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EDITO

Les Mois de la Culture 2018 du CER Mobilités de PRG revêtent un
caractère particulier puisqu’ils se dérouleront alors que l’Union Artistique
et Intellectuelle des Cheminots Français (UAICF), à laquelle toutes
les associations culturelles cheminotes sont affiliées, fête ses 80 ans
d’activité.
S’ouvrir à la Culture, c’est s’ouvrir au monde qui nous entoure !
C’est une occasion de réaliser que la diversité des êtres humains et de
leur sensibilité est une source intarissable d’apprentissage.
Vous découvrirez au fil des pages de cette brochure un choix très varié, de
qualité qui s’adresse à tous les goûts, tous les âges : expositions, sorties
découvertes, opéras, ballets, théâtre, concerts, spectacles et portes
ouvertes…
De plus, afin que chacun puisse en profiter, les élus du CER de PRG ont
fait le choix d’allouer des subventions, sur toutes les activités, pour vous
permettre d’y accéder le plus largement possible.
Alors, profitez bien de ces Mois de la Culture !
N’hésitez pas non plus à vous rendre au Théâtre Traversière pour profiter
de son programme et de fêter les 80 ans de l’UAICF !

Nathalie Gourvès
Présidente des Activités Sociales et Culturelles
du CER Mobilités de Paris Rive Gauche
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BILLETTERIE
OFFRE SPÉCIALE
MUSÉES ET CINÉMAS

DU LUNDI 5 AU MARDI 27 NOVEMBRE

POUR DEUX
PLACES ACHETÉES,
VOUS AUREZ
2 PLACES OFFERTES !

En plus, toute l’année, auprès des antennes du CER Mobilités PRG des billets coupe-file MUSÉES
ou des billets CINÉMAS, dont les tarifs sont subventionnés, à hauteur de 2€ pour les musées et
de 1€ pour les cinémas.
GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS
PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
CENTRE POMPIDOU
MUSÉE DU LOUVRE

MUSÉE D’ORSAY
CITÉ DES SCIENCES
MUSÉE GRÉVIN
MUSÉE DU QUAI BRANLY
CINÉMA
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UNION MUSICALE ET ARTISTIQUE
DES CHEMINOTS DE MONTPARNASSE

PORTES OUVERTES
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
En gare de Paris Montparnasse
33 BOULEVARD DE VAUGIRARD (à gauche de l’entrée
des taxis)
L’Union
Musicale
et Artistique
des Cheminots de
Montparnasse (UMACM) vous
invite à découvrir les différentes
disciplines qu’elle propose à l’occasion
d’un cours offert de votre choix :
POUR LES ADULTES
-Danse classique et barre au sol,
contactez Caroline au 06 33 95 26 81
-Danse de salon,
contactez Noël au 01 40 44 67 36
-Claquettes,
contactez Arnaud au 06 63 31 90 41
-Modern’Jazz et assouplissements,
contactez Agnès au 06 62 79 50 16
-Ostéo gym,
contactez Lisiane au 06 82 58 02 81
POUR LES ENFANTS
-Danse classique avec Caroline les lundis, mardis et mercredis
-Modern’Jazz avec Agnès les vendredis
-Claquettes avec Arnaud les jeudis

DANSE

MODÉLISME
CLUB MODÉLISME PARIS KILOMÈTRE ZÉRO
PORTES OUVERTES
LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 14H À 18H
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
Venez découvrir, au 4 avenue de la Porte de
Vitry 75 013 Paris, l’activité du modélisme
avec les adhérents de ce club, dans une ambiance amicale et
conviviale !
Pour ce faire, contactez Michel Burs au 06.13.54.03.00

AQUARIOPHILIE
CLUB AQUAMASSÉNA (UAICF)
PORTES OUVERTES
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
LES SAMEDIS DE 10H30 À 12H30
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19 BIS RUE PIERRE SÉMARD 94 200 IVRY-SUR-SEINE
Pour devenir aquariophiles amateurs ou éclairés !

