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« … l’art, c’est la reproduction sensible de ce qu’il y a de
mystérieusement divin dans l’homme et dans la création… »
Franz LISZT

-

COMMISSION DES GRANDS-PERES de l’EGPE –
Perspectives de la saison 2018/2019
==================================
Quelques mots sur le travail de cette commission qui s’est constituée
sous la houlette de François Priser depuis 2 ans. Une dizaine de
grands-pères y participent plus ou moins régulièrement.
Plusieurs activités ont été conclues avec succès notamment :
Connaissance de nos institutions avec la visite du Sénat
en janvier 2016
Découverte de la ville du HAVRE en octobre 2017 –
GP/PE
Visite du Musée SAFRAN avec la découverte du monde
de l’aéronautique en décembre 2017
Un nouveau souffle était recherché et a peut- être été trouvé lors de la
première réunion de la saison le 19 septembre 2018 :
Plusieurs pistes sont envisagées :

-

Découverte des métiers pour nos petits-enfants avec le
projet d’organiser « la journée des métiers de l’EGPE » : des
grands-parents, sur la base du volontariat, viendraient parler du
métier qu’ils ont exercé (ou qu’ils exercent encore) et répondre aux
questions des petits-enfants au cours d’une journée à déterminer au
printemps 2019 – sujet à échanges entre trois générations GP,
enfants, petits-enfants….

-

Toujours dans la perspective de la découverte des métiers
un voyage de 48h a été programmé pour avril 2019 sur le site de
Saint Nazaire avec visite d’une usine Airbus et d’un chantier
naval – GP/PE

Enfin, dans la continuité de la connaissance de nos
institutions, visite GP/PE de l’Assemblée Nationale pendant la
session parlementaire.
Tout cela reste à finaliser et nous vous tiendrons au courant de la suite
de ces projets prochainement.

NOS NOUVEAUTES SAISON 2018- 2019
Cette nouvelle saison va s’ouvrir par une programmation très dense surtout
pour le dernier trimestre 2018.
« Japonisme 2018 » - Une série d’évènements importants a
été mise en place par la France et le Japon pour commémorer le
160° anniversaire du début des relations diplomatiques entre les
deux pays… incontournable ! Nous en profiterons pour mieux
connaître cette civilisation mystérieuse, complexe, contrastée,
poétique et raffinée…
« Atelier Histoire » - commencé en mars 2018 autour des
commémorations de la Grande Guerre, nous vous proposerons de
terminer sur ce même thème avec les évènements autour du 11
novembre 2018 : un concert, une visite d’exposition….
En 2019, nous reprendrons un autre thème qui sera abordé avec
notre historien dont vous aurez plus de détails en janvier.

-

-

La Commission des Grands-Pères vous proposera
probablement des idées d’activités autour de la connaissance des
métiers avec l’intention d’aider nos petits-enfants à choisir leur
orientation pendant leurs études : à partir de janvier 2019
Enfin vous retrouverez bien sûr les ateliers que vous aimez soit :
Les soirées théâtrales avec Bernadette Alambret
L’Atelier « les livres que nous aimons » avec Elyette
Joubert
Le Cinéma-café avec Michelle Morin-Bompart
Le café-actualité avec Jane Desnos
N’oubliez pas de réclamer notre « Hors Série n°1 »

de notre lettre électronique autour des voyages organisés ces
dernières années et édité en juin dernier, intéressant ! à votre
disposition à l’accueil…

Une intrigue amoureuse placée sous le signe du travestissement, des
musiques de la Renaissance jouées sur scène.. au-delà du plaisir de la fête, le
metteur en scène met en valeur les questions existentielles que soulève
Shakespeare.. inscriptions au plus tard le 10 décembre !
inscriptions et règlements à l’EGPE 12, rue Chomel 75007 Paris –
Tél : 01 45 44 34 93 Infos complémentaires – b.alambret@wanadoo.fr

