiquons les musées et les horaires 

d’entrée, nous vous remercions de nous 
informer si vous vous rendez directement sur 

place. Nous vous demandons de bien vouloir 
renvoyer le bulletin ci-dessus ou de vous 

inscrire dans nos locaux accompagner de votre 
règlement. Les réservations non réglées une 

semaine avant la date de la sortie seront 

systématiquement placées en liste d’attente. 
Les désistements de dernière minute et non 

remplacés ne seront pas remboursés.  
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

Philharmonie de Paris      12€ x … = 

Parcours Victor Hugo        8€ x … = 

Picasso / Giacometti      12€ x … = 

Le second empire musée d’Orsay      12€ x … =      

Musée Val de Grâce        7€ x … = 

Oscar Wilde au Petit Palais 10€ x … = 

L’or du pouvoir Crypte de Paris   7€ x … = 

       

TOTAL 

Arts décoratifs  10€ x … = 



 
 

MUSEE DU VAL DE GRÂCE 
 
 

 

Jeudi 3 novembre 2016 : 
Rendez-vous à 13h15              - Tarif  :  7 Euros            

       Places limitées 30 
 

L’église et le couvent du Val-de-Grâce furent construit 

au milieu du XVIIème siècle par la reine Anne d’Autri-

che en remerciement de la naissance de Louis XIV. De-
puis la Révolution, le couvent abrite un hôpital militai-

re. A l’intérieur de l’église : nombreuses sculptures, ta-
bleaux de Philippe de Champaigne. Le musée est ins-

tallé dans le magnifique cloître de l’ensemble monu-

mental du Val-de-Grâce. Il présente l’histoire du servi-
ce de santé des armées à travers l’illustration de ses 

principales missions d’art, l’évacuation médicale. 
 
RDV à 14H / 1 place Laveran 

 
 
 
 
 
 

OSCAR WILDE au PETIT PALAIS 
 
 

 

Vendredi 18 novembre 2016 : 

Date et horaire à confirmer 

Rendez-vous à 13h30              - Tarif  :  10 Euros            

     Places limitées 20 
 

Le Petit palais présente la première grande exposition 

française consacrée au célèbre écrivain Oscar Wilde et 
rend hommage à ce parfait francophone et ardent 

francophile. Pour cette grande première, le Petit Palais 
retracera la vie et l’œuvre d’Oscar Wilde à travers un 

ensemble de plus de 200 pièces rassemblant docu-

ments exceptionnels, manuscrits, photographies, des-
sins, caricatures, effets personnels et tableaux. L’ac-

cent sera mis notamment sur Salomé publié en fran-
çais en 1893, dont seront présentées en regard les fa-

meuses illustrations par Beardsley. Le parcours sera 
également ponctué d’extraits de films mémorables et 

d’interviews. 

 
RDV à 14h30 devant l’entrée, avenue Churchill 75008 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 
Portable : 06.81.37.89.52 

 

 

 
L’OR DU POUVOIR à la CRYPTE de PARIS 

 
 

 

Vendredi 2 décembre 2016 : 
Rendez-vous à 13h15         - Tarif  :  7 Euros            

     Places limitées 26 
 

L’exposition présente une sélection de monnaies d’or illus-
trant les personnages historiques qui ont transformé le 

destin de la ville et de leur époque, en lien avec les vesti-
ges archéologiques conservés dans la Crypte. Beaucoup 

de puissant ont lissé leur effigie et leur symbole gravés 
dans le métal. Ces monnaies d’or sont associées à des 

monnaies moins prestigieuses en argent et bronze, ainsi 

qu’à des objets issus de fouilles archéologiques, révélant 
une part de l’histoire parisienne. Enfin, le parcours donne 

les clefs de lecture de la numismatique : comment les 
motifs ou l’inscription racontent le modèle économique et 

la situation politique d’un épisode historique. 

 
RDV à 13h50 sur le parvis de notre Dame 75004 

 
 

ARTS DECORATIFS 
 
 

 

Vendredi 16 décembre 2016 : 

Date et horaire à confirmer 

Rendez-vous à 13h30              - Tarif  :  10 Euros            

     Places limitées 20 
 

Le musée des Arts décoratifs conserve aujourd’hui l’une 

des plus importantes collections d’arts décoratifs au mon-

de, répartie dans cinq départements chronologiques 
(Moyen-âge / Renaissance, XVIIe / XVIIIe, XIXe, Art nou-

veau / Art déco, Moderne / Contemporain) et sept dépar-
tements thématiques (arts graphiques, bijoux, jouets, pa-

piers peints, verre, mode et textile, publicité et graphis-

me). L’essentiel des collections a, depuis sa création, été 
constitué grâce à des dons et legs. 

 
RDV à 14h30 107 rue de Rivoli 75001 

 
 