Un aquarium offre une lucarne sur un havre de paix, un élément de retour à la
nature et libère du stress.
Pour les enfants comme pour les adultes, observer une nature
normalement inaccessible est un spectacle fascinant.
Alors si vous souhaitez découvrir cette activité, que vous
soyez débutants ou chevronnés, n’hésitez pas à rejoindre les
adhérents du Club Aquamasséna (UAICF).

PHOTO CLUB CHEMINOTS DE CHARTRES
EXPOSITIONS
-AU RESTAURANT DE PARIS MONTPARNASSE
DU LUNDI 8 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE
-AU RESTAURANT DE VERSAILLES
DU MARDI 6 AU VENDREDI 30 NOVEMBRE
-AU RESTAURANT DE TRAPPES

Pour vous donner l’envie de les rejoindre et de partager
leur passion de la photographie,
les adhérents du Photo Club Cheminots de Chartres seront heureux de vous
faire découvrir, dans trois des restaurants d’entreprise du CER Mobilités de
Paris Rive Gauche, les travaux qu’ils ont réalisés dernièrement.
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CLUB PHOTO CINÉ DE PARIS AUSTERLITZ
EXPOSITION

DU 1ER AU 26 OCTOBRE
Espace « Art en vitrine », en gare
d’Austerlitz, Cour Muséum
Le Club Photo Ciné Paris Austerlitz aura le plaisir de vous
présenter sa nouvelle exposition de photographies réalisées par
ses adhérents.
Ne manquez pas cet évènement !

INITIATIONS À LA PHOTOGRAPHIE
MERCREDI 19 SEPTEMBRE À 17H30
LUNDI 5 NOVEMBRE À 17H30
4 AVENUE DE LA PORTE DE VITRY 75013 PARIS
Les astuces et les bons conseils pour réaliser de belles photos !
Lors de ces stages d’initiation à la photographie, les membres du Club Photo Ciné de Paris Austerlitz (CPCPA)
mettront tout en œuvre pour vous donner les meilleurs conseils pour réussir un cliché parfait, le retoucher et vous
donner envie de partager leur passion !

PHOTOGRAPHIE

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 21 DÉCEMBRE

PHOTOGRAPHIE

PHOTO
CLUB
CHEMINOTS DE PARIS
MONTPARNASSE
EXPOSITION
DU 26 NOVEMBRE AU 14
DÉCEMBRE
AU RESTAURANT DE PARIS MONTPARNASSE
Vous pourrez apprécier de vrais talents photographiques à travers
cette exposition de clichés réalisés par les adhérents du Photo Club
Cheminots de Paris Montparnasse.
Cela vous donnera peut-être l’envie de vous initier à cette activité ou
tout simplement de vouloir partager votre expérience avec eux.

PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 10H30 À 17H30
EN GARE DE PARIS MONTPARNASSE
33 BOULEVARD DE VAUGIRARD (à gauche de l’entrée des taxis)
L’association vous propose de venir découvrir ses locaux (studio, laboratoires
argentiques et numériques).

7

L’opportunité, aussi de vous faire photographier en même temps, seul ou en famille et
de repartir avec de jolis clichés en souvenir (ne pas oublier de vous munir d’une clé USB).
Alors, si cela vous intéresse, n’hésitez pas à participer à leurs portes ouvertes !

PEINTURE
CLUB ARTISTIQUE
DES CHEMINOTS DE
MONTPARNASSE (CACM)
PORTES OUVERTES
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
TOUS LES JEUDIS DE 10H À 16H
BMA, 1 rue Georges Duhamel 75 015 Paris – 4ème étage
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Si vous souhaitez rejoindre un club afin de découvrir des procédés différents de peinture,
évoluer à votre rythme dans une ambiance amicale et conviviale, alors profitez de ces portes
ouvertes pour faire connaissance avec les adhérents du Club Artistique des Cheminots de
Montparnasse, ils seront ravis de vous accueillir !

