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Notre Groupe (33 personnes)

22 janvier à 15h30 – Exposition « Martin Scorsese » à la Cinémathèque
Française de Bercy
29 janvier à 14h15 - « L’alchimie du livre » d’Anselm Kiefer – Bibliothèque
Nationale Tolbiac
11 mars : Visite du nouveau Musée Rodin
19 mars : concert GP/PE « L’enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel
3 avril : concert GP/PE « Le carnaval des animaux jazz »
9 avril : concert GP/P3E « La petite renarde rusée » à l’Opéra Bastille
13 mai – Musée de l’Orangerie – Exposition Guillaume Apollinaire
10 juin : Visite du Musée Chateaubriand à Chatenay Malabry
14 octobre : Musée Cernuschi
16 novembre : Grand Palais – Visite de l’exposition Hergé
2 décembre : Visite de l’exposition spectaculaire « Second Empire » au Musée
d’Orsay
9 décembre : Visite de l’exposition Ludwig van Beethoven à la Philharmonie
de Paris

27 ET 28 AVRIL – VOYAGE GRANDS-PARENTS/PETITS-ENFANTS AU
PARLEMENT EUROPEEN A BRUXELLES
Le témoignage d’un jeune participant : Maxime 14 ans :
« Le voyage à Bruxelles était génial ! Les différents endroits que nous
avons visités nous ont appris des choses, comme à la RTBF ou au Musée
de la BD. Cela m’a amusé de prendre le tramway bruxellois car nous
n’avions pas eu de taxi. Entre-temps, j’ai rencontré des personnes très
sympas avec lesquelles je me suis beaucoup amusé. Et pour finir, le
dernier jour, au Parlement Européen, j’ai appris comment était
construite l’Union Européenne, par qui elle était dirigée et comment elle
était organisée. Bref, deux jours superbes !
Le Bâtiment du Parlement Européen

L’EGPE ET LE CULTUREL DE LA SAISON 2016/2017

Vous savez tous maintenant que le culturel a trouvé sa légitimité au sein de
toutes les activités très variées proposées par notre association.
Pourquoi ?
Parce que le culturel et tous les arts qui le composent est un langage
universel, un fil rouge qui aide à maintenir le lien intergénérationnel, la
transmission et le lien social. C’est aussi le moyen de montrer le chemin
aux futures générations pour comprendre le monde et l’histoire des
hommes. C’est un lien très fort autour de la création sans cesse
renouvelée… c’est une source du savoir et d‘émotions ;
Tout est culture… l’importance de la culture dans nos vies est soulignée par
tous les acteurs de la vie publique.
Cette nouvelle saison s’ouvre encore avec des offres de plus en plus
nombreuses et variées. Vous en trouverez ici une sélection.
Nous présentons des nouvelles rubriques dans ce carnet : nos suggestions
sur les évènements à ne pas manquer, les projets, les voyages.
Nous parlerons ici d’arts plastiques, de littérature, de cinéma, de photos, de
théâtre, de musique…
Vous trouverez dans ce fascicule, les activités suivantes :
SALLE DE LA SEANCE PLENIERE
PARLEMENT EUROPEEN - BRUXELLES

- L’atelier « les livres que nous aimons » avec Elyette Joubert
- Les visites commentées de lieux culturels et expositions
muséales, les voyages avec Françoise Bousquet
- Les soirées théâtrales proposées par Bernadette Alambret
- L’atelier « cinéma-café » avec Michelle Morin-Bompart
- Nos suggestions et nos projets

ATELIER LES LIVRES QUE NOUS AIMONS
Avec Elyette JOUBERT et Annie SUSSEL

»

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.
Dates des rencontres :
Les mardis de 14 à 16 h à l’EGPE une fois par mois :
21 février – 14 mars – 25 avril – 23 mai – 20 juin
Après votre inscription, vous recevrez un mail avec le choix des livres à lire.

ATELIER CINEMA CAFE
L’Atelier Cinéma Café revient cette année toujours animé par Michelle
Morin-Bompart.
Pas de changement dans le fonctionnement de cet atelier soit :
Une séance par mois, le lundi à 14 h
Le choix du film, de la salle et de l’horaire exact du rendez-vous proposés par
Michelle 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
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Michelle MorinBompart :
michelle.morin75@orange.fr
Tél portable : 06 30 70 62 54

