


 

 

 
 
 

Samedi 12 octobre en soirée 

Ciné-concert à la Philharmonie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons un ciné-concert à la Philharmonie de Paris . 

Film « maudit » de Charlie Chaplin, « A Woman of Paris » a été rejeté par le public 

lors de sa sortie en 1923. Ce film révèle toute sa splendeur grâce à ce ciné-concert 

donnant à entendre une musique basée sur une partition originale de Chaplin et 

révisée par Timothy Brock. 

Horaires du car 
 

 
Retour vers Maisons-Alfort à 22h15 

 

 
 
 

 
 

 
 

Dimanche 13 octobre de 14h à 18h 
A l’occasion de la Semaine Bleue 

Au Moulin Brûlé 

Participation 10 € 

Goûter offert 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Vendredi 18 octobre et vendredi 15 novembre 
De 14h30 à 18h 

 

A l’Espace Loisirs des Juilliottes 
  Venez échanger autour d’ouvrages que vous aurez choisis. 

Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors  01.45.18.14.42 

 

 
 

Jeudi 17 octobre et jeudi 14 novembre 
à 9h30 

A l’Espace Loisirs du Parc de la Mairie 
Formation complémentaire au code de la route. 

Proposée par l’association Les Amis de la Gendarmerie. 
Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors  01.45.18.14.42 

18h : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 18h20 : devant le NECC, avenue Gambetta 

18h05 : arrêt Picard /Halle aux chaussures 18h25 : 1 avenue Gambetta (agence Belletoile) 

18h10 : angle av. République / av. Leclerc 18h30 : école élémentaire Paul Bert 
18h15 : angle rue Condorcet / av. Gambetta  

SORTIE Bal du Moulin Brûlé 

A Woman of Paris  

RENCONTRES  

TARIF : 27€ 
 
 

CODE DE LA ROUTE 

Rencontres autour du livre 



 
 

L’Université Inter-Âges (UIA) propose tout au long de l’année des 
conférences auxquelles vous pouvez assister. 

 
 
 

Jeudi 17 octobre à 14h30 
Par Christian ROY-CAMILLE Musicologue  
A l’occasion du 150e anniversaire de la mort d’Hector Berlioz (1803-1869) nous 
allons découvrir la modernité de cet artiste aussi célèbre que méconnu ; une 
personnalité extraordinairement complexe et attachante. Créatif et innovant, Berlioz 
embrasse un champ extrêmement large, allant d’une musique raffinée, 
extrêmement délicate, jusqu’à une musique de grands événements. 
Lieu : Théâtre Debussy (Gratuit en raison de la Semaine Bleue) 
 

 
 

 
 

Mardi 12 novembre 2019 à 14 h 30 
Par Christian ROY-CAMILLE Professeur certifié de littérature 
Cet ensemble de contes est l’ouvrage le plus célèbre et le plus universel de 
la littérature du Moyen-Orient. Shéhérazade, Sindbad, Ali Baba, Aladin, 
autant de personnages et de contes qui nous plongent au coeur de l'univers 
féérique des "Mille et Une nuits". L'œuvre est en fait anonyme, et l'original 
persan a disparu, de même que sa première traduction.  
Lieu : NECC Tarif : 5€ 
 

 

 
 

Mardi 26 novembre à 14h30 
Par Marie FRETIGNY Docteure en histoire de l’art et responsable du 
développement des publics au Musée du Luxembourg. 
Peintres et sculpteurs d'inspiration néoclassique, les artistes de l’École romaine ont 

connu un certain succès en Italie durant l'entre-deux-guerres. Ils ont alors largement 

bénéficié de la politique culturelle mise en place par le régime fasciste, et en 

particulier de la place centrale donnée à la ville de Rome comme "vitrine" de ce 

régime. Pour autant, les réponses de ces artistes aux pressions politiques qui 

s'exerçaient sur eux s'avèrent variées et contradictoires… 

Lieu : NECC Tarif : 5€ 

 
 
 
 

 

Mardi 15 octobre matin 

Visite guidée 

 
 

Le musée Fragonard de l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort nous présentera 

une collection unique consacrée aux animaux domestiques : squelettes, 

moulages, anomalies de la nature (cyclopes, sirènes, veaux à deux têtes) et 

les célèbres « Ecorchés » d'Honoré Fragonard. Parmi une vingtaine de ces 

écorchés, « le Cavalier » monte un cheval en plein galop. 

 
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Ecole Vétérinaire à 9h40 

 
 
 

 

 

 

SORTIE CONFÉRENCES  

FANTASTIQUE BERLIOZ 

LES CONTES DES MILLE ET UNE NUITS 

L’ÉCOLE ROMAINE : QUEL « RETOUR À L’ORDRE » 
ARTISTIQUE À ROME SOUS LE FASCISME ? 