ASSOCIATION ARTISTIQUE
DES CHEMINOTS DE PARIS SUD-OUEST
EXPOSITIONS
DU 29 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
DU 29 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE
« ESPACE ART EN VITRINE »
EN GARE D’AUSTERLITZ, COUR MUSÉUM
Les peintres d’Austerlitz apporteront de la couleur et vous invitent à
découvrir leurs toiles du 29 juin au 30 septembre et du 29 octobre au 30
décembre 2018.
Plus précisément
Du 29 juin au 31 août : exposition de toiles sur le Morbihan
Du 1er au 30 septembre : exposition de toiles de peinture
« toutes techniques »
Du 29 octobre au 26 novembre : le traditionnel
«
Salon d’automne » en collaboration avec les peintres de
Montparnasse et de Paris Gare de Lyon
Du 27 novembre au 30 décembre :
exposition de toiles de peinture
« toutes techniques »

ATELIERS DE MODÉLISME

TECHNORAIL

JEUDI 25 OCTOBRE
Pour les enfants des centres de loisirs de Brétigny et Chartres

Les adhérents des clubs de
modélisme de PRG (Chartres,
Juvisy et Paris Austerlitz)
proposeront cette année aux
enfants de construire des
petites maisons du Far-West
avec un éclairage branché
sur une connexion de
type USB.
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SEMAINE
DU GOÛT

Ainsi les enfants pourront en
rentrant à la maison vous
montrer fièrement leur petite
fabrication lumineuse en la
connectant directement sur
l’ordinateur !
Une idée ingénieuse
et une belle journée en
perspective pour les
« Géo Trouvetou » !

ATELIERS
DE CUISINE
MERCREDI 10
OCTOBRE
Les moniteurs
des centres de
loisirs de Chartres
et Bretigny
organiseront des
ateliers d’animations
en lien avec la semaine
du goût.
Les enfants pourront ainsi
découvrir le thème de la cuisine
dans son ensemble : de l’achat des
aliments à la conception des mets,
et pour finir, leur dégustation.

DÉCOUVRIR LE BRÉSIL

BIBLIOTHEQUES

EXPOSITION ET SÉLECTION DE LIVRES
DANS LES RESTAURANTS ET BIBLIOTHÈQUES DU CER
DU LUNDI 12 NOVEMBRE AU VENDREDI 23 NOVEMBRE
Venez découvrir le Brésil, plongez dans la culture de ce pays, à travers une belle
exposition dans les restaurants et bibliothèques du CER !
Un voyage unique, qui reprendra le parcours emprunté par les participants du séjour au
Brésil organisé par le CER !
Une sélection de livres, choisie et mise à disposition par vos bibliothécaires, complètera « votre voyage ».
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Sachez que les bibliothécaires sauront aussi vous conseiller des œuvres, selon vos goûts et ceux de votre
famille, parmi le large choix de livres dont elles disposent.

RESTAURATION

DANS TOUS LES RESTAURANTS DU
CER
Des menus « découverte de la gastronomie » japonaise et
brésilienne pour des voyages culinaires dépaysants en lien
avec les activités proposées par votre CER.

SPÉCIAL JAPON
JEUDI 4 OCTOBRE 2018
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SPÉCIAL BRÉSIL
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
REPAS DE NOËL
JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018
À 20H30
Concert « La légende de Chan Chan »
Véritable virtuose des notes et des mots, Compay
Segundo est devenu une légende à Cuba.
Cigare aux lèvres et panama sur la tête, il domptait l’Armonico
comme personne.
Après sa disparition, c’est son fils, Salvador Repilado, qui prit la
direction de l’orchestre et poursuivit son projet, Buena Vista
Social Club et sa chanson « Chan Chan », portant haut et fort
les couleurs du son et de la musique traditionnelle cubaine.

12€

LA BELLE AU BOIS DORMANT
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
À 14H30
Spectacle Jeune public
Trois chaises, trois artistes et douze instruments pour dépoussiérer
et réveiller de sa torpeur « La Belle au Bois Dormant » de Charles
Perrault.
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Un seul mot d’ordre : casser les codes, briser le déjà-vu et incarner
avec poésie et humour ce conte remis au goût du jour.

2€

F(L)AMMES

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 À 20H30
Théâtre
Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur vie et
de leur féminité, dix jeunes femmes des quartiers prennent
la parole. En jouant, dansant, chantant, elles racontent des
histoires étonnantes évoquant la place des femmes dans le monde
d’aujourd’hui… Et les projettent dans celui de demain.

