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Bienvenue !
Créé en 1982 le Collège du Temps Retrouvé (CTR) est l'Université Inter-Âges de la Vallée de
Montmorency, ses adhérents venant d'Eaubonne et de toutes les communes avoisinantes. Cette
association Loi 1901 fonctionne sur le même principe que les autres Universités Inter-Âges de
France et d'Europe. Elle est ouverte à tous, sans condition d'âge, de savoir ou d'opinion, elle est
un lieu de rencontre cordial où jeunes, moins jeunes et plus anciens peuvent ensemble enrichir
leurs connaissances et échanger sur les aspects du quotidien, les problèmes de la vie sociale,
l'histoire récente et plus lointaine, les grandes inquiétudes ou interrogations de notre époque. Les
activités ont lieu de Septembre à Juin, hors vacances scolaires. Le CTR est parrainé par
l'Université Sorbonne Paris Nord qui propose des conférenciers et collabore à l'élaboration de
son programme. Il est membre de l'Union Française des Universités Tous Ages (UFUTA ) et
de la Chambre Des Associations (CDA).
Ce recueil présente de façon détaillée l'ensemble des conférences, rencontres universitaires,
visites culturelles, voyages et ateliers proposés de septembre 2020 à juin 2021.
Madame Irène Frain, femme de lettres romancière et journaliste, assurera notre conférence de
rentrée, le vendredi 25 septembre 2020 à 14h30 à la salle des fêtes de l’hôtel de ville
d’Eaubonne.
Cette conférence est exceptionnellement ouverte gratuitement à tous, adhérents ou nonadhérents, et sera suivie du verre de l’amitié.
J’espère que les sujets évoqués dans les conférences ainsi que les activités du collège
combleront nos attentes.
La Présidente
Yvonne Méchik
Collège du Temps Retrouvé (CTR)
Association Loi 1901 – Agrément Ministériel
Siège social et bureaux : Château Philipson – 10, rue de Soisy – 95600 EAUBONNE
Tél. 01 34 16 00 63
e-mail ctr-eaubonne@orange.fr – site internet : www.ctr-eaubonne.fr
Présidente d'honneur: Marie-Jeanne Natali-Listera†
Présidente: Yvonne Méchik
Vice-Président: Jacques Rioland
Secrétaire générale: Yannick Lemaire
Trésorier: Thierry Gueit
Garantie et assurances concernant les sorties organisées par le CTR:
Garantie financière: FMS UNAT 8 rue César Franck 75015 Paris
Assurances : Groupama Assurance crédits et cautions
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Les activités du Collège du Temps Retrouvé
Les Conférences (Page 4), bimensuelles, sont données le vendredi après-midi, à la Salle des fêtes de
l'Hôtel de Ville d'Eaubonne ou à l'Orangerie de l'Hôtel de Mézières. Elles abordent alternativement les Arts
et Lettres, l'Histoire, les Civilisations, les Sciences, l'Économie Politique, ainsi que des thèmes d'actualité.
L'accès aux quinze conférences annuelles est gratuit pour les adhérents, 8 € par conférence pour les nonadhérents.
Les Rencontres Universitaires (Page 12) sont organisées en deux sessions annuelles de cinq
conférences sur un même thème. Elles sont données le vendredi après-midi, en alternance avec les
conférences précédentes. L'inscription à chacune de ces sessions est payante.
Les visites culturelles (Page 15), mensuelles, ont pour centre d'intérêt les musées, les monuments
historiques, les sites scientifiques, les expositions temporaires, etc. Elles sont organisées, en général, avec
un départ en car du centre d'Eaubonne. Le prix d'inscription comprend le trajet en car, le billet d'accès au
site et la visite guidée par un conférencier.
Deux sorties exceptionnelles d'une journée sont organisées chaque année année : Elles comprennent
un repas convivial
Deux voyages (Pages 23) sont envisagés: 3 jours à Gand, Bruges et Lens, et 8 jours dans les Pays
Baltes, proposé par Prometour
Ciné-conférences Connaissance du Monde (Page 24) : En partenariat avec le Centre communal d'action
sociale, l'Association des Retraités d'Eaubonne et le CTR un cycle de Ciné-Conférences de Connaissance
du Monde a été programmé à l'Orange Bleue.
Les sorties spectacles (Page 25), bimestrielles, permettent aux adhérents d'aller voir ensemble une pièce
de théâtre ou un concert eaubonnais ou parisien. L'inscription couvre la réservation des places et le trajet
en car, si celui-ci est prévu.
Les ateliers ont lieu du lundi au jeudi, l'après-midi, au château Philipson. Il s'agit du Cercle de lecture
(mensuel), de l'atelier de Civilisation Latine (bimensuel), du Club Histoire tous les 2 mois, et du Cercle
Poésie-Chanson. L'accès gratuit est réservé aux adhérents. Tous les lundis après-midi les passionnés de
Scrabble se retrouvent au château.

