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Seniors Paris

C

ANNÉE ENCORE,

un programme estival
d’activités culturelles et conviviales,
rythmé de sorties, de spectacles
et de découvertes vous est proposé.

Outre les nombreuses animations de Paris Plage,
le Centre d’action sociale de la Ville de Paris organise
des visites guidées de quartiers et de monuments parisiens
et vous offre des places de spectacles et de cinéma, ainsi
que des sorties intergénérationnelles.
La plupart des clubs restent ouverts durant l’été et mettent en place
de nombreuses activités. Les amateurs de danse seront également conviés
à des croisières dansantes sur la Seine et à des réceptions à l’Hôtel de Ville
de Paris, véritables temps forts de ce programme.

L’été 2016 des seniors propose aussi, pour ceux qui souhaitent s’évader,
des séjours de vacances et des excursions en France et en Europe.
Pour cet été, l’Université Permanente de Paris a prévu un programme culturel
éclectique comprenant, entre autre, des stages d’histoire de l’art, des randonnées
pédestres, des promenades « découverte » et des activités sportives.
La filière Civilisation organisera près d’une cinquantaine de conférences
sur des sujets très divers allant de la littérature aux sciences humaines.
La filière Histoire sera quant à elle consacrée à la Seconde Guerre mondiale
et aux civilisations de l’Asie du Sud-Est.
La filière Botanique, en collaboration avec l’Agence d’écologie urbaine
de la Ville de Paris, vous fera découvrir des jardins et des plantes du Moyen Âge
ainsi que les pratiques agricoles en ville aujourd’hui. Outre ces conférences,
cette filière proposera des promenades découvertes de l’écologie urbaine
dans des parcs et jardins de la capitale. Enfin la filière Sciences offrira
des conférences, en partenariat avec la Cité des Sciences et de l’Industrie,
consacrées à la science au Moyen Âge.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très agréable été.
Dominique Versini,
adjointe à la maire de Paris, chargée de la solidarité, des familles,
de la petite enfance, de la protection de l’enfance,
de la lutte contre l’exclusion et des personnes âgées

C

e programme est, comme chaque année,
pensé pour les personnes qui restent à Paris
pendant l’été. Il est destiné aux Parisiens âgés
de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans
en cas d’inaptitude au travail) et aux personnes
adultes en situation de handicap, et dans la limite
des places disponibles, aux Parisiens retraités
ou préretraités à partir de 60 ans. Pour les activités de l’Université
Permanente de Paris, des clubs et certaines activités en période
estivale, aux Parisiens retraités ou préretraités de plus de 55 ans.
Pour tout renseignement, s’adresser au Centre d’action sociale
de votre arrondissement, qui prendra également si nécessaire
les inscriptions et délivrera les invitations. Toutes les précisions
sur les conditions particulières qui peuvent s’attacher
à certaines activités vous seront données.
Les coordonnées des Centres d’action sociale
de chaque arrondissement se trouvent en fin de brochure.
L’ensemble de ce programme peut être consulté et téléchargé
sur Internet sur le site www.paris.fr
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Théâtre du Châtelet © Déborah Lesage | Mairie de Paris

SPEC TACL ES

— Des invitations, au nom de la maire de
Paris, à retirer au Centre d’action sociale
de votre arrondissement (adresses page X)
vous permettront d’assister gratuitement
à de nombreux spectacles.

THÉÂTRE
Les 3 fourbes rient
de Scapin
Mariage à la Tchekhov
Le songe d’une nuit d’été

Un air de famille
Cuisine et dépendances

JUILLET

La Folie Théâtre • Paris, 11e

L’épreuve
Théâtre de Verdure Jardin Shakespeare
Pré Catelan • Paris, 16e

JUIN

Théâtre de Verdure Jardin Shakespeare
Pré Catelan • Paris, 16e

Pierre et Papillon

AOÛT

Théâtre Darius Milhaud – Paris, 19e

SPECTACLES
MUSICAUX
JUILLET

6

Comment je suis devenue
célèbre

Frida, Mathilde, Jeff
et les autres…

Spectacle hommage à Jacques Brel de et
par Henri Leguen

Théâtre Darius Milhaud – Paris, 19e

CONCERTS

MERCREDI 6 | JEUDI 7 |
VENDREDI 8JUILLET

Bal avec orchestre
et spectacle de variétés
Salons de l’Hôtel de Ville

JUIN | JUILLET | AOÛT

30e édition du Festival
Musique en l’Île

Église Saint-Louis-en-l’Île (Paris, 4e)
Église de la Madeleine (Paris, 8e)

Festival Européen
Jeunes talents

ANIMATIONS
DANSANTES

JUILLET

Archives nationales - Hôtel de Soubise
(Paris, 3e)

CINÉMA
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE

Places de cinéma dans la salle suivantes :

- Le Grand Rex (2e)

— Cette salle de cinéma est climatisée.

Les réceptions à l’Hôtel de Ville sont un
des temps forts des premiers jours de l’été.
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE

Au fil de l’eau

[activité payante]
Croisières Thé dansant sur la Seine.
(Bateau privatif climatisé avec piste de
danse : animation musicale et dansante,
goûter).

— Une participation financière
est demandée variant en fonction
du montant d’imposition
(de 5,50 à 22,10 €).
Renseignements et inscriptions
au Centre d’action sociale
de votre arrondissement
(adresses en fin de brochure)
— Important : Il est à signaler qu’en cas de
période de canicule, certaines activités
peuvent être annulées.
Se renseigner auprès du Centre d’action
sociale de son arrondissement.
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La Conciergerie vue de la rive droite © Jean-Baptiste Gurliat | Mairie de Paris

VISI T ES GUIDÉES

Visites guidées gratuites de juillet à septembre, sous la conduite d’un conférencier.
— Pour tout renseignement
et inscription, adressez-vous
au Centre d’action sociale de votre
arrondissement.

- Le Sénat (6e)
- L’Hôtel de Ville (4e)
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En collaboration avec le Centre
des Monuments Nationaux :

- La Conciergerie, exemple d'architecture
médiévale (1er )
- La Conciergerie : ancien palais royal transformé en prison révolutionnaire (MarieAntoinette, Robespierre…) (1er)
- Le Palais Royal : cours et Jardins (1er)
- La Chapelle expiatoire (8e)
— Attention :
il est possible qu’en cas de fortes
chaleurs (périodes caniculaires),
des visites soient annulées.
Pour plus d’information,
contactez le Centre d’action sociale
de votre arrondissement.

SORT IES

Pandas roux © MNHN Francois Grandin

INT ERGÉNÉR AT IONNELLES

Grands-parents et petits-enfants mais
aussi parents et enfants : la joie d’être
ensemble, pour ces sorties et animations
toutes gratuites.

Visites libres gratuites
Le jour de son choix :
- à l’Aquarium de Paris (septembre),
- à la Grande Galerie de l’Évolution du
Muséum national d’Histoire naturelle
- à la Ménagerie du Jardin des Plantes,
- aux Grandes Serres du Jardin des plantes
- Vol en ballon captif à bord du Ballon
de Paris,
- à la Cité des Sciences et de l’Industrie avec
les expositions permanentes d’Explora,
- au Palais de la Découverte avec les expositions Autour des dinosaures, Explorez
Mars et Infiltrée chez les physiciens,
- au Musée en Herbe avec l’exposition L’Art
et le chat de Philippe Geluck,
- au Musée de la Poupée avec l’exposition

Stars d’Hollywood en poupées,
- au Musée de l’Air et de l’Espace,
- à l’Institut du Monde Arabe avec l’exposition Jardins d’Orient,
- au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
avec les expositions temporaires Lore
Krüger et Édouard Moyse.