ALLONS AU THEATRE !
Bernadette Alambret
« Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, de plus nécessaire que le
théâtre » – Louis Jouvet
Vendredi 5 octobre 2018 – 18h30 : « Arlequin poli par l’Amour » Molière–NOUVELLE SALLE DE LA SCALA DE PARIS.
Prix 1ère catégorie, 4ème rang : 30 €
Renaissance d’une scène mythique ancien café-concert du XIXème siècle où
les ombres de Mistinguett, Fréhel ou Damia se profilent..Fermée pendant 20
ans la Scala a réouvert ses portes le 11 septembre ; l’aménagement intérieur
a été dessiné par Richard Peduzzi..:
Dimanche 18 novembre à 20h30 : « La Locandiera» - de Carlos Goldoni-–
Mise en scène Alain Françon,
Alain Françon relève la grâce incomparable de cette œuvre, première pièce
« féministe » a-t-on dit, qui affirme la liberté et la réussite de cette
« Mirandolina », l’un des premiers rôles-titres féminins de la comédie
italienne -Salle Richelieu- Place Colette- 1ère catégorie : 42 euros
Inscriptions au plus tard le 1er octobre
Vendredi 30 novembre 20h : « L’Ecole des Femmes» - Molière– Théâtre
de l’Odéon - Mise en scène de Stéphane Braunschweig – COMPLET
Vendredi 14 décembre – 20h: « La dernière saison» - Cirque PLUME à
la Villette… un cadeau de Noël ! GP/PE
Le cirque Plume présente son ultime spectacle… à ne pas manquer !
Il nous emmènera dans l’univers magique des forêts jurassiennes où
musiciens et acrobates vous inviteront à partager, une fois encore, leur
joyeuse virtuosité.
25 places à 15 euros- espace chapiteaux
Vendredi 18 janvier à 20h30 : « La Nuit des Rois » Shakespeare
Salle Richelieu– Prix : 38 € - Mise en scène : Thomas Ostermeier

ATELIER « LES LIVRES QUE NOUS AIMONS
Avec Elyette JOUBERT

»

Regards sur la littérature classique et contemporaine : Autour d’un livre
choisi par le groupe sur un thème, échange et partage de nos points de vue,
après lecture individuelle. Nous alternerons littérature classique et
contemporaine.
Nos prochains rendez-vous :
Le MARDI de 14 à 16 h à l’EGPE une fois par mois : l’atelier ne débutera
qu’en novembre…Elyette Joubert vous tiendra au courant des livres choisis
mardi 20 novembre – mardi 18 décembre 2018
Dans le cadre des manifestations «Japonisme 2018 » et pour compléter la
série des visites culturelles de l’EGE nous avons choisi de lire ou relire
quelques grands romans de la littérature japonaise tels que :
« La Femme des Sables » de Kobo Abe,
« Au Sud de la Frontière, à l’Ouest du Soleil » de Haruki Murakami

ATELIER CINEMA CAFE
L’Atelier Cinéma Café, toujours animé par Michelle Morin-Bompart.
Pas de changement dans le fonctionnement de cet atelier soit :
Une séance par mois, un lundi à 14 h.
Les dates sont les suivantes pour le dernier trimestre 2018 :
lundi 15 octobre – lundi 12 novembre- lundi 3 décembre

Le choix du film, de la salle et de l’horaire exact du rendez-vous vous seront
communiqués par mail la semaine précédant la séance.
Après la projection du film, les participants sont invités à venir en débattre
autour d’un café ou autre… la convivialité avant tout !
Chaque participant réglera sa place et sa consommation



27 JUIN – EN SOIREE NUIT DES INVALIDES « 1918, NAISSANCE D’UN
MONDE NOUVEAU » CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Michelle
Morin-Bompart :michelle.morin75@orange.fr - Tél portable 06 30 70 62 54

CE QUE NOUS AVONS FAIT PENDANT LA SAISON
CULTURELLE - JANVIER – JUIN 2018

19 janvier : Maison de Victor Hugo- visite de l’exposition
« La folie en tête, aux racines de l’Art Brut »