Adhésions au Collège du Temps Retrouvé (CTR)
La cotisation annuelle individuelle est de 55€ (90€ pour un couple). Elle est de 28€, sur justification, pour
les étudiants, chômeurs et bas revenus non imposables.
Elle est valable un an, du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois les nouveaux inscrits à partir de
septembre 2019 bénéficieront d'une adhésion jusqu'à fin 2020.
L'adhésion permet l'accès aux conférences bimensuelles et aux activités au Château Philipson.
La participation à chaque cycle de rencontres universitaires, visite culturelle, spectacle ou concert fait l'objet
d'une inscription payante annexe (les tarifs sont indiqués dans cette brochure).
Accueil le lundi, de 14h30 à 16h30: Château Philipson, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne
Téléphone: 01 34 16 00 63 - e-mail: ctr-eaubonne@orange.fr
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Les conférences 2020-2021
Toutes les conférences bimensuelles sont gratuites pour les adhérents et ouvertes aux
non-adhérents moyennant une participation de 8 €

Irène Frain

Conférence de rentrée
Vendredi 25 septembre 2020
à 14h30
à la salle des fêtes
de l'Hôtel de Ville
1 rue d'Enghien à Eaubonne

Femme de lettres, romancière et journaliste

Je te suivrai en Sibérie

Après Marie Curie et Simone de Beauvoir,
Irène Frain se tourne vers une héroïne qui
fascina les romantiques : Pauline Geuble,
amoureuse rebelle d’un insurgé décembriste.
Partie sur ses traces en Russie, Irène Frain
en reviendra hantée par une femme d’exception, étonnante de courage, de force et de
passion.

BIBLIOGRAPHIE (depuis 2007) :
Gandhi, la liberté en marche
Les Naufragés de l’île Tromelin
Le Navire de l'homme triste et
autres contes marins
La Forêt des 29
Beauvoir in love
Sorti de rien
Marie Curie prend un amant
La Fille à histoires
Il me fallait de l’aventure,
Sans réseau c'est l'horreur,
Je te suivrai en Sibérie

Cette conférence exceptionnelle est ouverte gratuitement
aux non-adhérents
et sera suivie d'une dédicace et du verre de l'amitié
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Vendredi 2 octobre
à l'Orange Bleue
(dans le cadre de la
Semaine bleue)

Grégoire Ichou
(Chanteur lyrique, Guide conférencie)

Le quartier des Halles
Grégoire Ichou donnera une conférence-concert consacrée au
quartier parisien des Halles afin de l'appréhender de façon
panoramique et vivante. Sous la forme d’une visite virtuelle, il fera
(re)découvrir ce quartier historique de la capitale en s’appuyant sur
des œuvres plastiques, des extraits littéraires et, surtout, des
morceaux musicaux qu’il interprétera. La grande variété de ces pièces
vocales reflète la richesse de l’histoire des Halles : vous pourrez
entendre, entre autres, une mélodie de Poulenc, un air d’opéra de
Méhul, un extrait d'une opérette d'Offenbach, mais également des
chansons historiques et populaires. De grands écrivains viendront
éclairer nos connaissances sur ce quartier : Casanova évoque une
exécution atroce sur la place de Grève ; Zola, un matin dans les
halles centrales, etc. En outre, de nombreuses anecdotes étonnantes
ponctueront cette conférence au cours de laquelle vous découvrirez
un humérus de Rhinocéros au cœur de Paris ; la malédiction de
Catherine de Médicis...
Cette conférence est ouverte gratuitement à tous.

Vendredi 16 octobre
Orangerie
du Parc de Mézières

Michèle Prot
(Auteure conférencière)

La Samaritaine : Un magasin
emblématique de Paris
Qui a partagé une page historique de la Capitale
Qui a contribué à l’ascension sociale
Ouvrant une ère novatrice du Commerce

Œuvre philanthropique des Cognacq-Jaÿ, dévouée à l’intérêt public
et qui a marqué la Mémoire Collective »
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Vendredi 13 novembre
à l’Orangerie
du Parc de Mézières

Jean-François Pellerin
(Journaliste et écrivain scientifique, conférencier,
ancien d’Arianespace, Auteur)

60 ANS D’AVENTURE SPATIALE HABITÉE
HISTOIRE BILAN ET PERSPECTIVES…
En août 1960, il y a 60 ans tout juste, deux chiennes soviétiques
Strelka et Bielka devenaient les premiers êtres vivants à voyager
dans l’Espace et à tourner autour de la Terre, et à revenir sains et
saufs sur Terre, ouvrant ainsi l’ère de l’exploration spatiale habitée.
Ces deux chiens seront suivis 8 mois plus tard par le premier terrien :
Youri Gagarine, qui en effectuant un tour de terre en 108 minutes,
déclencha une véritable « riposte américaine » partie plus tard dans
cette aventure et qui posera le 21 juillet 1969 la première le pied sur
la Lune avec Armstrong et Aldrin. En cette année anniversaire et des
préparations du deuxième vol du Français de l’Espace : Thomas
Pesquet, qui se prépare de nouveau à repartir dans l’Espace en
2021, cette conférence sera l’occasion de revoir en images les
grandes étapes du vol spatial habité et de dresser un bilan et d’ouvrir
sur les perspectives futures : retour sur la lune, Mars, le spatial privé
et les nouveaux pays émergents dans cette aventure comme la
Chine…

Vendredi 20 novembre

Emmanuel Garcia

à la Salle des Fêtes

(professeur d'histoire)