12€

SÉLECTION THÉÂTRE TRAVERSIÈRE

GRUPO COMPAY SEGUNDO

MANGA-TOKYO
À LA VILLETTE
DU 29 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE
Pour les fans de la culture japonaise !
À la fin de l’année vous pourrez découvrir dans la grande Halle de La Villette
(Paris) une exposition originale intitulée Manga-Tokyo, qui se voudra être «une
plongée dans Tokyo entre fiction et réalité», en abordant la façon dont la
pop-culture manga s’est façonnée et répandue avec l’influence de la capitale
nippone.
Cette exposition présentera des scènes et extraits d’animes, des dessins
originaux, lithogravures, photos, affiches, produits dérivés et accessoires
... le tout géographiquement positionné dans l’agglomération grâce une
maquette géante de Tokyo.

8€
Date limite d’inscription

Jeudi 27 septembre
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ALBERTO GIACOMETTI AU MUSÉE MAILLOL
DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 10H15
Plus de cinquante sculptures de l’artiste sont mises en regard avec près d’une
trentaine d’œuvres d’autres artistes : Rodin, Bourdelle, Maillol, Despiau, Brancusi,
Laurens, Lipchitz, Zadkine, Csaky, ou encore Germaine Richier…
A travers un parcours chronologique et thématique, l’exposition éclairera les
influences que chacun de ces artistes a eues sur Giacometti, l’homme et son style.
Le parcours proposera ainsi un éclairage nouveau sur la période méconnue
d’avant-guerre.

15€
Date limite d’inscription

Jeudi 4 octobre
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EXPOSITIONS

Entre modernité classique et avant-garde

EXPOSITIONS

MICHAEL
JACKSON
« ON THE WALL »
AU GRAND PALAIS
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 14H
Pour «suivre la transformation, d’un jeune
garçon surdoué à une légende mondiale».
L’exposition « Michael Jackson : On the Wall » se
concentre sur l’influence que Michael Jackson a pu
avoir sur la musique et l’art des années 80 à aujourd’hui,
et notamment de David LaChapelle à Andy Warhol en passant par
Marvin Gaye Chetwynd, Rita Ackerman, Dara Birnbaum, Jonathan
Horowitz, Hank Willis Thomas ou encore Rashid Johnson... Tous ont été
influencés par l’interprète dans leur art respectif. Le titre de l’exposition
est un hommage à son cinquième album solo produit par Quincy Jones
en 1979.

16€
Date limite d’inscription
Jeudi 4 octobre 2018
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EXPOSITIONS
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CARAVAGE À ROME, AMIS & ENNEMIS,
AU MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ
SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 9H40
Caravage, un artiste hors du commun au cœur de la scène
artistique romaine, figure emblématique de la
peinture européenne du XVIIe siècle
Provenant des plus grands musées italiens, neuf originaux
de Caravage permettront de retracer la carrière romaine
de l’artiste, de 1592 jusqu’à sa fuite en 1606. Elles
dialogueront avec les œuvres d’illustres contemporains,
comme le Cavalier d’Arpin, Annibal Carrache, Orazio
Gentileschi… afin de rendre compte de l’effervescence
artistique qui régnait alors dans la ville éternelle.

15€
Date limite
d’inscription
Jeudi 4 octobre 2018

VISITE GUIDÉE DU LOUVRE
SAMEDI 13 OCTOBRE À 10H
Le musée du Louvre, inauguré en 1793 sous l’appellation Muséum
central des arts de la République, est aujourd’hui le plus grand
musée d’art et d’antiquités au monde.
Le Louvre : riche, varié et surprenant !
On y trouve pêle-mêle une statue de l’île de Pâques, une église catholique
égyptienne et une coiffe indienne d’Amérique en plus des
fameuses Mona Lisa devenue Joconde, statues de Michel Ange,
Appartements de Napoléon III, Vénus de Milo...
Dans ses murs vous vous promènerez à la découverte de ses
secrets.

