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PROGRAMME SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE 2022/JANVIER 2022 

 

 

Jeudi 29 septembre 2022  

Expo Pierres gravées ’École des Arts Joailliers présentera une exposition racontant l’histoire de l’art des pierres gravées de l’Antiquité au XIXe siècle. Issus d’une 

exceptionnelle collection privée, intailles grecques et néoclassiques, camées antiques et médiévaux, petites sculptures d’époque impériale, bagues signets mérovingiennes, 

anneaux épiscopaux seront réunis pour évoquer toutes les facettes de l’art millénaire de la glyptique. 

L'École des Arts Joailliers 31 rue Danielle Casanova 75001 Paris 

14h45 à L'École des Arts Joailliers 31 rue Danielle Casanova 75001 Paris     Prix gratuit                                       15 Personnes maximum  

Samedi 8 octobre 2022 

Théâtre du Vésinet Bingo ! un loto musical 

Venez rire et jouer ! Le Trio Musica Humana voit le jour au sein de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, au moment où se rencontrent Igor, Martial et Yann, trois chanteurs 

lyriques issus de sa Maîtrise. Ensemble, ils imaginent une soirée au curieux concept : un bingo musical. Munis d’une grille et d’un stylo, vous participez à cette partie et tentez 

de gagner des lots !Ces animateurs peu banals, à la fois magiciens, danseurs, mimes et gagmen, explorent un répertoire hétéroclite. De la musique polyphonique de la 

Renaissance aux chansons de Bobby Lapointe, en passant par leurs propres compositions, ils ne cessent de nous surprendre. Leur univers burlesque et décalé se marie tout à 

fait avec la mise en scène de Corinne Benizio – Shirley dans le fameux duo avec Dino. Ce loto musical et décomplexé vous promet de passer une excellente soirée ! 

 20h45 au théâtre.                                                                                                  Prix 22€                                       10 Personnes maximum 

Jeudi 13 octobre 2022 

Exposition Musée d’Orsay Edvard Munch. « Un poème d’amour, de vie et de mort 

En collaboration avec le musée Munch d’Oslo, le musée d’Orsay consacre une exposition au célèbre peintre norvégien Edvard Munch (1863-1944) dont l’œuvre dans son 

ampleur – soixante ans de création - et sa complexité demeure pourtant en partie méconnu. L'œuvre de Munch occupe dans la modernité artistique une place charnière. Elle 

plonge ses racines dans le XIXe siècle pour s’inscrire pleinement dans le suivant. Plus encore, son œuvre tout entière est innervée par une vision du monde singulière lui 

conférant une puissante dimension symboliste. L’exposition présentera une centaine d’œuvres, peintures, mais aussi dessins, estampes ou encore blocs gravés, rendant compte 

de la diversité de sa pratique. Cette présentation d’ampleur, à la dimension rétrospective, embrassera l’ensemble de la carrière de l’artiste. Elle invitera le visiteur à revoir dans 

sa globalité l’œuvre du peintre norvégiens en suivant le fil d’une pensée picturale toujours inventive : une œuvre à la fois foncièrement cohérente, voire obsessionnelle, et en 

même temps constamment renouvelée. 

 9h15( heure et lieu àpréciser)                                                                                                  Prix 24€                                       10 Personnes maximum 
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Vendredi 25 novembre 2022 

Théâtre du Vésinet : Rhoda Scott- Lady All Stars 

RHODA SCOTT, AIRELLE BESSON, GÉRALDINE LAURENT, LISA CAT-BERRO, SOPHIE ALOUR, CÉLINE BONACINA, JULIE SAURY, ANNE PACEO 

Nomination pour les Victoires du Jazz 2022 (meilleur album) 

Un concert d’exception. Le Lady All Stars naît en 2004, à Jazz à Vienne, lors de la rencontre de la légende Rhoda Scott avec la fine fleur du jazz français : Sophie Alour, 

Airelle Besson et Julie Saury. Ensemble elles décident de monter un quartet féminin mêlant leurs influences jazz, swing, gospel et soul. Depuis, la sororité s’est agrandie et 

compte huit membres, dont la plupart se sont déjà produites individuellement au Théâtre du Vésinet. 

Fin novembre, elles viendront nous faire groover au son de leur dernier album, continuant d’amener un vent de liberté et d’originalité dans un univers musical encore 

largement dominé par les hommes ! 