Cinéma
- Visite des Étoiles du Rex (coulisses du
cinéma Le Grand Rex) suivies de la projection d’un film de son choix (salles climatisées)

Croisières

Croisières commentées sur la Seine
— Des cartons d’invitation

au nom de la maire de Paris
sont à retirer au Centre d’action
sociale de votre arrondissement.
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ANIMAT IONS
CLUBS

Pendant l’été, les clubs du Centre d’action
sociale de la Ville de Paris restent ouverts
aux Parisiens retraités et préretraités à partir de 55 ans. L’accès y est gratuit et vous
avez le libre choix du club en fonction de
vos activités favorites.
Encadrés par des animateurs, vous pourrez
participer à différentes activités comme la
peinture, la musique, le théâtre, le yoga, le
dessin, la poterie, la fabrication d’émaux
ou encore des conversations en anglais.
Vous pourrez également vous inscrire à :
1| des ateliers d’initiation à Internet
Cours d’initiation gratuit au réseau internet pour apprendre à utiliser cet outil d’information et de communication,
ou si vous le souhaitez aux :
2| Libres Services Internet
Espaces aménagés et équipés de microordinateurs qui permettent de se connecter gratuitement à Internet pour naviguer sur le web ou de créer sa propre boîte
aux lettres électronique pour recevoir et
envoyer des courriels.
Si le cœur vous en dit, vous serez invités
à venir danser à l’occasion des nombreux
bals qui y sont organisés ou tout simplement à goûter le plaisir de vous retrouver
entre amis autour d’une collation et d’un
jeu de société.
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À noter pour la rentrée de septembre :
- des stages d’informatique, d’anglais, d’espagnol, et des ateliers d’éveil philosophique vous seront proposés dans certains clubs. Une participation financière
sera demandée (en fonction du montant
d’imposition).
- des programmes de prévention santé (exercices physiques ayant pour but d’améliorer
le sens de l’équilibre) et d’Animations Jeux
Mémoire (exercices pour apprendre à stimuler sa mémoire) ainsi que des échanges
sur la santé et le bien vieillir (débat sur des
thèmes de santé publique), sont organisés
gratuitement dans les clubs. Renseignements auprès du Centre d’action sociale
de votre arrondissement.
— Pour toutes ces activités,
réservation obligatoire
auprès des clubs concernés
(les adresses figurent dans la brochure
clubs recensant les activités des clubs
seniors de la Ville de Paris).
Cette brochure est disponible
dans le Centre d’action sociale
de votre arrondissement, dans les Clics
Paris Émeraude et sur le site internet
de la Ville de Paris.

© D.R.

É VA SION

Séjours de vacances,
excursions
Des excursions de 1, 4 jours ainsi que des
circuits et des séjours repos de 8 jours sont
proposés en France et en Europe du mois
d’avril au mois d’octobre 2016.
Un catalogue avec le descriptif des programmes et la liste complète des destinations est à votre disposition au Centre
d’action sociale de votre arrondissement.
— Une participation financière,
calculée en fonction du montant
d’imposition, est demandée
aux participants.

Séjours verts
Le Centre d’action sociale offre aux personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie, sous réserve de places disponibles
et d’un examen médical favorable, la possibilité d’un accueil pour des séjours reposants de quinze jours à trois mois, dans des
établissements de banlieue, dotés d’un
environnement verdoyant.
— Renseignements auprès
du Centre d’action sociale
de votre arrondissement
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2016
É T É

permanente de Paris
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UNIVERSI T É PERMANEN T E DE PARIS
Programme de juin à septembre 2016

A

vec la collaboration des universités parisiennes, d’Universcience,
de l’établissement public Paris-Musées, de la Direction de la Jeunesse
et des Sports de la Ville de Paris, du Musée du Général Leclerc
de Hauteclocque et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin,
de la Direction des Espaces verts et de l’Environnement,
l’Université Permanente de Paris vous propose sous forme de filières :
- des conférences
- des stages d’histoire de l’art
- des randonnées pédestres et des promenades «découverte»
- des activités sportives
- des visites guidées
À travers ces parcours, chacun peut sélectionner, selon son intérêt,
les activités de son choix.
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UNIVERSI T É PERMANENT E DE PARIS
MODE D’EMPLOI
De nombreuses activités culturelles vous sont proposées avec des conférences,
des visites sur sites, des stages, des sorties… Elles sont confiées à des spécialistes
reconnus dont les noms figurent sur le programme.
L’accès à ces activités est gratuit à l’exception des stages, randonnées pédestres
et promenades «découverte», qui comportent une participation financière variable
en fonction de votre montant d’imposition.
Une carte d’auditeur est délivrée pour l’année. Cette carte est validée
lors de chaque présence à une activité de l’Université Permanente de Paris.
Elle permet aux auditeurs les plus assidus de se voir remettre un diplôme au cours
d’une cérémonie dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser
auprès du Centre d’action sociale de la Ville de Paris de votre arrondissement
dont les adresses et les numéros de téléphone sont indiqués en fin de brochure
ou téléchargeables sur le site www.paris.fr.
Nous pouvons vous indiquer d’ores et déjà que la prochaine brochure
consacrée au programme de la session de l’automne-hiver 2016
paraîtra au cours du mois de septembre prochain.
Déroulement des conférences

— Les conférences ont lieu le matin à 10 h et l’après-midi à 14 h 30.