13€
Date limite d’inscription

GUIDÉE

Jeudi 6 septembre

VISITE
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VISITE GUIDÉE
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VISITE GUIDÉE
« LE MARAIS ET LA TOUR SAINT-JACQUES »
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 10H

Le quartier du « Marais » : un quartier historique, un secteur
sauvegardé, sauvé par Malraux !
Le Marais est l’un des plus vieux quartiers de la capitale. Témoin des vestiges de
notre passé et de l’Histoire de France, il a vu sa population changer et évoluer au fil
des siècles. De la Cour Royale de Louis XIV à la communauté gay, en passant par
la population juive ashkénaze, le « Vieux Paris » possède encore une âme jeune et
dynamique qui séduit autant les visiteurs. On y compte les plus beaux monuments
de la capitale, dont un certain nombre sont classés monuments historiques ou au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte à ne pas manquer !

La hauteur de la tour (avec ses 300 marches) est de 54 mètres
au-dessus du sol, soit l’équivalent d’un immeuble de 16 étages !
D’ordinaire inaccessible au grand public la tour vous ouvrira ses portes. Cependant
l’ascension de la tour se faisant par un escalier à vis étroit, pour des raisons de
sécurité, la visite est très fortement déconseillée :
- aux
aux personnes ayant des difficultés à marcher ou ayant des problèmes
cardiaques
- aux
aux personnes ayant un handicap visuel, auditif ou physique
- aux personnes souffrant de claustrophobie et de vertige
- Elle est interdite aux enfants de moins de 10 ans.
Vous serez remerciés de votre effort par un déjeuner dans le
quartier au pied de la tour !

40€
Date limite
d’inscription

Jeudi 30 août

CARMEN À L’OPÉRA
BASTILLE
MERCREDI 8 MAI 2019 À 19H30
L’étoile montante de la scène lyrique, Clémentine
Margaine interprète la sulfureuse Carmen aux côtés du
couple Aleksandra Kurzak-Roberto Alagna.
« Libre elle est née et libre elle mourra ! »
La sulfureuse Carmen séduit le brigadier Don José qui accepte de déserter par amour
pour elle, mais l’indomptable bohémienne se lasse vite de cet amour pour passer au
suivant. Alors qu’elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo, José tente tout pour la
ramener à lui…

82€
Date limite d’inscription
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Jeudi 27 septembre 2018

LA TRAVIATA À L’OPÉRA BASTILLE

Opéra en trois actes de Guiseppe Verdi créé le 6 mars 1853 à La Fenice de
Venise sur un livret de Francesco Maria Piave d’après le roman d’Alexandre
Dumas fils, La Dame aux camélias.
La prostituée attend son client, le regard fier, la mine assurée. Est-ce Violetta ?
Comme Olympia, l’héroïne la plus célèbre de Verdi s’offre au spectateur comme
elle s’offre à l’amour, allant jusqu’à mourir sur scène, ultime sacrifice de la femme
à son amant...

90€
Date limite d’inscription

Jeudi 6 septembre

OPÉRAS

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 14H30

SAMEDI 27 OCTOBRE À 19H30
On entre au cabaret du Lido comme on découvre un trésor,
avec émerveillement. Que le spectacle commence !
Bienvenue dans la revue « Paris Merveilles », le nouveau spectacle du
créateur Franco Dragone, emmené par les plus belles filles du monde.
Sensuel, intime, élégant et spectaculaire, ce rêve éveillé vous laissera
le souffle coupé et des étoiles plein les yeux.
Profitez du spectacle tout en savourant un dîner inoubliable fait de plats raffinés
qui mettent en valeur les produits de saison.

95€
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Date limite d’inscription

Jeudi 6 septembre

DÎNER SPECTACLE

DÎNER SPECTACLE
AU LIDO,
CHAMPS ELYSÉES

SAMEDI 13 OCTOBRE À 16H
« Chicago », le show emblématique de Broadway, de John Kander, Fred Ebb et Bob Fosse,
est depuis 1996, à l’affiche à New-York.
Au cœur des années 20, à Chicago, Roxie Hart, une artiste de cabaret, tue son amant.
En prison, elle est confrontée à Velma Kelly, double meurtrière mais surtout, chanteuse de jazz et idole de Roxie.
Grâce à un avocat habile et sans scrupule – Billy Flynn – les deux femmes trouveront la voie de la liberté et
celle du succès.
Ses airs jazzy, ses chorégraphies spectaculaires, sa modernité et son ambiance « sulfureuse » font de « Chicago »
un show à part, d’une folle exigence artistique.