La Catalogne et l’Espagne
Notre temps connaît un ébranlement que personne n’avait vu venir :
les plus vieilles nations d’Europe sont menacées d’éclatement par
les velléités d’indépendance de certaines de leurs provinces. Nous
nous interrogerons aujourd’hui sur la Catalogne, son histoire et sa
culture.
Elle est incontestablement une nation, mais les liens très anciens
qu’elle a noués avec l’Espagne sont tout aussi réels. Le problème
est donc fort complexe, et les clés pour le comprendre se trouvent
dans l'histoire.
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Vendredi 11 décembre
à la Salle des Fêtes

Didier Le Fur
(historien et éditeur français,
spécialiste de l'histoire moderne)

Une AUTRE Histoire de la Renaissance
La France, au XVIe siècle, se serait réveillée après une longue nuit,
le Moyen Age, pour embrasser avec éclat et gourmandise la
modernité. Si depuis quelques années les historiens ont largement
nuancé cette vision simpliste, ils ont convenu de la réalité de la
révolution culturelle qu'aurait été cette Renaissance du XVIe siècle.
Il reste pourtant un fait incontestable : si le joli tableau brossé à
coup d'affirmations et d'exemples pris çà et là depuis deux siècles
peut effectivement faire illusion, les auteurs de cette peinture ont
effacé ou oublié, pour fabriquer cette féérie, une foultitude des
personnages, d'évènements et d'idées.

Vendredi
15 janvier 2021
à l'Orangerie
du Parc de Mézières

Christine Darmagnac
(Historienne de l’art et Conférencière)

La civilisation de Dilmoun : la Route du cuivre
aux III ème et II ème millénaires av. notre ère
Dès la fin du V ème millénaire av. notre ère, des relations s’étaient
établies entre la Mésopotamie et les rives du Golfe persique.
Dilmoun est le nom d’une civilisation qui exista entre le IV ème et
le milieu du I er millénaire av. notre ère, sur les rives et les iles du
Golfe persique, dont le cœur pourrait être Bahreïn ou bien l’ile de
Falaïka (Etat du Koweït). Cette civilisation fut prioritaire dans les
échanges commerciaux établis entre les civilisations de la
Mésopotamie et la civilisation de l’Indus.
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Vendredi
29 janvier
à l'Orangerie
du Parc de Mézières

Eric Gerome
(écrivain-conférencier)

Champlain et Bougainville :
DU BÂTISSEUR D'EMPIRE AU PRINCE
DES OCÉANS

A travers le miroir du temps, partons à la rencontre d'hommes
étonnants, assoiffés de découvertes et de rencontres. Samuel de
Champlain , explorateur infatigable, cartographe génial, passa le plus
clair de son temps dans ses voyages et il fit construire, notamment, «
l'Abitation de Kébec», c'est la naissance de Québec. La NouvelleFrance était créée. Journaliste à ses heures, Il laissera aussi, des
écrits évocateurs sur les amérindiens... Dans le siècle des lumières,
Louis-Antoine de Bougainville, après avoir participé aux guerres de
conquête en Amérique du Nord, accomplira un premier tour du
monde, dont il évoquera certains épisodes et rapportera à Joséphine
de Beauharnais, première épouse de Napoléon, une fleur désormais
bien connue, la bougainvillée .. Il sera inhumé au Panthéon avec tous
les honneurs. Alors, place à la haute mer, les embruns nous
taquinent les narines, les haubans grincent à loisir et l'aventure nous
attend.... Vous embarquez ?

Vendredi
12 février
à l'Orangerie
du Parc de Mézières

Olivier Macaux
(Conférencier littéraire)

De Pouchkine à Gogol :
les débuts de la littérature russe
Il existe en amont de Tolstoï et Dostoïevski, qui figurent parmi les
plus grands romanciers du XIXe siècle, des auteurs passionnants qui
ont permis l’entrée de la littérature russe dans la modernité.
Nous montrerons ainsi un pan parfois plus méconnu de la littérature
russe à travers des œuvres majeures de Pouchkine (Eugène
Onéguine, La Fille du capitaine, La Dame de pique…), Lermontov
(Un héros de notre temps) et Gogol (les nouvelles, Les Âmes mortes)
et nous aborderons les thèmes de prédilection de ces auteurs :
l’émergence de l’antihéros, le passage du romantisme au réalisme,
l’inquiétude existentielle et métaphysique, le rire face à l’absurdité de
la condition humaine et la déception éprouvée devant les aléas de
l’Histoire.
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Vendredi
12 mars
à la Salle des Fêtes

Cécile Vincent Cassy
(maître de conférences
à l’Université Sorbonne Paris Nord)
Le goût de l'Espagne. L’hispanophilie et la peinture
espagnole en France, XIXe-XXIe siècle

Les expositions Velázquez (2015) et Greco (2019) du
Grand-Palais, l’exposition Goya du musée d’Agent (2019)
ont rencontré un franc succès. On s’interrogera sur l’engouement réel des Français pour l’art espagnol, constant
depuis l’époque napoléonienne. Les Romantiques, surtout,
se sont passionnés pour une Espagne d’or et de sang. Puis
Manet, à la fin du XIXe siècle, a reçu un choc esthétique en
se visitant le musée du Prado. On se demandera si les col lections de peinture espagnole, du Greco à Goya, sont un
reflet fidèle de l’hispanophilie en France. Où peut-on voir
des collections d’art espagnol en France et comment
celles-ci ont-elles été constituées ?