Leur durée est d’environ 1 h 30 à 2 h. Elles sont suivies éventuellement
d’une discussion avec le conférencier.
— Afin de ne pas déranger le bon déroulement des conférences,
il vous est demandé de respecter les horaires des cours (début et fin)
ainsi que les moments d’échange avec le conférencier.
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VOUS SOUHAI T EZ PART ICIPER AUX AC T IVI T ÉS
DE L’UNIVERSI T É PERMANEN T E DE PARIS ?
QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCÈS ?
• être Parisiens(nes) ;
• préretraités(es) ou retraités(es) à partir de 55 ans, ou en situation de handicap ;
• résider à Paris depuis au moins 3 ans (dans la limite des places disponibles une
dérogation pourra être accordée).
COMMENT FAIRE VOTRE CHOIX ?
Pour les visites guidées, les randonnées, les promenades découvertes, les stages
d’histoire de l’art et les activités sportives de l’été, vous devrez impérativement
utiliser le formulaire qui vous permet d’effectuer une présélection des activités
qui vous intéressent.
Ce formulaire de présélection est soit téléchargeable sur Internet à l’adresse suivante www.paris.fr, soit détachable dans la brochure papier.
L’accès aux conférences (Civilisation, Botanique et Histoire) ne nécessite pas d’inscription préalable. Il suffit de se présenter sur place (adresse et plan d’accès de
l’amphithéâtre Farabeuf, page 22) le jour de la conférence pour pouvoir y participer.
Par contre, pour les conférences se déroulant à la Cité des Sciences et de l’Industrie (filière Sciences) une préinscription est nécessaire.
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE ?
• renseignez votre identité ;
• cochez, au sein de chaque filière, dans la colonne « choix », les activités auxquelles vous souhaiteriez participer.
OÙ ET QUAND DÉPOSER VOTRE FORMULAIRE ?
Sous enveloppe, avec les photocopies des pièces justificatives suivantes (qui seront
également insérées dans l’enveloppe) à l’accueil du Centre d’action sociale de
votre arrondissement ou dans la boîte aux lettres du Centre d’action sociale) à
partir du jeudi 16 juin.
Les coordonnées sont indiquées page 42.
S’il s’agit de votre première participation à l’Université permanente de Paris :
• Carte nationale d’identité ou passeport ou justificatif de droit de séjour en cours
de validité ;
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• 3 avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu, établis à votre adresse
parisienne ou, à défaut, 3 quittances de loyer ou relevés de charges de copropriété (1 par an) et 3 factures d’électricité et/ou de gaz ou de téléphone (1 par an) ;
• dernier avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu si vous avez choisi
une activité payante ;
• si vous avez moins de 65 ans, notification de retraite au titre de l’inaptitude au
travail ou de préretraite ;
• si vous êtes en situation de handicap, notification d’attribution ou de versement
de l’allocation aux adultes handicapés ou prestation de compensation du handicap – volet « aides humaines » ou pension d’invalidité (2e ou 3e groupe du régime
général de la Sécurité sociale) ou pension de veuf(ve) invalide ou rente accident
du travail incapacité supérieure ou égale à 80 % versée par la Sécurité sociale ou
pension anticipée attribuée aux fonctionnaires civils et militaires ou rente viagère d’invalidité servie par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Attention : tout dossier et/ou formulaire incomplet ne sera pas traité.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en raison d’une forte demande pour
certaines activités et de la capacité d’accueil limitée de certains sites, nous ne
serons peut-être pas en mesure de répondre positivement à tous vos choix.
Les dossiers déposés seront classés par ordre chronologique d’arrivée, c’est pourquoi nous ne pouvons vous garantir, même en ayant déposé votre dossier dès le
premier jour, que vos choix seront tous retenus.
QUAND ET COMMENT PROCÉDER AUX FORMALITÉS D’INSCRIPTION ?
Pour les activités figurant sur le formulaire, les inscriptions seront prises au Centre
d’action sociale de votre arrondissement à partir du jeudi 23 juin.Il est donc inutile de vous présenter avant pour procéder aux formalités d’inscription (retrait
de la carte d’auditeur, paiement le cas échéant…) dans la mesure où votre dossier est en cours de traitement.
Les activités de l’Université Permanente débuteront le lundi 4 juillet après-midi.
(Rappel : les conférences se déroulant à l’amphithéâtre Farabeuf ne nécessitent
pas d’inscription préalable)
Par contre, vous avez toujours la possibilité de vous présenter en cours de session sur les mois de juillet et d’août en suivant la même procédure (remplissage
du formulaire et dépôt de dossier) pour bénéficier des éventuelles places encore
disponibles.
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FORMUL AIRE
PRÉSÉL EC T ION AUX AC T IVI T ÉS
Identité

SE SSION É T É 2016

(les champs précédés d’un * sont obligatoires)

Civilité qtè
Nom* qttttttttttttttttttè
Prénom(s)* qttttttttttttttttttè
Date de naissance* qttttttttè
Adresse* qttttttttttttttttttè
Code postal* qttttè
Ville* qttttttttttttttttttè
Téléphone | fixe qttttttttttttè (un numéro est suffisant)
| mobile qttttttttttttè
courriel qttttttttttttttttttè

Ce formulaire est destiné à vous permettre d’effectuer
une présélection des activités qui vous intéressent.
Pour ce faire, vous devez cocher, au sein de chaque filière,
dans la colonne choix, les activités auxquelles vous souhaiteriez
participer.
À noter : les activités sont répertoriées par thématique et ne suivent
pas nécessairement un ordre chronologique, un calendrier figure
en pages 23 et 24.
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FILIÈRE B OTANIQUE

DATE | HEURE

THÈME

LIEU

PAGE

DÉCOUVERTE DE L'ÉCOLOGIE URBAINE | VISITES GUIDÉES (GRATUITES)
[ARRONDISSEMENTS PAIRS]
Mar. 12/07 Les arbres des Champs de mars 7e
31		
10 h					
Mar. 26/07
10 h

Jardin Atlantique

15e

31		

Mar. 2/08
10 h		

De la rue verte
à la promenade plantée

12e

31		

DÉCOUVERTE DE L'ÉCOLOGIE URBAINE | VISITES GUIDÉES (GRATUITES)
[ARRONDISSEMENTS IMPAIRS]
Jeu. 7/07
10 h		

De la rue verte
à la promenade plantée

12e

31		

Jeu. 18/08
10 h

Les arbres des Champs de mars

7e

31		

15e

31		

Jeudi 25/08 Jardin Atlantique
10 h

FILIÈRE S CIENCES

CONFÉRENCES | GRATUITES (SUR INVITATION)
Mer. 07/09
14 h 30

Exposer l'Histoire à la Cité
des Sciences et de l'Industrie

CSI 19e

32

Jeu. 08/09
14 h 30

Mondes urbains : l’émergence
de la ville au Moyen Âge

CSI 19e

32

FILIÈRE HIS TOIRE
RANDONNÉES PÉDESTRES | PAYANTES
[ARRONDISSEMENTS PAIRS]
Mer. 13/07
9 h 30

L’incroyable « pari » moderne du 13e

Mar. 23/08 Le quartier de la Bourse…		
9 h 30 			
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35
35

CHOIX

DATE | HEURE

THÈME

LIEU

PAGE

CHOIX

RANDONNÉES PÉDESTRES | PAYANTES
[ARRONDISSEMENTS IMPAIRS]
Mar. 12/07
9 h 30

Le quartier de la Bourse…		

35

Mer. 17/08
9 h 30

L’incroyable « pari » moderne du 13e

35

PROMENADES DÉCOUVERTE | PAYANTES
[ARRONDISSEMENTS PAIRS]
Mar.19/07
9 h 30

À Nation on regarde		
la République

35

Mer. 10/08
9 h 30

Pouvoirs et représentations		
à Paris…

35

PROMENADES DÉCOUVERTE | PAYANTES
[ARRONDISSEMENTS IMPAIRS]
Jeu. 21/07
9 h 30

Pouvoirs et représentations		
à Paris…

35

Jeu. 11/08
9 h 30

À Nation on regarde		
la République

35

STAGES D'HISTOIRE DE L'ART | PAYANTS
N°1 Paris, à la Belle époque			36
Du 5/07 au 15/07
N°2 Trésors de Chine et initiation artistique
Du 19/07 au 29/07 			37
N°3 La sculpture dans les musées de la Ville de Paris
Du 16/08 au 26/08		

