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Le 18 décembre 2017

VISITES DE PARIS 1er semestre 2018
Chers amis, chères amies,
Nous vous proposons notre programme des visites de Paris pour le 1er semestre 2018. Pour
plus de détails nous vous invitons à consulter le descriptif succinct. Nous espérons que sa
diversité saura intéresser un maximum d’entre vous.
Nous avons remis au programme une visite de la Comédie Française à la demande de ceux
qui n’avaient pas pu assister aux précédentes. De même nous reprogrammerons une visite de
l’Ecole militaire en avril/mai 2018 dont vous serez informés ultérieurement.

AVANT de découvrir le programme, nous vous remercions de prendre le temps de lire
attentivement les informations générales , ou n’oubliez pas d’y revenir !
Notre équipe d’accompagnateurs (Arlette, Claudine, Claude et Patrice) et nos conférencières
(Sylvie et les 2 Caroline) auront le plaisir de vous faire découvrir ce nouveau programme.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, et nous vous retrouverons avec plaisir dès
janvier.

Arlette RANDLES, Marc POUPARDIN, et toute l’équipe des visites de Paris.

Un petit rappel du mode de fonctionnement de cette activité de notre association.
Vous recevez 2 fois par an un programme pour environ un semestre.
Ce programme comporte un document de présentation succincte avec les dates et lieux de rendez-vous.
Nous enregistrons les inscriptions au fur et à mesure de leur arrivée et sur votre premier
choix; sauf information contraire de notre part vous êtes inscrit systématiquement à votre date
« premier choix ». Envoyez le mail de réservation à Arlette et à Marc.
Nous nous efforçons d’envoyer une confirmation par courriel quelques jours avant la date choisie
de la visite mais ce n’est pas systématique pour des raisons de temps. Par contre en cas de
changement par rapport à votre premier choix nous vous en aviserons. En cas de doute n’hésitez
pas à nous contacter.


Sans nouvelles de notre part venez à votre date « premier choix » *

o

(sauf cas particuliers)

En cas d’annulation tardive, nous pourrons, selon le type de visite, être amenés à vous demander
une participation aux frais de réservation de la visite (musées, expositions)
Vous pouvez nous contacter à tout moment pour modifier vos choix et/ou pour toute information
complémentaire, par téléphone ou par e-mail.

Utilisation d’Internet
La grande majorité des inscrits nous ont communiqué une adresse Internet que nous utilisons
pour l’envoi des programmes via un système d’envoi de mail en masse. N’utilisez pas la fonction
réponse pour nous communiquer vos choix mais uniquement mon adresse mail personnelle
arlette.randles@wanadoo.fr

Paiement des visites
La participation de base demandée est de 8 €/par personne (frais de conférencier) auxquels s’ajoute le
droit d’entrée selon les sites visités. Le tarif figure sur le programme initial.
Nous utilisons un logiciel pour le traitement des chèques qui nous impose quelques contraintes :
Le règlement doit se faire par chèque au nom d’ARESSO, au fur et à mesure des visites, sur place
(n’envoyez pas de chèque global) ; les règlements en espèces doivent être exceptionnels.

Merci d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes qui éviteront des soucis ultérieurement.

Programme 2018 1er semestre
La Comédie-Française :
Le Théâtre-Français a été fondée en 1680 et se trouve depuis 1799 au cœur du Palais-Royal.
C'est le seul théâtre d'État disposant d'une troupe permanente de comédiens, la Troupe des
Comédiens français. Le nom de Molière reste attaché à ce lieu même s’il était mort depuis sept ans
lorsque cette noble institution est née. Cette visite sera l’occasion de retracer l’histoire au travers de
ses collections d’œuvres d’art mais aussi d’évoquer le fonctionnement actuel du lieu.
Date : 11 février 2018 à 10h30
RDV ¼ d'heure avant à l’entrée de l’administration
Place Colette
75001 Paris
M° Palais-Royal, Musée du Louvre, Pyramides
maximum = 25 personnes
tarif : 22 € par personne

Le Musée Henner
Le musée, rénové en 2016, est installé dans un hôtel particulier emblématique des demeures
d’artistes qui ont éclos dans les années 1880 dans le quartier chic de la Plaine Monceau. L’hôtel
était la demeure et l’atelier du peintre Guillaume Dubufe et a conservé de très beaux décors (néo
renaissance et orientaliste).
Le musée présente les œuvres d’un autre peintre : Jean-Jacques Henner, peintre alsacien ayant fait
carrière à Paris, artiste très célèbre en son temps.
Dates :
vendredi 12 janvier à 14h30
mercredi 17 janvier à 15h
mercredi 24 janvier à 14h30
R.V. : ¼ d’heure avant le début de la visite
Musée Henner, 43 avenue de Villiers 75017
(métro : Malesherbes)
droit d'entrée : 14 € par personne pour un groupe de 20 personnes
Maximum : 20 personnes

