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Nous vous remercions de payer votre cotisation avant le 31 décembre 2017. 

ANIMATIONS  de  JANVIER  2018 

VENDREDI  5 

Maison des Associations 
J E U X 

MARDI  9 

Maison des Associations 
Diaporama : Voyage en Autriche par Pierre Jaglin 

JEUDI  11 

Visite de la Basilique Notre-Dame-des-Victoires 

Ce lieu sera spécialement ouvert pour notre visite. Outre l'histoire et les décors qui nous seront 

expliqués, un organiste titulaire nous montrera son instrument et nous pourrons pénétrer dans 

la tribune où se cache une mécanique savante. Un concert d'orgue est également prévu. 
Responsable : Claudine Briffaux  Tel. Port : 06 13 18 38 42 

ET 

Rando d'une journée : MONTGEROULT 

Responsable : Françoise Dieulafait  Tel. Port. 06 08 09 61 62 

VENDREDI  12 

Maison des Associations J E U X 

MARDI  16 

Salle des Fêtes 

Conférence : Beaumarchais (1732-1799) auteur éclairé et personnage à facettes fascinant 

par M. Mathieu Lours, Professeur agrégé et Docteur en histoire, enseignant à l’Université de 

Cergy-Pontoise 

Beaumarchais qui était aussi fier de son nom noble (venu d'une belle-mère plutôt que des 

origines roturières de son père) a su se jouer des codes et des conventions de la société de son 

temps, comme en témoigne le scandale des "Noces de Figaro". Pourtant, plus qu'un auteur à 

scandales, il est un résumé de ce qu'est un homme du 18ème, ce siècle de basculements. Ne fut-

il pas agent secret pour Louis XVI en Amérique lors de la Guerre d' Indépendance, mais aussi 

soutien de la Révolution, puis prisonnier pendant la Terreur? Sa vie articule petite et grande 

histoires dont il fut le témoin critique. Ce sont ces aspects méconnus, qu'à travers sa vie et son 

œuvre, nous vous proposons de découvrir. 

JEUDI  18 Balade à thème : Les "PASSAGES COUVERTS" de Paris 

Responsable : Guy Steinbach  tél. 09.50.24.46.11  /  06.88.45.19.47 

VENDREDI  19 

Maison des Associations J E U X 

MARDI  23 

Salle des Fêtes 

Conférence : la photographie de mode par M. Edouard Barra,  photographe et conférencier. 

Après son invention, la photographie a principalement servi les scientifiques. Puis, grâce aux 

progrès techniques, elle a évolué très rapidement et gagné tous les secteurs.  La publicité, la 

mode, l'illustration de catalogue n'échapperont pas au phénomène. 

De grands photographes vont utiliser la photographie de mode pour témoigner de l'évolution 

des mœurs et des enjeux de société.  De simple illustration, servant de support de vente, la 

photographie de mode va devenir un vaste champ d'exploration et de créativité puis acquérir le 

statut d'œuvre d'art à part entière, comme en témoigne, entre autres, l'œuvre d'Irving Penn 

actuellement à l'honneur au Grand Palais. 

JEUDI  25 Rando d'une ½ journée : PRESLES COURCELLE 
Responsable : Françoise Dieulafait  Tel. Port. 06 08 09 61 62  

VENDREDI  26 

Maison des Associations 
J E U X 

MARDI  30 

Salle des Fêtes 

Conférence : le Barbier de Séville de G. Rossini, livret de Beaumarchais 

par M. Jean-Jacques Griot, conférencier musical. 

Après notre découverte de Beaumarchais, plongeons-nous dans une de ses œuvres, 

magistralement mise en musique par Rossini. Le jeune prodige a tout juste 24 ans quand il 

compose le Barbier de Séville. Or c'est déjà son 17ème opéra ! Écrit en 15 jours, c'est l'opéra 

de tous les records. Dans cette conférence nous écouterons de nombreux extraits musicaux 

commentés, nous parlerons des ornements, des nuances et des voix ; et nous nous amuserons à 

suivre les péripéties des personnages de cet opéra bouffe. 
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