 20h45 au théâtre.                                                                                                                   Prix 30€                                       10 Personnes maximum 

Mercredi 30 novembre 2022 

Expo Musée d’Orsay : ROSA BONHEUR 

Evénement majeur sur le plan national et international, cette exposition met à l’honneur une artiste hors norme, novatrice et inspirante, Rosa Bonheur. Cette artiste connue 

comme icône de l’émancipation des femmes plaça le monde vivant au cœur de son travail et de son existence. Elle s'engagea pour la reconnaissance des animaux dans leur 

singularité et chercha par son travail à exprimer leur vitalité et leur « âme ». Par sa grande maîtrise technique, elle sut restituer à la fois l’anatomie et la psychologie animales. 

Cette exposition permet de faire (re)découvrir au public la puissance et la richesse de son œuvre, en rassemblant et choisissant dans l’immense corpus de l’artiste une sélection 

exigeante d’environ 200 œuvres (peintures, arts graphiques, sculptures, photographies) issues des plus prestigieuses collections publiques et privées d'Europe et des États-

Unis. 
 9h15( heure et lieu àpréciser)                                                                                              Prix 24€                                       10 Personnes maximum 

Vendredi 2 décembre 2022 

Théâtre du Vésinet : La galerie 

PAR LA COMPAGNIE MACHINE DE CIRQUE (QUÉBEC) 
Nous retrouvons avec une grande joie cette troupe de circassiens venue du Québec. Cette fois-ci, les huit acrobates envahissent un musée. Conjuguant acrobaties, agrès et 

prouesses vertigineuses, ils transforment peu à peu l’exposition monochrome en une explosion de couleurs. Leur pratique contemporaine du cirque et leur énergie débordante 

raviront petits et grands  

 20h45 au théâtre.                                                                                                                   Prix 30€                                       11 Personnes maximum 

Mardi 13 décembre 2022  

Visite Hôtel de la Marine 

Monument emblématique de la place de la Concorde, l’Hôtel de la Marine est un superbe ensemble architectural créé au XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel, Premier 
architecte du Roi. Il abrita jusqu’en 1798 le Garde-Meuble de la Couronne avant de devenir, pendant plus de deux-cents ans, le siège du ministère de la Marine. Venez 
visiter ce monument unique au cœur de Paris et découvrir ses appartements du XVIIIe siècle remeublés, ses salons d’apparat et ses restaurants dans un bâtiment 
entièrement restauré par le Centre  Visite libre Appartements des intendants au son du Confident visite sonore : Siècle des Lumières 

16h30 devant l’Hôtel de la marine  2 place de la concorde 75008 Paris                                                                                 Prix 14€                                       15 Personnes maximum 
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Vendredi 9 décembre2022 

Théâtre du Vésinet :Gospel pour 100 voix 

Originaires de 25 pays différents, une soixantaine de chanteurs et chanteuses de gospel sont réunis sur scène. Un pari fou remporté avec brio ! Auréolé de succès, cette 

formation a déjà séduit plus d’un million de spectateurs et spectatrices à travers le monde. Alliant chant, musique et danse, elle nous livre un show total et époustouflant, 

porteur d’un message universel et profondément humain 

 20h45 au théâtre.                                                                                                                   Prix 25€                                       15 Personnes maximum 
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUX SORTIES du 1er trimestre 2022-2023  

Nom : Prénom : Tél : 

Date Sortie Prix 

Jeudi 29 septembre 2022 
Exposition 

Pierres gravées 
0€ 

Samedi 8 octobre 2022 
Théâtre du Vésinet  

Bingo ! un loto musical 

22€ 

Jeudi 13 octobre 2022 
Exposition  

Edvard Munch 
24€ 

Vendredi 25 novembre 2022 
Théâtre du Vésinet 

Rhoda Scott- Lady All Stars 
30€ 

Mercredi 30 novembre 2022 
Exposition  

ROSA BONHEUR 
24€ 

Vendredi 2 décembre 2022 
Théâtre du Vésinet 

La galerie 
30€ 

Mardi 13 décembre 2022 
Visite 

Hôtel de la Marine 

14€ 

Vendredi 9 décembre2022 
Théâtre du Vésinet 

Gospel pour 100 voix 

25€ 

 Total à payer  

 

Attention remplir un bulletin d’inscription par adhérent(e) s’inscrivant aux sorties 