30€
Date limite d’inscription

Jeudi 6 septembre
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COMÉDIE MUSICALE

CHICAGO,
LA COMÉDIE MUSICALE, À MOGADOR

BIGFLO ET OLI
À L’ARENA BERCY

« BIGFLO ET OLI a cessé d’être le plus jeune
groupe de rap français, il est juste devenu l’un des
meilleurs. » À ne pas rater !
Après une tournée des Zénith au printemps 2018, les deux toulousains
partent à la conquête de l’AccorHotels Arena de Paris le 8 décembre 2018 ! Leur second
album, La Vraie Vie, déjà disque d’or, est un disque vrai, émouvant, plein de fougue, de
rimes et de pur hip-hop.

23€

Date limite d’inscription

Jeudi 27 septembre

CONCERTS

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À
20H
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INDOCHINE À L’ARENA DE BERCY
VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20H

Les concerts d’Indochine : d’incroyables moments de communion
d’énergie et d’émotions
Le groupe, qui fêtera dans quelques temps son 40ème anniversaire
de carrière, fait de son « 13 Tour » un spectacle grandiose : entre
prestations visuelles, énergiques et acoustiques, le groupe a
mis le paquet !

24€
Date limite d’inscription

Jeudi 13 septembre

CONCERTS
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ÉTIENNE DAHO À L’OLYMPIA

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20H
L’univers d’Etienne Daho n’a rien de revendicatif.
Pourtant, il reste un artiste engagé. Il devient avec
l’album Urgence, un des premiers chanteurs
français à s’investir dans la lutte contre le Sida
dès 1993.
Etienne Daho s’est lancé dans une nouvelle aventure : Blitz,
cette « guerre éclair » que le chanteur a voulu comme
un défi, un bras d’honneur à la torpeur ambiante, nous
enjoignant à rester «léger face au danger», lui qui ces
dernières années est ressorti plus fort de
bien des batailles et n’a jamais perdu
sa légèreté de vivant, ni sa prodigieuse
inspiration. Daho, l’incontesté souverain
de l’élégance française !

50€
Date limite d’inscription
Jeudi 13 septembre

Philippe Jordan entraîne ses troupes de l’Orchestre de l’Opéra national de
Paris dans un immense voyage, autant musical que mystique.
À la direction de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris, Philippe Jordan proposera sa version de la
Symphonie N° 8 d’Anton Bruckner.
« Symphonie des symphonies », la Huitième de Bruckner, aussi sa dernière achevée, s’impose
comme un des sommets de la musique post-romantique, empli d’éclats méphistophéliques,
de climax impressionnants, de visions célestes. Elle nécessita notamment huit cors, quatre tubas
wagnériens et trois harpes. Un voyage musical hors du commun !

45€
Date limite d’inscription

Jeudi 6 septembre 2018
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ET CONCERTS

VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H30

SPECTACLES

PHILIPPE JORDAN À LA PHILHARMONIE

ET CONCERTS

SPECTACLES

MIDI-MUSICAL À L’OPÉRA GARNIER
DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 12H
L’Opéra Garnier propose « Figures de l’Opéra », des concerts de musique
de chambre par les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris.
Au programme :
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André Modeste Grétry, Quatuor à cordes n° 3 op. 3 en fa majeur

Giacomo Meyerbeer, Quintette avec clarinette en mi bémol majeur
Giuseppe Verdi, Quatuor à cordes en mi mineur

15€
Date limite d’inscription

Jeudi 27 septembre
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SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 14H30
Revivez cette fabuleuse histoire d’amour
à l’Opéra Bastille, un ballet adapté et
chorégraphié par Rudolf Noureev en 1986,
sur une partition de Prokofiev.
Au programme, 3 actes de paillettes et de pirouettes
effectués par le Corps de Ballet de l’Opéra National
de Paris, sur une histoire quelque peu modernisée:
la Cendrillon de Rudolf Noureev se rêve star
Hollywoodienne au milieu des années 30. Elle finit
même par dérouler une image de Chaplin dans
The Kid, pour la consoler de ses misères…