AUTOUR DE LA MUSIQUE
« La musique est le langage du cœur » (J.P. Rameau)
Nous continuons cette saison à privilégier la découverte des merveilles de la
musique entre grands-parents et petits enfants.
Nouveauté de cette saison : des ateliers GP/PE à la Maison de Radio France
et visite des studios et des salles de concert.
 Samedi 25 février – 15 h : Danse. Amphithéâtre de l’Opéra Bastille (à
partir de 9 ans) «Street Dance Club ». Cotton Club, Savoy Ball Room !
Des jazz clubs mythiques des années 20 et 30 à New York. Le compositeur
Antoine Hervé restitue l’ambiance des ces années folles, dans un spectacle
débordant d’énergie, d’enthousiasme et d’audace.
Prix : 25 € pour 1 adulte et 1 enfant
 Dimanche 5 mars – 17 h :– Théâtre des Champs Elysées – Concert spécial
jeunes sur le thème de « La Belle Hélène » d’Offenbach – à partir de 8 ans.
Prix : 25 € pour 1 adulte et 1 enfant
 Samedi 25 mars de 14h à 17 h :– Visite ludique de la Maison de Radio
France et atelier GP/PE France Info .
Cet après-midi spécialement réservée à l’EGPE vous permettra de visiter les
studios de Radio France et de faire une véritable émission de radio avec
conférence de rédaction, élaboration d’un journal parlé et enregistrement.
Passionnant ! Places limitées – Inscription dès que possible.
Prix : Visite + atelier = 25 € - Visite seule = 15 € - Atelier seul = 15 €

ALLONS AU THEATRE

EXPOSITIONS
« L’art lave de la poussière du quotidien » Picasso

Nos nouvelles propositions pour ce printemps :
Mercredi 29 mars à 19h30 - « Une chambre en Inde » - Théâtre du
Soleil – La Cartoucherie 75012 Paris ou « Les Indes Joyeuses ». Un
spectacle joyeux et drôle, tonique, coloré, chanté, dansé, plein de
surprises, une formidable force de création et un sens inouï du théâtre qui
est celui d’Ariane Mnouchkine. 20 places. Prix : 32 €
Dimanche 9 avril à 15h – « Soudain l’été dernier » - Théâtre de
l’Odéon, Place de l’Odéon 75006 Paris. Tennesse William, mise en scène
Stéphane Braunschweig. Avec Marie Rémond, Océane Cairaty, JB
Anoumon. 15 places. Prix, 1ère série : 32 €
Dimanche 23 avril à 20h30 - « La régle du jeu » - Comédie Française,
Salle Richelieu 75001 Paris. D’après le scénario de Jean Renoir, mise en
scène Christiane Jatahy. Création mondiale, avec Eric Génovese, Elsa
Lepoivre, Julie Sicard, Jérome Pouly… Prix, catégorie A orchestre 38 €
Samedi 27 mai et lundi 26 juin à 20h30 – « L’Hôtel du libre
Echange » de Georges Feydeau - Comédie Française. Mise en scène
Isabelle Nanty. Avec Anne Kessler, Bruno Raffaelli, Michel Viullermoz,
Christian Hecq… Costumes et décors de Christian Lacroix. 12 places à
chaque représentation, 1er balcon cat. B : 30 €
Mardi 27 juin à 20h – « Le Radeau de la Méduse » Atelier Berthier
75017 Paris. Grand succès du Festival d’Avignon en 2016. Mise en scène
de Thomas Joly, d’après le texte de Georg Kaiser inspiré d’un fait
authentique. Avec la promotion sortante de l’Ecole supérieure d’art
dramatique de Strasbourg. Prix, série unique : 32 €
Inscriptions et règlements à l’EGPE 12, rue Chomel 75007 Paris - Tél : 01 45 44 34 93
Information complémentaire – b.alambret@wanadoo.fr

 Vendredi 3 mars à 11h - Visite de l’exposition « Fêtes et
Divertissements » au Château de Versailles. Superbe exposition
proposée en partenariat avec l’EGPE de Versailles. Possibilité de covoiturage. Visite suivie d’un déjeuner de groupe. Se renseigner
auprès de F. Bousquet – Prix : 25 €
 Mardi 7 mars à 9h30 – Visite exceptionnelle des nouvelles salles
restaurées de la BN Richelieu qui viennent de rouvrir. Somptueux
lieu de la culture française. Visite exceptionnelle de la fameuse salle
Labrouste (habituellement réservée aux chercheurs…) Prix : 20 €
 Vendredi 17 mars à 15 h – Musée des Arts et Métiers « Machines à
dessiner ». Une exposition exceptionnelle fruit d’une collaboration
avec François Schulten et Benoît Peeters. Pivot de l’exposition, le
dessin s’y dévoile comme une activité, à la fois technique et poétique
entre précision et imagination. Prix : 25 € ANNULE
 Vendredi 21 avril à16h – Exposition « Jardins » aux Galeries
Nationales du Grand Palais. Cette exposition bucolique nous
transportera dans les jardins à travers la peinture. Prix : 25 €
 Vendredi 19 mai à 14h15 – Exposition « 21 rue la Boétie » Musée
Maillol Parcours singulier de Paul Rosenberg.
 Vendredi 9 juin – BN Tolbiac. « La bibliothèque, la nuit ». Une
extraordinaire promenade à travers les plus grandes bibliothèques du
monde la nuit en 3D. Prix : 25 €
 Vendredi 16 juin – Visite du domaine de Chantilly.