COMMENT S’INSCRIRE


9 mars : Visite exceptionnelle du mythique STUDIO
HARCOURT

Pour toute participation, merci de bien vouloir vous inscrire par téléphone
ou courrier à l’accueil de notre association. Cette inscription devra être
suivie de l’envoi du chèque correspondant, libellé à l’ordre de l’EGPE en
indiquant au dos le titre et la date de la manifestation , à adresser à EGPE12 rue Chomel 75007 Paris


17 mars – Conférence « La transmission à travers l’histoire »
(centenaire de la Grande Guerre)

Pour les ateliers d’Elyette Joubert : paiement sur place, mais inscriptions
recommandées.



Pour les soirées Théâtre : vous avez la marche à suivre sur la page
correspondante.


2 février : Musée de l’Orangerie des Tuileries
« Dada Africa – sources et influences extra- occidentales »

23 mars : Visite de l’Hôtel de SOUBISE



Samedi 7 avril : Journée-ballade GP/PE à MEAUX avec visite
commentée du Musée de la Grande Guerre



25 mai : NOUVEAUTE : visite de l’Atelier des Lumières autour
de Klimt



15 juin – Journée-ballade : en avant-première des évènements
autour du « Japonisme 2018 » Visite de l’exposition
« Japonismes/Impressionnismes » au Musée de GIVERNY

Comme d’habitude, en cas d’impossibilité de dernière minute, toute
réservation non annulée 48h à l’avance restera due.
IMPORTANT : Pour faciliter nos confirmations auprès des lieux
culturels, il est recommandé de bien vouloir s’inscrire dès que possible
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter Françoise
Bousquet (couriel : framboisebousquet@neuf.fr – 06 19 81 72 41)

Les dates de nos propositions étant susceptibles d’être modifiées, merci de vérifier auprès
de l’accueil.

ZAO WOU KI – « l’espace est silence »-visite commentée de cette
exposition consacrée aux toiles de grands formats qui mêlent à la fois le
signe de l’abstrait et la couleur diaphane… un vrai bonheur !
* Samedi 15 décembre – 10h30 – Visite commentée de l’exposition
« COMEDIES MUSICALES, LA JOIE DE VIVRE AU CINEMA » GP/PEMUSEE DE LA MUSIQUE-PHILHARMONIE DE PARIS : INTERACTIVE ET
LUDIQUE L’EXPOSITION INVITE LES VISITEURS A PASSER DERRIERE LE
DECOR EN DOUBLANT LES VOIX DES STARS…

EXPOSITIONS
« L’art lave de la poussière du quotidien » Picasso
 Vendredi 5 Octobre – 14h30 - Galerie « Maison Rouge » Paris 12°
Visite de « L’envol ou le rêve de voler » dernière exposition avant
fermeture définitive de ce lieu fantastique de l’art contemporain. Une
exposition aérienne, mêlant l’utopie à l’extase, l’identification aux oiseaux
et le rêve d’ailleurs par une foule d’oeuvres poétiques fort bien choisies
(peintures, photos, dessin,s objets, vidéos.. A ne pas manquer !

* Vendredi 16 novembre – 14h30- 20 €- BN Tolbiac- visite
commentée de l’exposition « Les Nadar, une légende
photographique » - première grande exposition consacrée aux trois
Nadar : Félix Nadar, son frère Adrien Tournachon, et son fils Paul Nadar :
Ils furent photographes, peintres, dessinateurs, écrivains, chefs
d’entreprise, aventuriers etc

Avec des expositions :
11 Janvier 2019 -Visite de l’exposition
« MONET/CLEMENCEAU» à l’Orangerie-visite commentée –
date et heure à confirmer
Le 12 novembre 1918 Claude Monet écrit à son ami Georges Clemenceau,
Président du Conseil, pour offrir deux panneaux décoratifs à l’Etat pour
participer à la Victoire…œuvres, lettres, archives, photographies
expliqueront les liens et l‘ambition des deux hommes dans un dessein où se
mêlent l’art et la Nation…

18 Janvier 2019 -Visite de l’appartement de Georges
CLEMENCEAUDate et heure à confirmer

* Vendredi 30 novembre -Journée Alberto GIACOMETTI - 30€

10h - Visite de l’Atelier Paris 14° et ensuite 13h45 visite commentée de
l’exposition au Musée Maillol - un enchantement !