53€
Date limite d’inscription

Jeudi 27 septembre

LE LAC DES CYGNES
À L’OPÉRA BASTILLE

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019
À 14H30

En composant Le Lac des cygnes,
Tchaïkovski s’empare de la légende de
l’oiseau immaculé pour créer l’une des
plus belles musiques jamais écrites pour
le ballet.
Joyau du répertoire classique, ce ballet nous fait
vivre l’histoire d’amour romanesque entre le Prince
Siegfried et la princesse Odette, prisonnière d’un sort:
se transformer en cygne le jour et redevenir femme la
nuit. Devant les fourberies du sorcier et de sa fille, le
Prince parviendra-t-il à libérer sa promise ?

55€
Date limite d’inscription

Jeudi 27 septembre 2018

BALLETS

CENDRILLON
À L’OPÉRA BASTILLE

2018
29 Juin au 30 Sept

Exposition à l’espace « Art en vitrine» de l’Association Artistique
des Cheminots de Paris Sud-Ouest

19 Sept / 5 Nov
29 Sept
Oct à Déc
Oct à Déc
Oct à Déc
Oct à Déc
1er Oct au 26 oct
4 Oct
8 Oct au 5 Nov
10 Oct
13 Oct
13 Oct
19 Oct
21 Oct
25 Oct
27 Oct

Initiation à la photographie par le Club Photo Ciné de Paris Austerlitz
Visite guidée du Marais et de la Tour Saint Jacques avec déjeuner
Portes ouvertes au Club de Modélisme Paris kilomètre zéro
Portes ouvertes à l’ Union Musicale et Artistique des Cheminots de Montparnasse
Portes ouvertes au Club Aquamasséna
Portes ouvertes du Club Artistique des Cheminots de Montparnasse, tous les jeudis
Exposition à l’espace «Art en vitrine» du Club Photo Ciné de Paris Austerlitz
Repas à thème «Japon»
Exposition du Photo Club Cheminots de Chartres au restaurant de Montparnasse
Ateliers de cuisine en centres de loisirs
Visite guidée du musée du Louvre
Comédie musicale «Chicago» à Mogador
Concert Philippe Jordan à La Philharmonie
Opéra La Traviata à l’Opéra Bastille
Technorail : ateliers de modélisme pour les enfants des centres de loisirs
Dîner-spectacle au Lido

29 Oct au 30 Déc

Exposition à l’espace « Art en vitrine» de l’Association Artistique
des Cheminots de Paris Sud-Ouest

6 au 30 Nov
3 Nov
5 Nov
11 Nov
12 au 23 Nov
14 Nov
16 Nov
22 Nov
25 Nov
26 Nov au 14 Déc
29 Nov au 29 Déc
30 Nov
08 Déc
08 Déc
13 Déc
14 Déc
3 au 21 Déc
21 Déc
22 Déc
22 Déc

Exposition du Photo Club Cheminots de Chartres au restaurant de Versailles
Grupo compay segundo à Traversière
Initiation à la photographie par le Club photo ciné de Paris Austerlitz
Exposition Giacometti au musée Maillol
Exposition et séléction de livres dans les restaurants et bilbiothèques
La belle Au Bois Dormant à Traversière
Concert Indochine à l’Aréna Bercy
Midi musical à l’Opéra Garnier
Repas à thème «Brésil»
Exposition du Photo Club Cheminots de Paris Montparnasse au restaurant de Montparnasse
Manga Tokyo à la Villette
Concert Etienne Daho à l’Olympia
Concert Bigflo et Oli à l’Aréna Bercy
Exposition Michael Jackson au Grand Palais
Portes ouvertes du Club Photo de Paris Montparnasse
Repas traditionnel de Noël
Exposition du Photo Club Cheminots de Chartres au restaurant de Trappes
F(L)ammes à Traversière
Exposition «Caravage à Rome» au musée Jacquemart-André
Ballet Cendrillon à l’Opéra Bastille

17 Fév
8 mai

Ballet Le Lac Des Cygnes à l’Opéra Bastille
Carmen à l’Opéra Bastille

2019