Vendredi
26 mars
à l'Orangerie du Parc de
Mézières

Sabrina Juillet Garzon
(maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord)

"L’Écosse, une nation plus
européenne que britannique ?"
L’Écosse est unie à l’Angleterre depuis 1707, date à laquelle la
Grande-Bretagne est officiellement née. Depuis quatre décennies,
elle n’a de cesse de gagner en autonomie sans pour autant s’être
clairement exprimée en faveur de son indépendance lorsqu’elle en
eut l’opportunité avec le référendum de 2014. Cependant, le Brexit
a totalement changé la donne : l’Écosse demande désormais, et
plus que jamais, à sortir de l’Union britannique. L’argument avancé
est son désaccord avec l’Angleterre sur la question de l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne. L’Écosse se déclare
ainsi pro- européenne. L’attachement de cette nation à l’Europe serait-il donc plus important que les liens qu’elle a tissés avec les trois
autres nations du Royaume-Uni ? Ce serait là une affirmation exagérée qui n’en reste pas moins fondée. Afin de mieux comprendre
les revendications et aspirations écossaises actuelles, cette communication propose d’apporter un éclairage sur les relations de
l’Ecosse avec l’Europe continentale à travers l’histoire, depuis le
Moyen-Age, et en les mettant en perspective avec l’évolution de
celles qu’elle a entretenues avec l’Angleterre sur le même temps.
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Vendredi
9 avril
à l'Orangerie du Parc de
Mézières

Eric Parmentier
(Historien d’art Conférencier)

Arts précolombiens :les cultures de
Mésoamérique
Couvrant approximativement le Mexique et les pays d’Amérique
centrale, l’aire mésoaméricaine constitue l’un des principaux foyers
civilisationnels de l’Amérique précolombienne. Les peuples qui s’y
sont développés étaient d’une grande diversité, mais partageaient
aussi des caractéristiques communes. La conférence sera consacrée
à cinq d’entre eux (Olmèques, Teotihuacan, Zapotèques, Mayas,
Aztèques) et présentera une partie de leur culture matérielle, à la
lumière de certaines pratiques sociales et religieuses.

Vendredi
7 mai
à l'Orangerie du Parc
de Mézières

Martine Anstett
(Guide Conférencière)

Postdam, le Versailles allemand ?
Pour beaucoup d’entre nous, Potsdam, ce sont les accords qui y
furent signés en 1945. Mais, située à
35 kms de Berlin dans un environnement verdoyant, la ville fut
d’abord la plus fastueuse des résidences royales prussiennes.
Partons ensemble à sa découverte, sur les pas de Frédéric II « le
Grand » dans son domaine de Sans-Souci, mais aussi dans tous
les quartiers aux architectures si diverses et à travers son actualité
plus récente pour vérifier si la capitale du Brandebourg mérite bien
son surnom de « Versailles allemand »… ?
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Vendredi
21 mai
à l'Orangerie du Parc
de Mézières

Emilie Beck Saiello
(maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord)

Le voyage des artistes français en Italie
au siècle des Lumières
Le XVIIIe siècle est le siècle de la mobilité et du cosmopolitisme.
Bien que « l’Europe parle français » et que Paris soit en passe de
devenir la nouvelle capitale artistique, le phénomène du Grand Tour
n’a jamais connu un tel développement - les élites européennes
voyageant à travers le continent pour parfaire leur formation. Les
artistes français quant à eux continuent d’inscrire dans leur cursus
honorum le voyage à Rome, prolongeant leur séjour dans les
principales villes de la Péninsule. Aux vestiges de l’Antiquité et à la
découverte des maîtres des XVIe et XVIIe siècles, s’ajoute alors chez
eux un intérêt nouveau pour les paysages d’Italie et pour le
pittoresque de la vie quotidienne.

Vendredi
11 juin

(Guide Conférencière)

à l'Orangerie du Parc de
Mézières

L’histoire des joyaux de la
Couronne de France : une épopée précieuse

Loetitia Mathou

Une collection prestigieuse au destin rocambolesque !
Leur origine : tout commence en 1530 quand François 1er constitue un
trésor d’État inaliénable, transmis de souverain en souverain, se
composant de huit pierres précieuses serties dans des bagues et
présentées sous l’appellation générique « Diamants de France ». La
collection va grandir et fluctuer au gré des heurs et malheurs du royaume,
des achats ou des mises en gage. Louis XIV, vouant une véritable passion
pour les pierres, va en acquérir beaucoup. Notamment le fameux diamant
bleu que le marchand Jean-Baptiste Tavernier rapporta des Indes.
Survient la Révolution. Les joyaux de la Couronne sont transférés au
Garde-Meuble de la Couronne, actuel hôtel de la Marine. En Septembre
1792, plusieurs vols audacieux ont lieu au Garde Meuble les joyaux de la
Couronne sont dérobés. C’est le plus grand vol de l'histoire de France ! le
diamant bleu, le régent, plus de 9000 bijoux ! Les trois quarts des
gemmes dérobées seront retrouvées, à l'exception notable du fameux
diamant bleu de Louis XIV, parti en Angleterre où il sera retaillé pour être
mis sur le marché et devenir le diamant Hope.
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Les Rencontres Universitaires d’octobre à décembre 2020
Cycle sur « Le Voyage à l’opéra»
par Julia Lebrun
(Conférencière musique, art lyrique)