*Vendredi 7 décembre – 11h – 30€- Musée d’Orsay visite
commentée « PICASSO, Bleu et rose »- fabuleuse exposition faite
en collaboration avec musée Picasso sur la période 1900/1906 –
« Puissance et sensibilité d’un génie au travail »… que des chefs-d’œuvre !
*Vendredi 14 décembre – 14h – 25€- Musée d’Art Moderne de Paris

Ensuite nous poursuivrons notre promenade dans l’histoire avec notre
historien : la programmation 2019 vous sera précisée à notre réunion
culturelle de janvier.

« .. la musique, mère de tous les arts, sculpte notre cerveau car elle
développe notre capacité à percevoir les sons.. »
Nous, les grands-parents de l’EGPE avions compris depuis un bon moment
l’importance de la transmission de la culture à nos petits-enfants. Nous en
avons fait notre mission depuis 14 ans…
Vous retrouverez donc dans notre programmation différents évènements que
vous pourrez vivre avec eux ou en parler avec eux je l’espère !
Que ces propos vous incitent à venir nous rejoindre encore nombreux
cette saison, nous vous y accueillerons avec grand plaisir !
L’EGPE ET LE CULTUREL - SAISON 2018-2019
EDITORIAL par Françoise BOUSQUET
Nous voilà, une fois encore, à l’orée d’une nouvelle saison culturelle …
La programmation, très riche, va nous permettre de nous retrouver souvent
autour de ces créations follement enrichissantes et qui nous permettent
d’embellir nos vies..
Vous avez certainement remarqué ces derniers mois, les différentes
annonces faites par les autorités de notre pays autour de la prise de
conscience de l’importance de la culture dans la formation de nos
jeunes…il était temps ! l’enjeu est en effet primordial !
Deux nouveautés ont donc été créees :
La création d’un « pass-culture » de 500 euros donné aux
jeunes le jour de leurs 18 ans…
La création de chorales dans toutes les écoles…
Belles initiatives et vaste chantier très compliqué à mettre en place …
Pour appuyer ces propos, des intellectuels et des scientifiques nous en
parlent : Notamment Jacques Attali, dans son dernier livre « les chemins
de l’essentiel » récemment paru rappelle
« … se cultiver, c’est en effet se mettre en contact avec des valeurs
universelles et se sentir appartenir au monde. En ce sens, c’est partager un
trésor et face à tout ce qu’il apporte, mieux se connaître soi-même et mieux
comprendre les autres… »
Laissons aussi parler Pierre Lemarquis, neurologue, auteur de
« l’empathie esthétique entre Mozart et Michel-Ange »
« … la culture est un fil que nous tenons mais dont nous ne voyons jamais le
bout, c’est pour cela qu’elle nous tient sans cesse éveillés..

