SORTIES GRAND PARIS
Commission "Sorties Franciliennes"
Francilienne

Vitry le 26 octobre 2022

La commission vous propose :

Jeudi 26 janvier et Jeudi 9 février 2023
La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
Pathé propose de découvrir, en une après
après-midi,
midi, l'ensemble de ses
activités et de ses espaces. A travers l'histoire passionnante d’une des premières sociétés
cinématographiques, encore active aujourd’hui, c’est une partie de l’his
l’histoire
toire du cinéma qui s'offre
aux visiteurs. Durée de la visite : environ 2 heures
15h : Visite guidée des espaces d’exposition (1h)
16h : Séance de ciné-concert
concert : projection dans la salle Charles
Pathé d’une sélection de films Pathé des premiers temps,
accompagnés par un pianiste issu de la classe d’improvisation
de Jean-François
François Zygel (CNSMDP). (40min)
16h45 : Présentation de l’architecture du bâtiment conçu par Renzo Piano et visite du 5ème étage
“la verrière”. (30min)
Derrière la façade sculptée parr Auguste Rodin vers 1869,
Renzo Piano a édifié une coque de cinq étages,
recouvertes de 5 000 volets protecteurs. Elevé au milieu
d'un jardin, le bâtiment contemporain fait resplendir le
luxe des matériaux. Outre sa verrière aux deux niveaux
supérieurs, l'intérieur
'intérieur mêle un subtil mélange de bois et
d'acier, qui offre à la Fondation Jérôme Seydoux - Pathé un caractère unique en son genre.
Cette visite s’inscrit dans la continuité de la visite consacrée au quartier de Vincennes retraçant
l’histoire du cinéma muet
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Jeudi 26 janvier et Jeudi 9 février 2023

Date limite d’inscription : Jeudi 24 Novembre 2022
Tarifs : ARPA : 6 euros Extérieurs : 9 euros
Rappels : Les extérieurs sont couverts par leur propre assurance
Pour bénéficier du tarif ARPA -Vitry, vous devrez être à jour de vos cotisations 2023
Lieu de rendez-vous : Devant l’entrée de la fondation au 73 Avenue des Gobelins 75013
Paris
Heures 14 h 45
Accès : Métro : Ligne 7 (Place d’Italie ou Gobelins) Ligne 5 ou 6 (Place d’Italie)
Bus : 27, 47, 57, 67, 83

ATTENTION : Le masque est recommandé. Nous vous
informerons des conditions en vigueur dans une courriel de
rappel avant les visites.
.

La taille de chaque groupe sera limitée à 30 personnes.
Vous serez contacté pour la confirmation des dates retenues.
Responsable de la commission :
Marie-Thérèse DAGOIS : 01 48 53 05 29 – 06 12 92 03 88
dagois.marie-therese@wanadoo.fr

Organisateur :
Jean-Marie SEVERE : 06 77 76 02 59 – jean-marie.severe@wanadoo.fr

2

SORTIES GRAND PARIS
Commission "Sorties Franciliennes"

BULLETIN D’INSCRIPTION
Noms et Prénoms

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)

Extérieur(s)

(*)Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas
de nécessité.

FONDATION JEROME SEYDOUX-PATHE
Vous serez contacté pour la répartition des groupes.
1er Choix (1 ou 2)

Dates 2023

2ème choix (si possible)

1 Jeudi 26 Janvier
2 Jeudi 9 Février
Participants
Adhérents ARPA

Nombre

Prix unitaire
6€

Extérieurs :

Total
€

9€

TOTAUX
Banque

€
€

N° chèque

Chèque à l’ordre de l’ARPA-Vitry
Notez soigneusement la date de votre 1er choix. N’oubliez pas d’indiquer
d’autres dates, merci.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi 24 novembre2022.
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