On voyage beaucoup à l’opéra… et les voyages des personnages deviennent alors ceux des spectateurs,
des Indes à la Chine, errant sur les mers ou passant d’un monde à l’autre. Je vous propose un voyage
sonore, visuel et symbolique à travers la diversité du répertoire lyrique.
9 octobre 2020, à la Salle des fêtes : Musiques chinoises et Japonaises chez Puccini et Franz Lehár
A l’heure où les Occidentaux découvraient avec curiosité les cultures et musiques orientales, chinoises et
japonaises, les œuvres lyriques situées dans ces pays d’extrême Orient permettaient d’offrir aux
spectateurs un dépaysement non seulement visuel mais aussi musical, donnant aux compositeurs du début
du XXème siècle l’occasion d’explorer de nouvelles voies artistiques.
6 novembre 2020, à l’Orangerie: Visions des Indes dans l’opéra français du XIXe siècle
L’Inde, avec ses Dieux, ses brahmanes aux rituels étranges et ses temples ornés, fascine les Occidentaux
du XIXème siècle, et en particulier les Français, friands d’exotisme et d’orientalisme. Cette Inde largement
fantasmée devint un cadre idéal pour les compositeurs d’opéra en quête de lieux féériques propices à la
création de décors somptueux et de musiques enivrantes.
27 novembre 2020, Salle de Visme: Le Proche-Orient entre cruauté et sensualité débridée
Au XVIIe siècle, alors que les barbaresques écument les mers, les « turqueries » deviennent à la mode
chez des Occident à la fois terrifiés et fascinés, exorcisant leur peur à travers des œuvres légères, de
Mozart à Rossini. Mais dans ce cruel Proche-Orient règne aussi une sensualité exacerbée… cela se
traduira au début du XXe par des œuvres sulfureuses telles que la Thaïs de Massenet, ou la Salomé de
Richard Strauss.
4 décembre 2020, Salle de Visme: Visions de la mer à l’opéra
Récits, aventures, mythes, contes et légendes de la mer : le monde de l’opéra fourmille de corsaires,
marins et pêcheurs. Voyons donc comment Rossini, Meyerbeer, Wagner, Verdi ; ou encore Britten ont
déployé le meilleur de leur art pour danser l’océan, et chanter navigateurs et marins.
18 décembre 2020, à l’Orangerie: Voyages imaginaires et initiatiques : d’un monde à l’autre
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A l’opéra, le spectateur peut aussi être amené à découvrir des mondes étranges : l’île magique d’Alcina ou
« Le Pays des Sept Monts de la Lune ». Car le voyage peut aussi se faire d’une dimension à l’autre, du
monde du Graal à celui des humains, du monde aquatique des ondines au monde terrestre... Et ces
passages difficiles d’un monde à l’autre prennent souvent une valeur initiatique.
Pour chaque cycle de 5 conférences: 35 € (non adhérents: 40 €) Une conférence: 8 €
Pour le cycle complet inscription obligatoire avant la première conférence
Inscriptions au CTR, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne,
les lundi de 14h30 à 16h30 (hors congés scolaires),
par téléphone (01 34 16 00 63), ou par courrier en joignant le règlement.

Les Rencontres Universitaires de janvier à mars 2021
Cycle sur "L’histoire maritime"
Par Olivier Mignon (Historien Conférencier Auteur)

