UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" L'ÉGLISE SAINT-SULPICE"
Date :

à

Mercredi 17 Octobre 2018

Lieu du RDV :

14 H 00

Place St Sulpice sous le porche de l'église

Station de Métro la plus proche :

SAINT SULPICE

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

MOTTEAU Sylvie

Nom du conférencier : PARIS HISTORIQUE

Prix : 15,00 €
ou 20,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Majestueux édifice classique construit dans l’esprit de la Contre-Réforme.
Théâtre d’événements majeurs de l’histoire de l’Eglise en France. Somptueuse
chapelle de la Vierge. Sculptures remarquables de Slodtz, Bouchardon, Pigalle,
Boizot. Peintures de Delacroix. Orgue classé aux Monuments-Historiques.
Particularité, son gnomon astronomique.

L'ÉGLISE SAINTSULPICE

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" LES COULISSES DE MOGADOR"
Date :

à

Jeudi 8 Novembre 2018

Lieu du RDV :

10 H 45

83 rue Saint-Lazare - Paris 8eme

Station de Métro la plus proche :

RER A AUBER & TRINITE

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

FONTENAY Yolaine

Nom du conférencier : CULTIVAL

Prix : 18,00 €
ou 23,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

M

devant l 'entrée des artistes
Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Découvrez tous les secrets et rouages d’un musical au cœur du prestigieux
Théâtre Mogador
Vous serez immédiatement plongé dans l’envers du décor dès votre arrivée
puisque c’est par l’entrée des artistes que débutera votre visite guidée. Vous
découvrirez toute la partie « backstage » avec la vue de la salle depuis la scène,
les dessous de la scène, les costumes du spectacle, les différents décors … Vous
appréhenderez ainsi la façon dont une telle production s’organise et se
matérialise le jour J grâce aux professionnels qui restent dans l’ombre. Votre
guide vous mènera également dans des espaces clés pour les artistes comme la
salle de vocalise, de répétition, de sport, les vestiaires …. Tout au long de votre
visite, vous passerez également dans les différents foyers et salons où vous
pourrez contempler la soixantaine d’œuvres d’art ornant leurs murs. Votre
guide ne manquera pas de vous conter toute l’histoire de ce théâtre « pas
comme les autres » et les légendes qu’il a vues naître.

LES COULISSES DE
MOGADOR

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" LE PARIS DE FRANCOIS TRUFFAUT"
Date :

à

Lundi 12 Novembre 2018

Lieu du RDV :

14 H 15

entrée du square église de la Trinité

Station de Métro la plus proche :

TRINITÉ (ligne 12)

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

LONGE Béatrice

Nom du conférencier : DUBOIS Juliette

Prix : 16,00 €
ou 21,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Ciné-balade : en incarnant la "Nouvelle Vague" et l'affirmation du décor
naturel, le cinéaste nous offre un cadre idéal pour une visite dans les rues
parisiennes. Nous sillonnerons ensemble son quartier de prédilection, celui de
son enfance et de son parcours cinéphile dans le haut du 9ème arrondissement
et aux frontières du 18ème.

LE PARIS DE
FRANCOIS TRUFFAUT

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" EXPO LE CARAVAGE A ROME"
Date :

à

Mercredi 7 Novembre 2018

Lieu du RDV :

15 H 00

Musée Jacquemard André 158 Bl Haussman 75008 Paris

Station de Métro la plus proche :

MIROMESNIL ou St PHILIPPE DU ROULE

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

LONGE Béatrice

Nom du conférencier : DUPEYRAT Odile

Prix : 29,00 €
ou 34,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)
RV dans le Hall avant la Caisse
Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Cette exposition consacrée à Caravage (1571-1610) figure emblématique de la
peinture italienne du XVIIe siècle présentera près de 10 chefs-d’œuvre de
l’artiste dont le corpus est composé d’une cinquantaine d’œuvres seulement.
Provenant des plus grands musées italiens ces toiles extraordinaires permettront
de retracer la carrière romaine de Caravage (1592-1606) jusqu’à l’exil.

EXPO LE CARAVAGE A
ROME

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" LE CIMETIERE DE PICPUS"
Date :

à

Vendredi 16 Novembre 2018

Lieu du RDV :

14 H 00

sortie Dorian

Station de Métro la plus proche :

RER A NATION

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

Non connu à ce jour

Nom du conférencier : CONFERENCIER LOCAL

Prix : 15,00 €
ou 20,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
1794 . Des charrettes ensanglantées assuraient la navette de cette place
devenue place de la Nation (où la guillotine était dressée et d’où sont parties
1306 personnes décapitées en 7 semaines) jusqu à Picpus. De grands noms de
l’aristocratie trouvèrent là leur dernière demeure : Alexandre de Beauharnais,
Victor de Broglie, le général de Lafayette et son épouse Marie-Adienne de
Noailles. Aujourd’hui encore, seuls les descendants des victimes peuvent
prétendre reposer à Picpus.

LE CIMETIERE DE
PICPUS

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" EXPO IMPRESSIONISME ET FAUVISME"
Date :

à

Mercredi 14 Novembre 2018

Lieu du RDV :

14 H 15

2 Rue Louis Boilly, 75016 PARIS

Station de Métro la plus proche :

LA MUETTE ligne n°9

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

Non connu à ce jour

Nom du conférencier : DUPEYRAT Odile

Prix : 29,00 €
ou 34,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)
MUSÉE MARMOTTAN MONET
Rappel du thème de la visite (ou sortie)
« Maison des collectionneurs », le Musée Marmottan Monet réunit une
soixantaine d’œuvres en provenance exclusive de collections particulières du
monde entier. Issu de collections séculaires ou récentes, cet ensemble est
composé de peintures, dessins et sculptures révélés pour la première fois au
public parisien. Chefs-d’œuvre signés Monet, Degas, Caillebotte, Renoir,
Rodin, Camille Claudel, Seurat, Signac, Emile Bernard, Gauguin, Van Gogh,
Redon, Vuillard, Bonnard, Derain, Vlaminck ou Matisse… témoignent de la
vitalité des arts de l’impressionnisme au fauvisme.