38

AC T IVI T ÉS SPORT IVE S

| GRATUITES

Présentation obligatoire d’un certificat médical de moins de 6 mois
autorisant la pratique sportive. Les possesseurs de la carte Seniors +,
en cours de validité, en sont dispensés.
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RAPPELS
Ce formulaire est uniquement destiné à vous permettre d’établir une présélection. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en raison d’une forte demande
pour certaines activités et compte tenu de la capacité d’accueil limitée de certains sites, nous ne serons peut-être pas en mesure de répondre positivement à
tous vos choix.
Date de dépôt des dossiers de préinscription : vous devrez déposer ce formulaire, dûment complété, accompagné des pièces justificatives demandées, sous
enveloppe, à l’accueil du Centre d’action sociale de votre arrondissement à partir du jeudi 16 juin.
DATE DE RETRAIT DES DOSSIERS DE PRÉINSCRIPTION
À partir du jeudi 23 juin, vous pourrez vous rendre au Centre d’action sociale de
votre arrondissement pour procéder aux formalités d’inscription (retrait de la
carte d’auditeur, paiement le cas échéant…), sachant que vous avez toujours la
possibilité de vous inscrire en cours de session s’il reste des places disponibles.
Les premières activités de la session de l’été débutent le lundi 4 juillet.
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— Retrouvez vos rendez-vous sur le site
de la Mairie de Paris : www.paris.fr
> Services et infos pratiques
> Social et solidarités > Seniors à Paris
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P L AN D ’AC CÈ S

Campus des Cordeliers / Amphithéâtre Farabeuf

15, rue de l’École de Médecine - Paris, 6e
Métro : Odéon / Bus : 63, 86, 87, 96
L’amphithéâtre Farabeuf est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Lun. 4/07  	
Mar. 5/07
Mar. 5/07
Mar. 5/07
Mer. 6/07
Mer. 6/07
Jeu. 7/07
Jeu. 7/07
Jeu. 7/07
Ven. 8/07
Ven. 8/07
Lun. 11/07
Mar. 12/07
Mar. 12/07
Mar. 12/07
Mar. 12/07
Mer. 13/07
Ven. 15/07
Lun. 18/07
Mar. 19/07
Mar. 19/07
Mar. 19/07
Mar. 19/07
Mer. 20/07
Jeu. 21/07
Jeu. 21/07
Jeu. 21/07
Ven. 22/07
Ven. 22/07
Lun. 25/07
Lun. 25/07
Mar. 26/07
Mar. 26/07
Mer. 27/07
Jeu. 28/07
Jeu. 28/07

THÈME

HEURE
| JUILLET |
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Stage histoire de l’art 1 (5 > 15/07) | Histoire
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
10 h
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
10 h
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
14 h 30
Visite guidée | Botanique
10 h
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
10 h
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
10 h
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Randonnée pédestre | Histoire
9 h 30
Visite guidée | Botanique
10 h
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
10 h
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Randonnée pédestre Histoire
9 h 30
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Stage histoire de l’art 2 (19 › 29/07) | Histoire
Promenade découverte | Histoire
9 h 30
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
10 h
Conférence | Histoire Farabeuf, 6e
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Promenade découverte | Histoire
9 h 30
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
10 h
Conférence | Botanique Farabeuf, 6e
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
10 h
Conférence | Histoire Farabeuf, 6e
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
10 h
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Visite guidée | Botanique
10 h
Conférence | Histoire Farabeuf, 6e
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
10 h
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
14 h 30

PAGE
26
36
26
26
26
26
31
26
26
26
26
26
35
31
27
27
35
27
27
37
35
27
35
27
35
27
30
27
34
27
27
31
34
28
28
28

PRO GR AMME É T É 2016

DATE
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DATE
Lun. 1/08
Mar. 2/08
Mar. 2/08
Mer. 3/08
Mer. 3/08
Jeu. 4/08
Ven. 5/08
Lun. 8/08
Mar. 9/08
Mar. 9/08
Mer. 10/08
Mer. 10/08
Jeu. 11/08
Jeu. 11/08
Ven. 12/08
Mar. 16/08
Mar. 16/08
Mer. 17/08
Mer. 17/08
Jeu. 18/08
Jeu. 18/08
Jeu. 18/08
Ven. 19/08
Ven. 19/08
Lun. 22/08
Mar. 23/08
Mar. 23/08
Mer. 24/08
Mer. 24/08
Jeu. 25/08
Jeu. 25/08
Mer. 07/09
Jeu. 08/09
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THÈME

HEURE

| AOÛT |
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Visite guidée | Botanique
10 h
Conférence | Histoire Farabeuf, 6e
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
10 h
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
e
Conférence | Botanique Farabeuf, 6
14 h 30
Conférence | Histoire Farabeuf, 6e
10 h
e
Conférence | Histoire Farabeuf, 6
14 h 30
Promenade découverte | Histoire
9 h 30
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
14 h 30
Promenade découverte | Histoire
9 h 30
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
10 h
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
10 h
Stage histoire de l’art 3 (16 › 26/08) | Histoire
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Randonnée pédestre | Histoire
9 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Visite guidée | Botanique
10 h
Conférence | Histoire Farabeuf 6e
10 h
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
10 h
e
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Randonnée pédestre | Histoire
9 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
10 h
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
Visite guidée | Botanique
10 h
Conférence | Civilisation Farabeuf, 6e
14 h 30
| SEPTEMBRE |
Conférence Sciences | Cité Sciences, 19e 14 h 30
Conférence Sciences | Cité Sciences, 19e 14 h 30

PAGE
28
31
34
28
28
28
28
30
34
34
35
28
35
29
29
38
29
35
29
31
29
29
29
29
29
35
29
29
29
31
29
32
32
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CIVILISATION

Les sciences humaines
C ONFÉRENCES

Un cycle de conférences consacré aux
grands courants de la pensée qui aborde
tous les sujets de la littérature aux sciences
humaines.
— Ces conférences sont gratuites.
Accès libre sur présentation de la carte
d’auditeur 2016 (carte de couleur violet)
Si vous n’êtes pas en possession
de cette carte, elle pourra vous être délivrée
sur place, sur présentation d’une pièce
d’identité.
— Attention ! Les inscriptions
sont prises sur place dans la limite
des places disponibles, le jour
de la conférence, du lundi 4 juillet
après-midi au vendredi 26 août matin
au Campus des Cordeliers

(amphithéâtre Farabeuf) de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 16 h 30
(conformément à la programmation)
– voir plan d’accès page 22.

Quelques règles de bonne conduite pour
profiter au mieux de ces conférences…
Horaires : la ponctualité est de règle. Merci
de bien vouloir respecter les horaires de
début et de fin de cours.
Respect de l’autre : chacun est responsable de l’atmosphère du cours ; politesse
et savoir-vivre en sont les garants.
Respect des lieux : dans l’intérêt de tous, il
est nécessaire de respecter l’état des lieux.
Il est également formellement interdit de
manger et de fumer dans les locaux où se
tiennent les cours.
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— Ces conférences ont lieu
dans l’amphithéâtre Farabeuf
situé sur le Campus des Cordeliers
(15, rue de l’École de médecine
– Paris, 6e – Métro Odéon) - voir plan
d’accès page 22.
1 LUNDI 4 JUILLET À 14 H 30

François Ier (1515-1547),
un roi entre deux mondes

CÉDRIC MICHON, maître
de conférences en histoire moderne
à l’université du Maine
2 MARDI 5 JUILLET À 10 H

Henri VIII (1509-1547),
du jeune premier au tyran
CÉDRIC MICHON

3 MARDI 5 JUILLET À 14 H 30

De Marie Vassilieff
au musée de Montparnasse
MARIE-GABRIELLE KUNSTLER
conférencière, guide interprète