8 janvier 2021, à l’Orangerie : Dans le sillage des vikings
A la fin du VIIIe siècle, des scandinaves venus de Norvège et du Danemark fondent sur des monastères ou
sur des villes incapables de réagir. Embarqués dans de remarquables navires, les uns se dirigent vers les
îles de l’Atlantique Nord tandis que les autres s’intéressent aux riches côtes françaises. Passées les
premières reconnaissances et les premiers pillages, ces hommes particulièrement audacieux fondent des
colonies pour répondre au manque de terre qui frappent leur région d’origine quand ce n’est pas pour
échapper à la main mise d’un pouvoir central de plus en plus fort. C’est ainsi qu’apparaissent les grands
établissements vikings du Danelaw en Angleterre, d’Islande ou de Normandie. C’est à la rencontre de ces
hommes que nous partirons en étudiant leurs motivations, leurs stratégies, leurs remarquables bateaux et
les terres qu’ils ont abordées.
22 janvier 2021, à l’Orangerie : La véritable histoire de la Bounty
Le 23 décembre 1787, la Bounty quitte la rade de Spithead derrière l’ile de Wight et met le cap au sud. La
mission confiée aux 46 hommes partis à son bord consiste à aller chercher des plants d’arbre à pain dans
le Pacifique pour les acclimater aux Antilles britannique. Durant la traversée, le capitaine William Bligh fait
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régner à bord une discipline de fer. Le 4 avril 1789, après une escale à Tahiti, le navire reprend la mer.
Quelques jours plus tard, une partie de l’équipage mené par le premier lieutenant Fletcher Christian se
révolte. Que s’est-il exactement passé ? Comment connaissons-nous les détails de cette fameuse
mutinerie rendue si célèbre par Hollywood ? Comment le capitaine Bligh a t’il pu rallier Timor à bord d’une
simple chaloupe ? Que sont devenus les mutins ? Comment leurs descendants vivent-ils aujourd’hui dans
l’île de Pitcairn, ultime refuge de Christian et de ses hommes. C’est à la découverte de cette formidable
histoire que nous vous invitons.
5 février 2021, à l’Orangerie : La grande aventure des Cap-Horniers
Au XIXe siècle, trois, quatre et cinq mâts quittent la Grande-Bretagne leurs cales pleines d’une dangereuse
cargaison de charbon à destination du Chili. Véritables cathédrales de voiles, ces navires confiés à de
jeunes équipages de 30 à 40 hommes prennent alors la direction de l’Atlantique sud pour doubler le cap
Horn au prix d’efforts parfois désespérés. Après avoir affronté des vents contraires d’une rare violence, des
lames hautes comme des montagnes et même des icebergs, ces navires déchargeaient leur charbon
aussitôt remplacé par des sacs de nitrate à destination de l’Europe. Peu à peu remplacés par des vapeurs
empruntant le canal de Panama inauguré en 1914, ces voiliers cesseront définitivement leur activité après
la Grande Guerre. C’est à la rencontre de ces marins et de ces navires d’exception que nous vous convions
à travers l’évocation de leur périple autour du promontoire mythique autrefois surnommé le « cap dur ».
5 mars 2021, salle De Visme : Jean-Baptiste Charcot, Gentleman des pôles
Né à Neuilly-sur-Seine en 1867, Jean-Baptiste Charcot devint tout d’abord médecin conformément au désir
de son père, le célèbre neurologue Jean-Martin Charcot. Après avoir pratiqué la régate et acquis ses
premiers navires, il délaisse la médecine pour mener des recherches scientifiques qui le conduiront au delà
du cercle polaire arctique. En 1903, il dirige le premier hivernage français en Antarctique. Ce périple
inaugure une série d’expéditions consacrées à l’océanographie et aux pôles à bord du célèbre Pourquoi
pas ?. De ses débuts à sa fin tragique au large de l’Islande, nous allons vous conter l’histoire du père de
l’exploration polaire française.
5. 2 avril 2021, à l’Orangerie : Shackleton et l'odyssée de l'Endurance
Trois ans après la conquête du pôle sud par Roald Amundsen, l’explorateur irlandais Ernest Shackleton
quitte l’Angleterre à bord de l’Endurance. Son objectif : accomplir la traversée de l’Antarctique en traineau à
chien. En janvier 1915, le bateau se retrouve prisonnier des glaces en mer de Wedell. Quelques mois plus
tard, l’Endurance finit totalement broyé par la banquise. Shackleton et ses hommes se retrouvent sur la
glace par moins 25 degrés dans l’une des régions les plus inhospitalières du monde. Au terme d’une série
d’exploits inimaginables, les 28 membres de l’expédition menés par un chef à la volonté inébranlable vont
rentrer sains et saufs en Angleterre. Le sauvetage de l’expédition Endurance reste à ce jour la plus
incroyable histoire de survie en milieu polaire.

Pour chaque cycle de 5 conférences: 35 € (non adhérents: 40 €) Une conférence: 8 €
Pour le cycle complet inscription obligatoire avant la première conférence

Inscriptions au CTR, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne,
les lundis de 14h30 à 16h30 (hors congés scolaires),
par téléphone (01 34 16 00 63), ou par courrier en joignant le règlement.
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LES VISITES CULTURELLES (Programme indicatif)
Inscriptions:(visites réservées aux adhérents)
-au CTR, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne: les jours indiqués pour chaque visite (horaires: les
lundi indiqués: de 14h30 à 16h30, les mardi indiqués : de 10h à 12h)
-par téléphone au 01 34 16 00 63 aux mêmes jours et heures que pour les inscriptions au château ou
par mail à ctr-eaubonne@orange.fr, inscription validée après réception du règlement.
-par courrier: CTR, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne, en joignant le règlement
La priorité est donnée aux personnes venant s'inscrire au Collège du Temps Retrouvé.
Tout règlement reste définitif; en cas d'annulation du fait du participant, le remboursement ne sera effectué qu'en cas de
remplacement par un(e) adhérent(e) du CTR , sinon seuls les frais qui n'auraient pas été facturés au CTR du fait de
l'annulation seront remboursés (par exemple un billet d'entrée et/ou un repas non facturé).
Pour votre sécurité, le CTR se réserve la possibilité d'annuler sans préavis, à tout moment, un transport en autocar en
cas d' alerte météorologique. Il se réserve également la possibilité d’annulation sans préavis en cas de nombre
insuffisant de participants ou pour toute raison qu’il jugerait utile, le remboursement serait alors effectué. Pour les
visites ci-après, le départ se fait en autocar privé devant la mairie (Hôtel de Ville) d'Eaubonne. Des visites
supplémentaires avec rendez-vous sur place pourront être proposées en cours d'année, en fonction de la
programmation des expositions temporaires parisiennes.
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire liée au covid19, ce programme est donné sous toutes
réserves et pourra être revu et modifié sans préavis.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité valide et de vous conformer aux exigences de sécurité des lieux visités.
Pour toute annulation de dernière minute, merci de téléphoner au 06 88 19 50 15