RUBRIQUE SUGGESTIONS
SAISON 2016 -2017
PROJETS POUR LA SAISON 2017 - 2018

-

-

-

Ces suggestions restent bien sûr tout à fait subjectives…

7 – 8 octobre 2017 – Voyage grands parents / petits enfants.
Visite de la ville du Havre : A l’occasion du 500ème anniversaire
de la création de la ville par François 1er, nous vous proposerons
un week-end de découverte (architecture Auguste Perret, visite
du port, musée André Malraux, etc…). Pré inscription ouverte
dès à présent – Plus d’informations auprès de Françoise
Bousquet
Visite du nouveau Musée Camille Claudel à Nogent sur Seine, en
complément de l’exposition du Centenaire de Rodin, pour ne pas
oublier cette immense artiste. Nous y verrons 77 pièces de
sculpture provenant de collections privées.
Célébration des 80 ans du fameux tableau « Guernica » peint par
Pablo Picasso à Paris en 1937. Différents évènements se
tiendront dans plusieurs lieux culturels européens. A SUIVRE …

-

POUR LES « FANS » DE DESSINS DU XVIIème :
Du dessin au tableau au siècle de Rembrandt (du 4 février au
7 mai 2017) – Fondation Custodia, rue de Lille 75007 Paris. Une
façon de découvrir un nouveau lieu au milieu des tableaux des
plus grands artistes hollandais du siècle d’or.

-

Quarantième anniversaire du Centre Pompidou
Une visite s’impose dans ce grand centre de l’art contemporain.

-

La merveilleuse exposition « Veermer et les Maîtres de la
peinture du genre ». Musée du Louvre (jusqu’au 22 mai).
Les Veermer sont les tableaux les plus beaux du monde.

-

« Pissarro à Eragny». Musée du Luxembourg (16 mars – 7
juillet).

-

« Sérénissime ! Venise en Fête de Tiepolo à Guardi ». Musée
Cognacq-Jay (jusqu’au 25 juin).
-

NOUVEAUTE : Ouverture du Grand Musée du Parfum au
cœur du faubourg Saint-Honoré. Nouvelle institution culturelle,
qui propose un parcours original, à la fois pédagogique, ludique
et immersif pour appréhender l’univers du parfum et dévoiler ses
mystères

VOYAGE A STRASBOURG
4 et 5 avril 2017
Deuxième séquence de notre découverte du
Parlement Européen
Deuxième voyage grands-parents / petits-enfants pour découvrir
l’autre facette du Parlement Européen, celui de Strasbourg (après
Bruxelles en 2016).
Comme en 2016, nous avons l’honneur d’être parrainés par
Madame Rachida Dati, députée européenne et Maire du 7ème
arrondissement de Paris. Nous l’en remercions chaleureusement.
Le groupe sera composé d’une trentaine de participants, répartis
entre 17 adultes et 12 jeunes de 11 à 17 ans.
Le programme comprendra une visite de la ville, un dîner
convivial, une conférence sur le fonctionnement des institutions
européennes, visite de la salle des séances plénières du Parlement
Européen de Strasbourg.
Ce voyage demandé par beaucoup d’entre vous est vraiment le
type d’activités intergénérationnelles que nous privilégions à
l’EGPE. C’est une merveilleuse occasion de vivre 48h avec nos
petits enfants en leur transmettant la connaissance des institutions
notamment européennes, dont l’existence et le fonctionnement
auront une incidence sur leur vie future.
Cathédrale de Strasbourg

COMMENT S’INSCRIRE
Pour toute participation, merci de bien vouloir remplir la feuille d’inscription que vous
trouverez en fin de carnet et de l’adresser accompagnée de votre règlement par chèque
au nom de EGPE, au siège de notre association :
EGPE- 12 rue Chomel 75007 Paris
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.
Pour les concerts GP/PE, les participations doivent être réglées séparément.
NOUVEAUTE DE LA SAISON POUR LES EXPOSITIONS :
Les conditions sont réservées aux adhérents à jour de leur cotisation ; les visites
restent ouvertes aux non adhérents avec une participation de 30 €.
Comme d’habitude, en cas d’impossibilité de dernière minute, toute réservation non
annulée 48h à l’avance restera due.
Pour toute information complémentaire, appelez Françoise Bousquet au 06 19 81 72
41 - framboisebousquet@neuf.fr

IMPORTANT : Pour faciliter nos confirmations auprès des lieux culturels, il
est recommandé de bien vouloir s’inscrire dès que possible
Pour toute information complémentaire, 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 de leur maintien.