6 JEUDI 7 JUILLET À 10 H

La lumière : déconcertante
et mystérieuse
PAUL SEBAH

7 JEUDI 7 JUILLET À 14 H 30

Le monastère
Sainte Catherine :

le sanctuaire chrétien
avec les plus belles icônes
de l’Orient byzantin

(Conférence-Projection)
ALAIN MAHUZIER, docteur
en Archéologie, conférencier
Autour du Monde
8 VENDREDI 8 JUILLET À 10 H

L’invention de l’écriture
en Mésopotamie
PAUL SEBAH

9 VENDREDI 8 JUILLET À 14 H 30

Traditions du Tibet
(Conférence-Projection)  
ALAIN MAHUZIER

4 MERCREDI 6 JUILLET À 10 H

Les mathématiques
antiques : de Thalès à Ptolémée

PAUL SEBAH, agrégé de mathématiques

10 LUNDI 11 JUILLET À 14 H 30

Que signifient nos tics
de langage

MARTINE LORETTE, psychothérapeute
5 MERCREDI 6 JUILLET À 14 H 30

Théophile Gautier
« Le bon Théo »

(Du romantisme flamboyant
aux contes fantastiques)

JACQUELINE BALDRAN, maître
de conférences honoraire en littérature
comparée à la Sorbonne
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11 MARDI 12 JUILLET À 10 H

Crise sécuritaire
et crise migratoire en Europe
JEANNE RIVA, conférencière, docteur
en droit public

12 MARDI 12 JUILLET À 14 H 30

Histoire et architecture
du Mont Saint-Michel

LIONEL CARIOU DE KERYS, conférencier
en histoire de l’art

17 JEUDI 21 JUILLET À 10 H

Du XVe au XXe siècle :
l’ascension, la chute
et le renouveau de l’Europe

JEAN-LUC WITTERSHEIM, journaliste,
consultant en politique publique

13 VENDREDI 15 JUILLET À 14 H 30

Jacques Offenbach
(1819-1880) dans le cadre

du 150e anniversaire
de la création de La Vie Parisienne

JEAN-PIERRE DUBUQUOY, professeur
de conservatoire
14 LUNDI 18 JUILLET À 14 H 30

Où en est la peinture
depuis 1960 ?

BARBARA BOEHM, historienne de l’art
15 MARDI 19 JUILLET À 10 H

La gamme des humeurs :
Do, Ré, Mi
DAVID CHRISTOFFEL, docteur
en musicologie

MARDI 19 JUILLET À 14 H 30

Conférence Filière Histoire
cf. page 34

16 MERCREDI 20 JUILLET À 14 H 30

Les animaux des pharaons
MURIEL PROUZET, conférencière,
diplômée de l’École du Louvre

JEUDI 21 JUILLET À 14 H 30

Conférence Filière
Botanique
cf. page 30

18 VENDREDI 22 JUILLET À 10 H

La gamme des humeurs :
Fa, Sol
DAVID CHRISTOFFEL

- VENDREDI 22 JUILLET À 14 H 30

Conférence Filière Histoire
cf. page 34

19 LUNDI 25 JUILLET À 10 H

Sonia Delaunay, sa vie,
son œuvre
EMILIE VERGER, docteur
en histoire de l’art

20 LUNDI 25 JUILLET À 14 H 30

Marcel Proust
et les arts visuels

NADIA FARTAS, enseignante à l’École
européenne supérieure d’art
de Bretagne, doctorante à l’École
supérieure des hautes études
en sciences sociales (EHESS)
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MARDI 26 JUILLET À 14 H 30

Conférence Filière Histoire
cf. page 34

21 MERCREDI 27 JUILLET À 14 H 30

Le bestiaire médiéval
MURIEL PROUZET

22 JEUDI 28 JUILLET À 10 H

La gamme des humeurs :
La, Si, Do
DAVID CHRISTOFFEL

26 MERCREDI 3 AOÛT À 14 H 30

Verdun (1916)
dans la littérature :

la Grande Guerre dans
Le Temps retrouvé de Marcel Proust

ISABELLE GUILLAUME, maître
de conférences en Littérature comparée
27 JEUDI 4 AOÛT À 14 H 30

Le Front populaire, 1936

(dans le cadre du 80e anniversaire)
MARC GIOVANINETTI, conférencier,
docteur en histoire

23 JEUDI 28 JUILLET À 14 H 30

Allergie, piqure
ou morsures, origine de ces maux
douloureux, comment se protéger,
comment se soigner ?

DOMINIQUE LIVET, membre du Conseil
central de l’Ordre des pharmaciens

28 VENDREDI 5 AOÛT À 14 H 30

Philippe Égalité,
un prince rebelle

LAURENT LOMBARDI, guide
conférencier
LUNDI 8 AOÛT À 14 H 30

24 LUNDI

Andy Warhol,

Ier

AOÛT À 14 H 30

roi de l’underground new-yorkais
EMILIE VERGER

MARDI 2 AOÛT À 14 H 30

Conférence Filière Histoire
cf. page 34

25 MERCREDI 3 AOÛT À 10 H

L’image du handicap
au cinéma

YVES PEDRONO, docteur en sciences
de l’éducation
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Conférence Filière Botanique
cf. page 30

MARDI 9 AOÛT À 10 H

Conférence Filière Histoire
cf. page 34

MARDI 9 AOÛT À 14 H 30

Conférence Filière Histoire
cf. page 34

29 MERCREDI 10 AOÛT À 14 H 30

L’homme au masque de fer
LAURENT LOMBARDI

30 JEUDI 11 AOÛT À 10 H

L’invention de la modernité
aux XIXe et XXe siècles :
Baudelaire, Apollinaire,
Paul Morand…

PATRICK BRUNEL, maître
de conférences en littérature française
à l’Institut Catholique de Paris

36 VENDREDI 19 AOÛT À 14 H 30

Psychologie du mensonge
MARTINE LORETTE

37 LUNDI 22 AOÛT À 14 H 30

Eugène Boudin
et la Bretagne

FRANÇOISE BALSAN, conférencière
en histoire de l’art

31 VENDREDI 12 AOÛT À 10 H

Critique de la modernité :
les « anti-modernes »
de Bonald à Maurras
PATRICK BRUNEL

32 MARDI 16 AOÛT À 14 H 30

Maurice Denis et les Nabis
NATHALIE PINEAU–FARGE,
docteur en histoire de l’art

33 MERCREDI 17 AOÛT À 14 H 30

Moscou : la cité des Tsars
LIONEL CARIOU DE KERYS

JEUDI 18 AOÛT À 10 H

Conférence Filière Histoire
cf. page 34

34 JEUDI 18 AOÛT À 14 H 30

La musique et les musiciens
pendant la "Grande Guerre"
JEAN-PIERRE DUBUQUOY

38 MARDI 23 AOÛT À 14 H 30

Pablo Picasso : un géant
de l'art moderne
LIONEL CARIOU DE KERYS

39 MERCREDI 24 AOÛT À 10 H

Les impressionnistes
et la Normandie
FRANÇOISE BALSAN,

40 MERCREDI 24 AOÛT À 14 H 30

L’histoire des pesticides
du XVIIIe siècle à nos jours
VALÉRIE CHANSIGAUD, historienne
des sciences et de l’environnement

41 JEUDI 25 AOÛT À 14 H 30

Henri Matisse à Nice
FRANÇOISE BALSAN

57 MERCREDI 7 SEPTEMBRE À 14 H 30

Conférence Filière Sciences
cf. page 32

35 VENDREDI 19 AOÛT À 10 H

L’art des jardins
arabo-andalous

AGNÉS DU VACHAT,
historienne des jardins

58 JEUDI 8 SEPTEMBRE À 14 H 30

Conférence Filière Sciences
cf. page 32
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BOTANIQUE

Développement durable
et environnement
C ONFÉRENCE S
Découverte de l’Écologie urbaine
VISI T ES GUIDÉES

Développement
durable
et environnement

C ONFÉRENCES
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Deux conférences-projections
organisées avec la collaboration
de la Direction des Espaces Verts
et de l’Environnement de la Ville
de Paris (Agence d’Écologie Urbaine).