Château de Vaux sur Seine (Yvelines) –
Collégiale de Poissy – Distillerie « Noyau de Poissy » (Yvelines)
Déjeuner convivial à Poissy
Jeudi 5 novembre 2020 - RV devant mairie Eaubonne à 8h20
Conférenciers locaux
Prix: 79€ (50 part. maxi) inscriptions lundi 28 septembre-mardi 29 septembre
Ce château du XVIe siècle est construit sur l’emplacement
d’un ancien château fort normand dont il subsiste des
vestiges et un périmètre archéologique fermé. Le site a été
profondément remanié au XIXe siècle.
Il domine la vallée de la Seine et offre un panorama
imprenable de Paris à Vernon. Datant du XV ème, le
château de Vaux-sur-Seine, qui dépendait du seigneur de
Meulan, était une place forte au Moyen Age. Entouré d’un
parc de 11 ha, ce domaine appartient à la même famille
depuis sept générations.
© OT Poissy-GPS&O

D’ailleurs le château est appelé Castello Marochetti en référence à ses hôtes prestigieux. Vincent
Marochetti, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat de Paris, achète le domaine en 1819. Après
s’y être installé, il devient maire de la commune. Mais c’est son fils, Carlo, qui fera la renommée du site.
Louis-Philippe et la Reine Victoria font appel aux services de ce sculpteur de talent. Il est également
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l’auteur du maître-autel de l’église de la Madeleine à Paris mais aussi des bas-reliefs de l’Arc-de-Triomphe
ou encore de la statue de Richard-Coeur-de-Lion devant le Parlement de Londres.
De style néoclassique, le château, qui compte une trentaine de pièces, a subi des modifications au XIX
éme. Protégé au titre des monuments historiques depuis 1996, il a obtenu le label « Maison des Illustres »
en 2012 au titre du rayonnement européen de l’artiste.

Déjeuner convivial à Poissy -Menu : Kir– entrée, plat et dessert seront communiqués
ultérieurement -¼ vin rouge ou blanc - Café
La Collégiale Notre-Dame de Poissy fût construite
au début du XIIème siècle, le chœur au XIVème, les
chapelles latérales, au XVème et le porche royal à
décoration renaissance a subi une restauration au
XIXème. Ses particularités sont principalement
l'emplacement des deux clochers romans de forme
octogonale, la rupture de l'axe de la nef (en direction du
soleil levant) et son titre de collégiale.

© OT Poissy-GPS&O

Durant votre visite, vous pourrez observer le bestiaire fantastique des gargouilles qui domine le porche du
XVe siècle. Les tympans représentent des putti chevauchant des monstres marins mais aussi
l’Annonciation. L’iconographie des chapiteaux est typiquement romane.
Ne manquez pas de vous approcher des fonts baptismaux où Saint Louis reçu le baptême. Vous
découvrirez également des pierres tombales originales, une chapelle ornée de splendides boiseries, la
chaire à roulettes du couvent des Ursulines ou encore un orgue Cavaillé-Coll-Mutin. Vous pourrez
également admirer les nombreuses statues de la Collégiale parmi lesquelles Isabelle de France, fille de
saint Louis (1300) ; un saint Jean-Baptiste (XIVème) ; une sainte Barbe (XVème) ; une étonnante Mise au
Tombeau du XVIème ; Notre-Dame de Poissy, inspirée du sceau des chanoines de la collégiale (1892) ; un
saint Louis adolescent (1939)...
Vous visiterez un lieu unique et envoûtant, la distillerie de
Poissy, dernière distillerie artisanale d’Ile-de-France. C’est ici
qu’est élaborée la doyenne des liqueurs nationale, le Noyau de
Poissy. La liqueur est servie dans les auberges et hôtelleries
les jours du marché aux bestiaux. Le « Sceau de Saint Louis »
et le « Gobelet d’Argent » accueillent aujourd’hui une petite
sœur la « Liqueur de Paris ». C’est le moment de percer les
secrets de fabrication des liqueurs et de réveiller vos
papilles avec les dégustations
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© OT Poissy-GPS&O

Le Collège des Bernardins

(Paris)

Jeudi 10 décembre 2020 -RV devant mairie Eaubonne à 12h45 Conférenciers: Echappée Belle
Prix: 30€ (50 part. maxi) inscriptions lundi 2 novembre-mardi 3 novembre
Lors de la révolution intellectuelle qui secoua l’Europe
au 12e siècle, les monastères cédèrent une place de
plus en plus importante aux Universités nouvellement
créées. Pour continuer à rayonner sur le plan
intellectuel, il apparut alors indispensable pour l’église
de créer de nouveaux lieux de savoir. Etienne de
Lexington, moine d’origine anglaise, créa ainsi en 1245
le Collège des Bernardins. Prévu pour accueillir
simplement quelques étudiants, ce collège formera
entre les 13e et 15e siècles des milliers de
moines venus de toute l’Europe.
Autrefois lieu de vie des moines, la grande nef,
@droitsréservés
longue de 70 mètres, est une salle exceptionnelle
de raffinement et de sobriété. Elle accueillait la salle de cours, le réfectoire et la cuisine des moines. A ses
côtés la sacristie, qui accueille des expositions d’art contemporain, est une majestueuse salle de style
gothique flamboyant construite au 14e siècle.
Vous découvrirez pendant la visite le grand et le petit auditorium, le cellier médiéval ainsi que les espaces
du 16e siècle, pièces qui cachent des merveilles architecturales comme une rosace cistercienne du
13e siècle, le mur de dérivation de l’ancienne rivière Bièvre ou un escalier autoportant à voûte sarrasine