AUTOUR DE LA MUSIQUE
« La musique se situe entre le souffle et le cœur, entre le physique et le
spirituel, entre l’intellect et l’intuition, et c’est à cette charnière que se
situe notre vie » Yehudi Menuhin
Après les pensées de cet immense violoniste, tous les spécialistes
s’accordent à dire toute l’importance de la musique dans l’éducation de nos
enfants et petits-enfants. Pratiquer un instrument, chanter ou découvrir un
concert ou un opéra, forme leur mental et leur imagination et se révèle très
bénéfique à leur développement. C’est une des raisons pour laquelle nous
vous proposons depuis plusieurs années une sélection de concerts
spécifiques aux jeunes. Quels moments merveilleux que de faire découvrir à
ses petits-enfants les sources d’émotions de la musique… Notre sélection
porte exclusivement sur les représentations données les WE pour vous
permettre d’entraîner vos petits-enfants. Ne vous en privez surtout pas, ils
seront ravis
…
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre : voir concerts dans la
rubrique Atelier Histoire…
* Samedi 8 décembre 17h : Auditorium de Radio France- concert
GP/PE à partir de 7 ans : musiques de films Harry Potter, Twilight,
Valerian etc….
 Samedi 26 janvier 2019 – 15h – Comédie musicale – Amphithéâtre
Bastille – à partir de 8 ans: « Elémentaire mon cher !.. » d’après

Sherlock Holmes sur une musique de Thierry Boulanger et un livret de
Alyssa Landry
 Samedi 26 Janvier à 17h – Studio 104- Maison de Radio France
« Momo » petit opéra de Pascal Dusapin- GP/PE

INFORMATIONS DIVERSES
Plusieurs propositions pourront vous être faites dans l’année 2019 soit :
1Découverte de l’Opéra Comique : une journée portes
ouvertes aux familles est organisée le DIMANCHE 27
JANVIER – 10/18h -Entrée libre et gratuite…
2Programmation concerts jeune public Opéra Comique à
partir de février 2019 très intéressante.. à voir dans prochain
carnet
3Proposition d’une soirée Opéra Comique à partir d’avril
2019
Nous devrons être plus de 10 personnes pour bénéficier des prix de
groupe intéressants. Merci de me signaler votre intérêt
4Vivez une expérience surprenante : Opéra Comique avec
« chantez maintenant » chantez les airs les plus fameux des
opéras de la saison : SAMEDI 30 MARS – 15H – tout public..
Célébration des 350 ans de l’Opéra de Paris en 2019:
diverses manifestations sont organisées autour du thème
« L’éducation artistique et culturelle : liberté, égalité, fraternité ? »colloque fin janvier – conférences au Collège de France- GalaExpo etc… me consulter si intéressé.

5-

Projection privée autour de l’écologie sujet d’actualité s’il
en est…

6-

Documentaire « La TERRE VUE DU CŒUR » de Yolande
Cadrin-Rossignol- Possibilité de présence du réalisateur et de
Hubert Reeves…avec débat à la suite de la projection. A confirmer

7Atelier CHANOYU – Mercredi 5 décembre – 15h
Atelier pour enfants et adolescents – Initiation à l’art du thé, ses
codes, ses secrets pour leur permettre de mieux comprendre la
culture japonaise avec le XVIè Grand Maitre de l’école
Urasenke – durée 1h30- inscription avant le 6 novembre..
Prochaine réunion culturelle pour le programme de fin saison (février à
juin 2019) prévue le lundi 14 janvier 2019 à 15 h dans nos locaux rue
Chomel.

Concert au Théâtre des Champs Elysées – « L’histoire du soldat » de
Stravinsky qui revisite le mythe de Faust. Un siècle, jour pour jour après sa
première représentation, c’est au tour de Didier Sandre, Denis Podalydès, et
Michel Vuillermoz, trois des plus illustres de la Comédie Française de
redonner vie au « Faust vaudois » – GP/PE- 30€ pour adultes et 15€ pour
les - de 26 ans