1 JEUDI 21 JUILLET À 14 H 30

L’agriculture urbaine

PASCAL BONNEAU, conférencier
2 LUNDI 8 AOÛT À 14 H 30

Jardins et plantes
au Moyen-Âge,
des idées pour aujourd’hui
JEAN-CHRISTOPHE LUCAS,
conférencier

Depuis plusieurs années, des jardins inspirés du Moyen-âge fleurissent en France.
Après un petit florilège de ces réalisations.
Quelles plantes composaient les jardins
d’ornements, les jardins de plantes médicinales ? Quels légumes mangeait-on avant
l’apparition des espèces venant d’Amérique ? Quels intérêts peuvent présenter
ces plantes indigènes actuellement ? C’est à
ces questions que l’on tentera de répondre.
— Ces conférences ont lieu
dans l’amphithéâtre Farabeuf
situé sur le Campus des Cordeliers
(15, rue de l’École de médecine
– Paris, 6e – Métro Odéon) - voir plan
d’accès page 22.

Découverte
de l’écologie
urbaine

— Inscription obligatoire auprès
du Centre d’action sociale
de votre arrondissement
(adresses en fin de brochure)
Horaires des visites : de 10 h à 12 h
environ
1 MARDI 12 JUILLET
1 BIS JEUDI 18 AOÛT

Les arbres des Champs
de mars (7e)
FLORENCE BOUILLON,
guide conférencière

2 MARDI 2 AOÛT
2 BIS JEUDI 7 JUILLET

De la rue verte
à la promenade plantée (12e)

PASCAL BONNEAU, guide conférencier
3 MARDI 26 JUILLET
3 BIS JEUDI 25 AOÛT

Jardin Atlantique (15e)

JEAN-CHRISTOPHE LUCAS, guide
conférencier

Ce jardin sur dalle, qui couvre la gare Montparnasse, offre un plan original et des plantations variées. Une prouesse technique et
une réussite paysagère.

VISI T ES GUIDÉES

Visites guidées gratuites mises en place
avec la collaboration d'Agence
d'écologie urbaine de la direction
des Espaces Verts et de l’Environnement
de la Ville de Paris.

31

SCIENCES
Quoi de neuf au Moyen Âge

C ONFÉRENCE S
E XPOSI T ION À L A CI T É DES S CIENCES
Deux conférences organisées
avec la collaboration de la Cité
des Sciences et de l’Industrie
— Conférences gratuites.
Accès sur invitation.
Lieu : Cité des Sciences
et de l’Industrie
30 avenue Corentin Cariou à Paris, 19e
– Bibliothèque des sciences
et de l’industrie – salle Jean Painlevé.
Accès : - métro : Porte de la Villette
(ligne 7) - Tramway T3b (Porte de
Vincennes – Porte de la Chapelle –
Station Porte de la Villette), - bus :
lignes 139, 150, 152 (Station Porte
de la Villette)
1 MERCREDI 7 SEPTEMBRE À 14 H 30

Exposer l'Histoire à la Cité
des Sciences et de l'Industrie
EVELYNE HIARD et MAUD GOUY,
commissaires muséologiques
de l’exposition
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2 JEUDI 8 SEPTEMBRE À 14 H 30

Mondes urbains :
l’émergence de la ville
au Moyen Âge

HÉLÈNE NOIZET,
maître de conférences, Université
Paris-1 Sorbonne, laboratoire
de médiévistique occidentale de Paris

Exposition temporaire
Quoi de neuf au -Moyen Âge

D’OCTOBRE 2016 À AOÛT 2017.

Les fouilles archéologiques récentes et
les derniers travaux des historiens bousculent les idées reçues sur cette période
de l'Histoire, essentiellement sur le premier Moyen Âge (du Ve au Xe siècle) et
révèlent une société dynamique dans ses
aspects scientifiques et techniques.
En partenariat avec l'INRAP (Institut de
recherches archéologiques préventives).
— (*) Des cartons d’invitation seront
disponibles au Centre d’action sociale
de votre arrondissement.
Cité des Sciences et de l’Industrie
Renseignements : 01.40.05.80.00
(serveur vocal)

Musée Bourdelle © Jean-Baptiste Gurliat | Mairie de Paris

HISTOIRE

La Seconde Guerre Mondiale
C ONFÉRENCES
Histoire des grandes civilisations
de l’Asie du Sud-Est
C ONFÉRENCES
Histoire des quartiers de Paris
R AND ONNÉE S & P RO MENADES

Paris, ses monuments, sa culture
et son art de vivre…
S TAGES D ’HIS TOIRE DE L ’ ART
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La Seconde
Guerre Mondiale

C ONFÉRENCES

Conférences mises en place
avec la collaboration de CHRISTINE
LEVISSE-TOUZÉ, conservateur en chef,
Directrice du Musée du Général Leclerc
de Hauteclocque et de la Libération
de Paris - Musée Jean Moulin.
1 MARDI 9 AOÛT À 10 H

Une femme rebelle résistante
et mécène, Antoinette Sasse

2 JEUDI 18 AOÛT À 10 H

Les femmes engagées
dans la Résistance
et dans la France Libre

Entre Shiva
et Bouddha :

grandes civilisations de l’Asie
du Sud-Est
C ONFÉRENCES

Avec la collaboration
de FRÉDÉRIC MANFRIN, conservateur,
chef du service Histoire, Bibliothèque
nationale de France,
1 MARDI 19 JUILLET À 14 H 30

De Thang-Long à Hanoï :
les royaumes Viet

2 VENDREDI 22 JUILLET À 14 H 30

Le royaume du Champa
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3 MARDI 26 JUILLET À 14 H 30

Le royaume de Pagan,
aux origines de la Birmanie

4 MARDI 2 AOÛT À 14 H 30

Le Siam :
de Sukhothaï à Thonburi

5 MARDI 9 AOÛT À 14 H 30

L’Empire Khmer

— Ces conférences ont lieu
dans l’amphithéâtre Farabeuf
situé sur le Campus des Cordeliers
(15, rue de l’École de médecine
– Paris, 6e – Métro Odéon) - voir plan
d’accès page 22.
— Conférences gratuites,
accessibles sur présentation
de la carte d’inscription 2016

Histoire
des quartiers
de Paris

R AND ONNÉES P ÉDES T RES

— Durée de 3 h environ.
— Activité payante (de 1,60 à 9,10€
en fonction du montant d’imposition)
— Inscription obligatoire
— Des chaussures confortables
ou de marche sont indispensables.