Musée Fragonard de l’Ecole Vétérinaire  

TARIF : 10 € 



 
* Exposition Degas à l’Opéra  
Vendredi 8 novembre 
 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 
* Bien dans ses pompes 
Mardi 19 novembre 
 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 
 

Arrêt de car : __________________________________________  
 

 
 

 

Merci de déposer ou de renvoyer votre bulletin réponse 

AU PLUS TARD LE 17 septembre, uniquement à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

1 règlement PAR SORTIE dès notre confirmation par téléphone. 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 8 novembre matin  
 

 

 

 

 

Sur toute sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 jusqu'à ses 

œuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a fait de l'Opéra le point central de 

ses travaux, sa "chambre à lui". Il en explore les divers espaces - salle et 

scène, loges, foyer, salle de danse -, s'attache à ceux qui les peuplent, 

danseuses, chanteurs, musiciens de l'orchestre, spectateurs, abonnés en 

habit noir hantant les coulisses. Cet univers clos est un microcosme aux 

infinies possibilités et permet toutes les expérimentations : multiplicité des 

points de vue, contraste des éclairages, étude du mouvement et de la vérité 

du geste.  

Rendez-vous devant l’entrée du métro à 8h50 Station : Ecole Vétérinaire 
(côté mur de la Suze). 

ou 
directement au musée d’Orsay à 9h45 devant l’entrée groupe (sur la 
gauche du musée) 

Pensez à vos titres de transport. 
 

 

 

 
 

Exposition Degas à l’Opéra 

SORTIE 

TARIF : 19 € 

OMC 
INFO-Séniors 

120 rue Roger François 
94700 Maisons-Alfort 



 
 
 
 
 
 

Vendredi 18 octobre après-midi 
 
 

 

 

 

 

 
 
Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir l’Atelier des Lumières à 

travers une déambulation dans les plus grands chefs-d’oeuvre de Van Gogh. 

Cette exposition numérique propose une immersion dans les toiles de Vincent Van 

Gogh (1853-1890), génie ignoré de son vivant, qui a bouleversé la peinture. 
 

Épousant la totalité de l’espace de l’Atelier, cette création visuelle et sonore retrace 

la vie intense de l’artiste tourmenté qui peignit pendant les 10 dernières années de 

sa vie plus de 2000 tableaux, aujourd’hui dispersés à travers le monde. 

 

Horaires du car : 
 

13h : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus 13h20 : devant le NECC, avenue Gambetta 
13h05 : arrêt Picard /Halle aux chaussures 13h25 : 1 avenue Gambetta (devant l’agence Belletoile) 

13h10 : angle av. République / av. Leclerc 13h30 : école élémentaire Paul Bert 
13h15 : angle rue Condorcet / av. Gambetta  

 

Retour vers 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 14 novembre à 14h30 

 

La chorale des Juilliottes vous invite à une 

après-midi musicale 

à l’Espace Loisirs du parc de la Mairie. 

 

 

Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors  01.45.18.14.42 

 

 

 

 

 

 

 

Les lundis 14 octobre et 4 novembre 
de 10h à 12h 

 

Nous vous proposons un atelier qui vous permettra de mieux comprendre le 

sommeil pour mieux le gérer. Connaître les conseils et les astuces à appliquer 

au quotidien. Découvrir les différences entre ces difficultés passagères 

normales et les pathologies liées au sommeil, expérimenter certaines 

techniques de relaxation et de respiration pour mieux gérer les nuits difficiles. 
 

Lieu : Espace Loisirs du parc de la Mairie 
 

Inscription dès maintenant auprès d’INFO-Séniors  01.45.18.14.42 

 

SORTIE 

Van Gogh, La nuit étoilée 

TARIF : 13 € 

 

La chorale des Juilliottes 

ATELIER 

Le Sommeil 

REPRESENTATION 



BULLETIN RÉPONSE 
 

 

 

 
 

Mardi 19 novembre matin 
 

 

 

 

 
L’exposition « Bien dans ses pompes » du Musée des Arts Décoratifs s’interroge 

sur le statut de la chaussure, les manières de marcher en Occident et dans les 

cultures extra européennes, de la fin du Moyen Âge à nos jours. 

Quels étaient les souliers pour les premiers pas de l’enfant ? Les talons, les 

semelles plates, les plateformes, les bouts pointus ou carrés ont-ils eu une 

incidence sur la marche et la démarche ? Comment les femmes adeptes du culte 

du petit pied, tant en Europe dès le XVIIe siècle qu’en Chine depuis le Xe siècle, 

ont-elles pu concilier idéal de beauté et mobilité ? L’apparition de la notion de 

chaussures « de marche » à la fin du XIXe siècle est-elle liée aux grands 

aménagements urbains faisant de la rue un espace accessible aux piétons ?  

Horaires du car : 
 

8h15 : 133 rue J. Jaurès (arrêt du bus) 8h35 : devant le NECC, avenue Gambetta 
8h20 : arrêt Picard /Halle aux chaussures 8h40 : 1 avenue Gambetta (devant l’agence Belletoile) 

8h25 : angle av. République / av. Leclerc 8h45 : école élémentaire Paul Bert 
8h30 : angle rue Condorcet / av. Gambetta  

 

Retour vers 13h 

 

 

 
 

A renvoyer au plus tard le 17 septembre 
 

* A Woman of Paris à la Philharmonie 
 
Samedi 12 octobre 
 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 
 

Arrêt de car : __________________________________________  
 

 
 

* Musée Fragonard de l’Ecole Vétérinaire 
 
Mardi 15 octobre 
 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 
 

 

* Van Gogh à l’Atelier des Lumières 
Vendredi 18 octobre 
 
1 – NOM, Prénom : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

2 – NOM, Prénom : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone portable : /____/____/____/____/____/ 

 

Arrêt de car : __________________________________________  

SORTIE Bien dans ses pompes  

TARIF : 16 € 

SORTIE 