La Conciergerie
Située au cœur de l’Ile de la Cité, la Conciergerie est le plus beau vestige avec La Sainte Chapelle,
de Palais royal du Moyen-Age.
Lieu célèbre sous la Révolution (Marie-Antoinette y fut emprisonnée), mais c’est également une
belle architecture du XIVème siècle avec ses magnifiques salles médiévales et ses tours.
Dates :
mercredi 7 février à 14h45
lundi 12 février à 14h45
mercredi 14 février à 14h15
R.V. : ¼ d’heure avant le début de la visite
Conciergerie, 2 boulevard du Palais 75001
(métro : Cité)
Droit d’entrée 15 €
Maximum : 20 personnes

Mary Cassatt : une Américaine à Paris au Musée Jacquemart-André
Cette exposition sera la première grande rétrospective de son œuvre depuis plus de 100 ans. Elle
réunira une cinquantaine d’œuvres majeures, huiles, pastels, dessins et gravures, qui, accompagnés
de divers supports documentaires, raconteront son histoire, celle d’une Américaine à Paris.
Nous découvrirons de nombreuses facettes familières de l’impressionnisme et du
postimpressionnisme français ainsi que de nouveaux éléments qui relèvent de l’identité
farouchement américaine de Cassatt. En tant qu’Américaine et que femme, elle a su se frayer un
chemin dans le monde masculin de l’art français et réconcilier ces deux univers.
Dates :
lundi 19 mars à 13h
vendredi 23 mars à 12h15
lundi 26 mars à 12h15
R.V. : ¼ d’heure avant le début de la visite
devant le musée Jacquemart André, 158 boulevard Haussmann 75008
Métro Miromesnil ou Saint Philippe du Roule
Droit d’entrée 23 € par personne (dont 1.5 € de location d’audiophones)
Maximum : 20 personnes

La Cité Universitaire
La Cité internationale universitaire est dotée d’un patrimoine architectural bâti exceptionnel,
caractérisée par la diversité des styles, qui mêlent références nationales et courant moderniste.
Construites entre 1925 et 1969 dans un gigantesque parc arboré, les 40 maisons de la Cité
internationale témoignent de la diversité architecturale du XXe siècle. Nous pourrons observer
également les dernières sorties de terre en 2017.
Dates :
vendredi 6 avril à 10h
lundi 9 avril à 14h
vendredi 13 avril à 10h
RDV ¼ d’heure avant le début de la visite
devant l’entrée de la Cité U, 17 bd Jourdan, Paris 14e
RER Cité U
Droit d’entrée 14 € par personne
Maximum = 25 personnes

Exposition « L’épopée du Canal de Suez »
Au printemps 2018, l’Institut du monde arabe consacrera une exposition à l’extraordinaire
aventure du canal de Suez depuis l’Egypte antique jusqu’à nos jours.
Un parcours inédit au cœur de pièces archéologiques, sculptures, photographies, plans, gravures et
peintures invitera le public à découvrir l’histoire de la fabuleuse prouesse technique qui plaça
l’Egypte au cœur du monde en 1869.
Dates
vendredi 25 mai à 10h
vendredi 25 mai à 13h30
mardi 29 mai à 13h30
R.V. : ¼ d’heure avant le début de la visite

à l’accueil des groupes de l’Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005
Maximum = 20 personnes
tarif : 20 € par personne
(métro Cardinal Lemoine, Jussieu ou Sully Morland)

Le jardin et le mur végétal du musée du quai Branly-Jacques Chirac
Le jardin du musée du quai Branly - Jacques Chirac est une invitation au voyage : sentiers, petites
collines, chemins dallés de pierre de torrent, bassins propices à la méditation et à la rêverie,
etc. 169 arbres et une trentaine d’espèces végétales sont ici rassemblés : chênes et érables côté nord,
magnolias et cerisiers côté sud. Grâce à la construction sur pilotis, le jardin passe sous le musée
dont le ventre est planté de graminées de sous-bois.
Dates :
mardi 5 juin à 14h30
mercredi 6 juin à 14h30
mardi 12 juin à 14h30
tarif : 8 € par personne
R.V. : ¼ d’heure avant le début de la visite
devant les bassins du jardin en face du 213 rue de l’Université 75007
Maximum : 20 personnes
(métro Alma Marceau ou RER C Pont de l’Alma)