Le Paris historique
et insolite
Avec Delphine LANVIN, guide
conférencière
1A MERCREDI 13 JUILLET À 9 H 30
1ABIS MERCREDI 17 AOÛT À 9 H 30

L’incroyable "pari" moderne
du 13e arrondissement de Paris
Avec Isabelle ARNAUD, guide
conférencière

2A MARDI 23 AOÛT À 9 H 30
2A BIS MARDI 12 JUILLET À 9 H 30

Le quartier de la Bourse : finance,
journalisme et politique au 19e siècle

P RO MENADE S DÉC OU VERT E

— Durée de 2 h environ (parcours
de 1,5 à 2km)
— Activité payante (de 1,60 à 9,10 €
en fonction du montant d’imposition)
— Inscription obligatoire
— Des chaussures confortables
ou de marche sont indispensables.
Avec BRUNO DE BAECQUE,
guide-conférencier (Vu Sous Cet Angle)
1B MARDI 19 JUILLET À 9 H 30
1B BIS JEUDI 11 AOÛT À 9 H 30

À Nation on regarde la République

Avec Romain Siegenfuhr, guideconférencier (Culture en Capitale)
2B MERCREDI 10 AOÛT À 9 H 30
2B BIS JEUDI 21 JUILLET À 9 H 30

Pouvoirs et représentations à Paris.
Du palais des rois
à l’Assemblée nationale

Paris,
ses monuments,
sa culture
et son art
de vivre …
S TAGES D 'HIS TOIRE DE L'ART

Trois stages d’Histoire de l’Art
mis en place avec la collaboration
de l’établissement Paris Musées.
Ces stages nécessitent des
déplacements dans divers musées
et quartiers historiques de la Capitale.
— Activité payante (tarif variant
de 10,20 à 67,70 € selon le montant
d’imposition.)
— Stage de 8 séances en petit groupe
de 15 à 20 personnes maximum
Inscription obligatoire.
— Attention ! En cas de désistement,
il ne sera procédé à aucun
remboursement, quel que soit le motif
et la date de celui-ci.
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— Le programme détaillé de chacun
des stages vous sera communiqué
lors de l’inscription définitive.
— La grande majorité des séances
ont lieu le matin, toutefois
quelques séances peuvent se dérouler
l’après-midi.

Stage n° 1 :
Paris à la Belle Époque
ISABELLE DUCHANGE

DU MARDI 5 AU VENDREDI 15 JUILLET

1 L’Exposition universelle de 1900
Petit Palais
Au début du XXe siècle, la France connaît
l'apogée de sa prospérité, de sa puissance
et de son prestige : un âge d'or qui se manifeste lors de l’Exposition universelle de
1900 et que nous découvrirons à travers
la richesse des décors et de l’architecture
intérieure du Petit Palais (l’art et l’architecture Art Nouveau).
2 L’Exposition universelle de 1900
et ses monuments phares
visite-promenade
Le Petit Palais (extérieur), le Grand Palais
(extérieur) et le Pont Alexandre III.
3 Paris Misère, Paris Lumière
Petit Palais
Découverte de la société parisienne à la
Belle Époque à travers les collections du
Petit Palais.
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4 Chefs-d’œuvre de l’Art Nouveau
Petit Palais
Dans les collections du Petit Palais, découverte des verreries et du meuble nouvellement acquis d'Émile Galle, des bijoux de
Lalique, de la salle à manger de Guimard,
de la vitrine de Carabin ainsi que du vase
et de la coupe de Feuillatre. Ces œuvres
s’inspirent toutes de la nature : la flore, le
monde animal et sous-marin, les insectes…
5 L’architecture à la Belle Époque
visite-promenade
Dans le quartier d’Auteuil, le Castel Béranger et autres réalisations d'Hector Guimard.
6 À la découverte de Jules Lavirotte,
le plus délirant des architectes
Art Nouveau français
Parcours concentré dans le quartier du
Gros-Caillou (métro Latour Maubourg),
où cet architecte contemporain de Guimard, qu'il connaissait bien, a beaucoup
construit : hôtels particuliers, immeubles
de rapport remarquables par la hardiesse
de leur décor - ferronneries, revêtements
de grès flammé, pierre sculptées....- s'inspirant de la nature (lézards, têtes de bœufs,
tortues, paons, fleurs diverses...).
7 La Belle Époque dans le quartier
de la Porte Dauphine
visite promenade
Il n'y a pas que l'Art Nouveau qui triomphe
à cette époque.... Le parcours commence
à la sortie du métro qui est la plus belle
station conçue par Guimard parvenue

jusqu'à nous, avec verrière, murs revêtus
de lave émaillée… il se poursuit dans les
rues de la Faisanderie, Lota à la découverte
de petits hôtels particuliers cossus - abritant aujourd'hui ambassades, musées....construits pour la haute société de la
Belle Époque, dans des styles extrêmement variés : néo-roman, néo-gothique
ou néo Louis XVI.
8 La Rue Réaumur
visite promenade
Spectaculaire laboratoire de l’urbanisme
et de l’architecture parisiens au tournant
du XXe siècle, cette rue inaugurée en 1897
en grande solennité par le président de
la République Félix Faure - signe de son
importance - témoigne encore aujourd'hui,
avec ses immeubles d'apparence luxueuse
et de la prospérité économique qui fut
celle du Paris de la Belle Époque. Cette
visite permet de découvrir des façades
d'immeubles commerciaux, de grands
magasins, dont plusieurs furent primés au
fameux concours des Façades de la ville de
Paris (initialement créé pour la Rue Réaumur), mais aussi immeuble d'habitation
au décor sculpté.

Stage n° 2 : trésors de chine
et initiation artistique

ANNE-COLOMBE LAUNOIS-CHAUHAN
DU MARDI 19 AU VENDREDI 29 JUILLET
— Stage de 15 participants maximum

Les visites de musées et visites-promenades
à la découverte de la Chine à Paris permettent de se familiariser avec une culture
millénaire toujours vivante et d’une richesse
extraordinaire. Une pratique artistique est
proposée à travers la découverte de la peinture chinoise et de l’art des découpages et
des pliages en Chine.
1 Visite d’introduction
Musée Cernuschi
2 Initiation à l’écriture
et la calligraphie chinoise
Musée Cernuschi
3 Zao Wou-Ki : entre tradition
et modernité - Musée Cernuschi
4 La Chine classique des lettrés
Musée Guimet
5 Chinoiserie, le salon chinois
à la maison de Victor Hugo
Maison de Victor Hugo
6 Initiation à la pratique
de la peinture chinoise
Musée Cernuschi
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7 La Chine à Paris
visite-promenade du triangle
de Choisy
Visite du quartier chinois du 13e arrondissement et de ses temples bouddhiques.
8 Jiezhi, art des découpages
et pliages de Chine
Musée Cernuschi

Stage n° 3 :
la sculpture dans les musées
de la Ville de Paris
MAXIME PAZ

DU MARDI 16 AU VENDREDI 26 AOÛT
— Stage de 18 participants maximum

À travers la visite des huit musées de
la Ville de Paris sélectionnés parmi les
musées monographiques de sculpteurs
ou les musées plus généralistes, nous vous
proposons de décrypter la sculpture. Un
voyage dans le temps et une découverte
des techniques et des styles.