EXPO
IMPRESSIONISME ET
FAUVISME

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" PARCOURS COLETTE"
Date :

à

Jeudi 15 Novembre 2018

Lieu du RDV :

14 H 15

Sortie N° 1

Station de Métro la plus proche :

VICTOR HUGO

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

Non connu à ce jour

Nom du conférencier : DESPRES Mélanie

Prix : 16,00 €
ou 21,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Colette est devenue, à la fin de sa vie, " la dame du Palais-Royal ". En pensant à
elle, on pense inévitablement à l'appartement qu'elle y occupait ainsi qu'à la
place qui porte son nom. Pourtant, Colette a arpenté la ville pendant 40 ans,
déménageant souvent, et vivant surtout sur la rive droite. Cette promenade vous
permettra de découvrir à la fois le Paris de Colette dans sa littérature, et celui
où elle vécut, celui des beaux quartiers de l'ouest parisien. De la rue de
Courcelles à l'avenue Foch, suivons les aventures de cette femme hors normes.

PARCOURS COLETTE

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" MUSÉE NISSIM DE CAMONDO"
Date :

à

Mercredi 21 Novembre 2018

Lieu du RDV :

10 H 15

63 rue de Monçeau 75008 PARIS

Station de Métro la plus proche :

VILLIERS ou MONCEAU

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

Non connu à ce jour

Nom du conférencier : DELAVEAU Vincent

Prix : 25,00 €
ou 30,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

M

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Magnifique hôtel particulier de la Plaine Monceau construit sur le modèle du
Petit Trianon par une dynastie de banquiers fascinés par le raffinement du
XVIIIè siècle mais qui ont apporté un confort d’un modernisme impressionnant
et des dispositifs fonctionnels ultramodernes. Nous pourrons voir l’envers du
décor, cuisine,(salles de bain), les accessoires (chauffe-plat, glacière,
stérilisateur d’ozone) à la pointe de la technologie de l’époque. Leur
perfectionnisme domestique n’eut d’égal que leur exigence de collectionneurs.

MUSÉE NISSIM DE
CAMONDO

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" MUSEE DE L'INSTITUT PASTEUR"
Date :

à

Lundi 26 Novembre 2018

Lieu du RDV :

14 H 15

25 rue du Docteur Roux - 75015 PARIS

Station de Métro la plus proche :

PASTEUR / VOLONTAIRES

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

Non connu à ce jour

Nom du conférencier : CONFERENCIER LOCAL

AM

Prix : 18,00 €
ou 23,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)
Les visiteurs doivent présenter une pièce d'identité

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Fondé en 1936, installé à l’institut Pasteur, le musée Pasteur conserve le
souvenir de la vie et de l’œuvre de Louis Pasteur, dans le vaste appartement
qu’il occupa les sept dernières années de sa vie, de 1888 à 1895. Musée du
souvenir, l’appartement est demeuré inchangé avec tous ses meubles, objets
familiers, œuvres d’art, photographies etc … Mais aussi musée d’atmosphère,
typique de l’art décoratif de la fin du XIXe siécle. L’œuvre du savant est
présentée dans la salle des souvenirs scientifiques où sont rassemblées environ
1000 pièces. La chapelle funéraire où repose Pasteur, de style byzantin, est
ornée de mosaïques polychromes évoquant ses découvertes.

MUSEE DE L'INSTITUT
PASTEUR

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" HÔTEL DE VILLE DE PARIS"
Date :

à

Jeudi 29 Novembre 2018

Lieu du RDV :

13 H 45

3 rue de Lobau 75004 Paris

Station de Métro la plus proche :

HÔTEL DE VILLE

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

Non connu à ce jour

Nom du conférencier : CONFERENCIER LOCAL

Prix : 5,00 €
ou 10,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

Annoncer la visite à l'acceuil 5 rue de Lobau.
Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Bien que situé au cœur de la capitale, l’Hôtel de Ville reste pour la plupart des
Parisiens un bâtiment à découvrir. Ce lieu emblématique, siège des institutions
municipales depuis le XIVè siècle, a été le témoin privilégié de bien des
événements qui ont marqué l’histoire de France. Dans ses somptueux décors
reconstruits après l’incendie de la Commune en 1871, sont reçus chefs d’États
et personnalités du monde entier.

HÔTEL DE VILLE DE
PARIS

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" EXPOSITION MIRO"
Date :

à

Vendredi 30 Novembre 2018

Lieu du RDV :

14 H 15

au niveau de l'accueil des groupes du Grand Palais

Station de Métro la plus proche :

CHAMPS ELYSÉES CLÉMENCEAU

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

Non connu à ce jour

Nom du conférencier : DESPRES Mélanie

Prix : 31,00 €
ou 36,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

GRAND PALAIS
Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Joan Miro : ce nom sonne comme la promesse de rêves colorés, exprimés à
travers la peinture, la sculpture ou la céramique. Ce peintre « catalan
international » explore de manière étonnante un répertoire ludique, enfantin,
dans lequel l’inconscient s’exprime joyeusement. Le Grand Palais offre ici 250
des oeuvres majeures de l’artiste ; l’occasion de le découvrir ou le redécouvrir !

EXPOSITION MIRO