ATELIER « TRANSMISSION A TRAVERS L’HISTOIRE »
Vous le savez, nous avons commencé une réflexion sur ce sujet début 2018 .
Le premier thème retenu fut le centenaire de la Grande Guerre que l’on
commémore tout au long de l’année avec comme point d’orgue des
évènements autour du 11 novembre 2018, jour du centenaire de l’armistice.
Il nous a semblé que les grands-parents avaient peut-être encore des
témoignages à transmettre à leurs petits-enfants à ce propos et que c’était
peut-être la dernière grande occasion de le faire.
La conférence EGPE donnée en mars dernier par Jacques Longuet,
professeur d’histoire, nous en a fait d’ailleurs la démonstration en
permettant aux participants de s’exprimer sur l’impact familial de cet
évènement essentiel du début du XXème siècle. Il nous a également bien
éclairé sur les différents aspects du sujet.
Puis, pour parfaire nos connaissances, nous sommes allés GPetPE visiter le
Musée de la Grande Guerre à Meaux. Une bien belle expérience…
Enfin pour terminer cette commémoration, nous avons sélectionné plusieurs
propositions dans deux domaines différents :
Avec la Musique :
DIMANCHE 7 OCTOBRE 11 h

SAMEDI 10 NOVEMBRE - Maison de RADIO FRANCE- Studio 104–
à partir de 16 ans - Concert-fiction, musical et polyphonique autour de
Guillaume APOLLINAIRE- mort au Front le 9 novembre, deux jours
avant l’armistice… « Apollinaire, poèmes de la paix et de la guerre »
Concert à 20h30 précedé pour les jeunes d’un atelier à 16h30 :
comment mettre en œuvre un texte à la radio ? les voix, les bruitages
etc..cet atelier offre l’opportunité d’enregistrer une courte fiction en
jouant le rôle de réalisateur, de comédien ou de musicien…super !
« JAPONISME 2018 »
Les Ames en résonances
Vous le savez probablement déjà, mais l’année 2018 marquera le 160 ème
anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France ainsi le 150ème
anniversaire du début de l’ère Meiji lorsque le Japon s’ouvrit à l’Occident.
Pour fêter l’évènement, une cinquantaine de manifestations culturelles se déroulent
entre juillet 2018 et février 2019.Expositions, concerts, théâtre, cinéma,
gastronomie, art de vivre, danse investiront les plus grandes institutions culturelles
à Paris et en région. Toutes les facettes de la culture nippone seront dévoilées et
nous immergeront dans cette civilisation fascinante, mystérieuse, contrastée et si
raffinée. Il nous a semblé que nous ne pouvions pas ne pas y participer…
Nous avons donc fait un choix (difficile !) que nous vous proposons :

Vendredi 12 octobre – exceptionnel ! PETIT PALAIS -visite exposition
« Jacuchû, le royaume coloré des êtres vivants » 30 rouleaux suspendus
issus des collections impériales jamais montrés en occident.. l’exposition ne dure
qu’un mois ! Dernière minute : Aucune visite de groupe possible

Vendredi 9 novembre –14H- Musée CERNUSCHI - autre visite
exceptionnelle « Les Trésors de KYOTO » avec le point central de cette
exposition qui sera le paravent « du Dieu du Vent et du Tonnerre » désigné trésor
national et exposé en Europe pour la première fois..

Vendredi 23 novembre 10h30 – Musée des Arts Décoratifs « Japon,
Japonismes, objets inspirés 1967-2018 » - l’exposition apporte un témoignage
éclairé sur les influences réciproques entre ces deux grandes nations artistiques que

sont la France et le Japon. La scénographie est assurée par l’architecte nippon Sou
Fujimoto. Opportunité unique de voir des pièces majeures des collections du musée
en regard des œuvres occidentales créées dans leur sillage…

TADAO ANDO à Beaubourg…jusqu’au 31 décembre 2018.
Le grand architecte autodidacte qui a transformé l’ile de Naoshima en paradis de
l’art : 50 ans de défis, des églises d’Osaka à la Bourse du Commerce de François
Pinault promise pour l’automne 2019 à Paris. Cette exposition serait à voir à titre
individuel car aucune visite de groupe n’est possible…

Cérémonie du Thé privée dans un lieu authentiquement japonais :me
consulter…
A venir en 2019 : ateliers culinaires pour enfants, théâtre Nô, le mois du
Thé japonais, Bunraku (theâtre de marionnettes), Foujita