1 Musée Bourdelle

L’atelier d’un sculpteur de la seconde moitié du XIXe siècle, et la transition avec les
premières décennies du XXe siècle nous
fait rentrer de plain-pied dans cette pratique. L’occasion de parler de la constitution d’un musée singulier.
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2 Musée Cognacq-Jay

Sculpture du XVIIIe siècle, époque de transition entre l’insouciance tintée d’un goût
prononcé pour l’antiquité d’avant la révolution, et les portraits de la fin du siècle.

3 Musée de la Vie
romantique

La première moitié du XIXe siècle marque
la transition entre la fascination de l’Antiquité représentée par le style néoclassique, à l’émergence du romantisme qui
va s’intéresser davantage au sentiment
avec un grand S.

4 Maison de Balzac

À travers un musée dédié à l’un des plus
grands romanciers du XIXe siècle, il est
intéressant de voir comment la représentation de sa figure manifeste des intentions très différentes, comme s’il y avait
autant de Balzac que de lecteurs.

5 Maison de Victor Hugo

En parallèle avec la maison de Balzac,
celle de Victor Hugo permet de comparer
notamment l’approche de David d’Angers
et celle de Rodin, deux monstres sacrés de
la sculpture.

6 Petit Palais

Nous aborderons la sculpture antique et
celle du Moyen-âge comme préambule à
notre exploration, pour saisir les codes et
voir comment l’intention du sculpteur
se concrétise. Les œuvres exceptionnelles
du XIXe et début du XXe siècle (grâce

aux fonds d’atelier de grands sculpteurs :
Carpeaux, Dalou, Falguière) permettent
d’aborder de façon très large le monde de
la sculpture.

7 Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris

À partir d’une très belle collection de sculptures africaines, nous verrons leur influence
sur Picasso, Matisse, l’École de Paris, mais
aussi les nouveaux réaliste comme Niki de
Saint Phale, César et ses compressions,

le bleu sculpté d’un certain Klein, ou les
curieux assemblages sous plexiglas d’un
dénommé Arman. Laissons-nous déranger par l’art moderne qui nous parle beaucoup de nous-mêmes.

8 Musée Zadkine

La singularité d’un sculpteur qui pratique
dans la première moitié du XXe siècle la
taille directe sur bois et sur pierre, Zadkine est un bon représentant de ce qu’on
appelle « l’École de Paris ».

Paris Plages

20 JUILLET - 21 AOÛT

Pour cette 15e édition, les berges de la rive droite, le bassin de la Villette et

quelques autres lieux accueillent Parisiens et touristes pour profiter de la
belle saison. Des activités sportives et ludiques, gratuites pour l'essentiel,
sont organisées pour grands et petits, des plages artificielles sont créées
pour que chacun puisse se détendre. Des nouveaux loisirs voient le jour
chaque année : pique-nique, activités nautiques, expositions, ateliers pour
enfants, soirée musicale, tournoi de beach volley… En prélude à ce joli mois,
le 6e festival Fnac live, devant l’Hôtel de Ville, se tiendra du 20 au 23 juillet.
Quatre soirées de concerts gratuits avec des artistes de renom, des coups
de cœur et des nouveautés.

Paris Quartier d’été

14 JUILLET - 7 AOÛT

Depuis 1990, ce festival éclectique et inventif investit Paris
et dix villes aux alentours. Il fêtera cette année sa 28e édition. Pièces de théâtre, cirque, concerts, danse et cinéma
sont à l’honneur, les organisateurs misent sur l’hétéroclisme et ne refusent rien à leurs spectateurs. D’une année
à l’autre, les spectacles - gratuits ou à petits prix - se succèdent et ne se ressemblent pas. Tantôt pointu, tantôt
populaire, le festival n’accepte aucune étiquette et invite
les Parisiens et Franciliens à se laisser surprendre.
www.quartierdete.com
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SP ORT
Activités sportives de l’été

© Sophie Robichon | Mairie de Paris

DU 5 JUILLET AU 26 AOÛT

Pendant les vacances d'été, le matin de 9 h
à 12 h, du lundi au vendredi, il est proposé
gratuitement aux parisiens retraités des
cours de gymnastique douce et d’entretien ainsi que des cours de gymnastique
aquatique dans des gymnases et piscines
municipaux, sous la conduite d’animateurs sportifs spécialisés.
Pour s’inscrire, il suffit de renseigner le formulaire de préinscription (cf. page 17) et
de présenter lors du retrait des fiches d’inscription un certificat médical de moins
de 6 mois autorisant la pratique sportive,
ou la carte Senior + en cours de validité.
Dans le cadre de l‘opération Paris-plage
mise en place par la Mairie de Paris, du 20
juillet au 21 août, il est proposé des activités comme la pétanque, la danse de salon,
le taï chi chuan…
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Autres activités sportives

Des cours de gymnastique douce et d’entretien sont organisés gratuitement à l’intention des Parisiens retraités, tout le long
de l’année du mois de septembre prochain
au mois de juin 2017, dans un gymnase du
11e arrondissement.
— Les inscriptions sont prises au cours
du mois de juillet. Pour tous
renseignements et inscriptions,
s’adresser au Centre d’action sociale
de son arrondissement.

Carte Senior +

La Ville de Paris offre aux seniors Parisiens,
par le biais de la carte Senior +, l’accès à
des disciplines sportives aussi variées que la
gymnastique douce et d’entretien, le tennis, l’aquagym, le stretching, le taekwondo,
la marche nordique…
— Toutes les informations
concernant les modalités d’inscription pour
la carte Senior Plus (saison 2016-2017),
se trouvent sur le site internet
www. paris.fr / paris pratique / pratiquer
un sport / activités gratuites
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C E NT R E D’ AC TI ON S OC IALE DE LA VI LLE DE PARI S
| Services loisirs
Arrondissements
Adresse
| 1er
Mairie - 4, place du Louvre
Club du jardin des halles - 8, rue des Prouvaires

01 44 50 76 07

| 2e

11, rue Dussoubs

01 44 82 76 10

| 3e

Mairie - 2, rue Eugène-Spüller

01 53 01 76 40

| 4e

Mairie - 2, place Baudoyer

01 44 54 76 50

| 5e

21, place du Panthéon

01 56 81 73 73

| 6e

Mairie - 78, rue Bonaparte

01 40 46 75 45

| 7e

Mairie - 116, rue de Grenelle

01 53 58 77 21

| 8e

Mairie - 3, rue de Lisbonne

01 44 90 76 01

| 9e

Mairie - 6, rue Drouot

01 71 37 73 20

| 10e

23 bis, rue Bichat

01 53 19 26 36

| 11e

130, avenue Ledru-Rollin

01 70 60 15 15

| 12e

108, avenue Daumesnil

01 44 68 62 65

| 13e

Mairie - 146, boulevard de l'Hôpital
Club Jeanne d'Arc - 63, rue Jeanne d’Arc

Téléphone

01 44 08 15 13

| 14e

14, rue Brézin

01 53 90 32 71

| 15e

3, place Adolphe Chérioux

01 56 56 23 21

| 16e

Mairie - 71, avenue Henri Martin

01 40 72 18 53

| 17e

Mairie - 18, rue des Batignolles

01 44 69 19 56

| 18e

115 bis, rue Ordener

01 53 09 10 27

| 19e

17, rue Meynadier

01 40 40 83 44

| 20e

62-66, rue du Surmelin

01 40 31 41 05
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