Maison de l’UNESCO (Paris)
Jeudi 14 janvier 2021 - RV devant mairie Eaubonne à 12h45 Conférenciers: Cultival
Prix: 30€ (50 part. maxi) inscriptions lundi 7 décembre-mardi 8 décembre
Cette visite guidée, qui a pour fil conducteur les actions et l’impact de
l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture, vous permettra de découvrir son fonctionnement et les
valeurs qu’elle porte.
par Michel Ravassard – Ce fichier
a été fourni par UNESCO
(unesco.org) as part of a GLAMWiki partnership., CC BY-SA 3.0igo,
https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=37388031

Accompagné(e) par votre guide conférencier, vous traverserez les
espaces emblématiques de l’établissement, comme ses
impressionnantes salles de conférences, ses passerelles, ses
couloirs en béton, le seul jardin japonais de Paris ou encore l’espace
de méditation conçu par le célèbre architecte japonais Tadao Ando.
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Cette visite guidée sera aussi l’occasion de découvrir les œuvres d’art exceptionnelles qu’abrite la Maison
de l’UNESCO : de Miró à Picasso, de Giacometti à Calder, une collection unique et insoupçonnable de 600
œuvres d’art contemporaines se déploie au fil du parcours.
Que vous soyez intéressé(e) par les missions de l’UNESCO, féru(e) d’art et d’architecture, ou tout
simplement désireux(se) de connaître le fonctionnement de cette organisation au service de la paix, cette
visite guidée insolite au cœur de Paris saura éveiller votre curiosité et vous enthousiasmer ..
Pièce d’identité obligatoire

Mémorial du Bazar de la Charité (Paris)
Jeudi 11 février 2021 - RV devant mairie Eaubonne à 12h45 Conférencier: Echappée Belle
Prix: 32€ (30 part. maxi) inscriptions lundi 11 janvier-mardi 12 janvier
Elevé en 1900 dans un style néo-baroque, la chapelle NotreDame de la Consolation commémore le dramatique incendie
du Bazar de la Charité survenu le 4 mai 1897.
Le 16 mai, douze jours après le triste événement, seulement
116 corps sont identifiés. A cette occasion, pour la première
fois, l’odontologie médico-légale sera mise à contribution.
A cette occasion, pour la première fois, l’odontologie médicolégale sera mise à contribution. Dès lors, l’identification d’une
personne par son empreinte dentaire va se développer.
C’est d’ailleurs grâce à cette technique que l’on parvient à
identifier le corps de Sophie-Charlotte, Duchesse d’Alençon et
sœur cadette de Sissi l’impératrice, celui de l’artiste Camille
Moreau-Nélaton, mais également ceux de femmes anonymes
et de domestiques.
De très émouvants souvenirs sont conservés dans le déambulatoire et permettent de revivre le déroulement de cette tragédie qui marqua profondément et durablement les parisiens.
Cette passionnante visite-conférence sera assurée par Mme
Nelly du Cray, Conservateur du site.
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Eglise et Cimetière russe de Ste Geneviève des Bois

(91)

Jeudi 11 mars 2021 - RV devant mairie Eaubonne à12h30 Conférencier: Eglise orthodoxe
Prix : 37€ (30 part. maxi) inscriptions lundi 1er février-mardi 2 février

Sainte-Geneviève-des-Bois occupe une place particulière dans la culture russe. C’est au sein de cette
dernière qu’est implanté le plus grand cimetière russe hors des limites de la Russie. Plus d’un demi-siècle
de la culture russe est représenté dans ce cimetière, lieu magique et envoûtant, véritable site de la
mémoire, où se trouvent inhumés depuis 1927 plus de 10000 russes venus en France à la suite de la
révolution de 1917.
Sous les grands bouleaux, épicéas, pins parmi lesquels percent les bulbes bleus des tombes fleuries, l’on
découvre celles des célébrités contemporaines telles que l’actrice Odile Versois, sœur de Marina Vlady,
Serge Lifar, le grand danseur étoile Rudolf Noureev ; sa tombe recouverte d’un tapis de mosaïque, est
absolument divine, le cinéaste Tarkovski, grand prix de la création cinématographique à Cannes, celles
des princes Romanov ou celle de Félix Ioussoupov l’assassin de Raspoutine.
L’église toute blanche surmontée d’un bulbe bleu a été construite en 1939 dans le style novgorodien
(XVème siècle). À l’intérieur, la coupole est décorée d’un Christ bénissant, entouré de séraphins à sept
paires d’ailes. Le porche est surmonté d'une fresque illustrant la Dormition de la Vierge Marie, le dôme de
la nef est orné d'une fresque ornée d'un Christ bénissant l'assemblée.
L'iconostase en bois peint comporte des représentations des fêtes religieuses.
Dans son environnement pastoral de bouleaux argentés, on se croirait transporté, l’espace d’une étonnante
visite, dans le film « Docteur Jivago ».
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Maison de Chateaubriand
La Vallée aux loups- (Chatenay-Malabry-92)
Jeudi 8 avril 2021 - RV devant mairie Eaubonne à 12h45 Conférenciers: Echappée Belle
Prix: 37€ (30 part. maxi) inscriptions lundi 9 mars-mardi 10 mars-lundi 16 mars

Source Flickr- Auteur: besopha Licence Creative Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Située à quelques kilomètres de Paris, la Vallée-aux-Loups offre à
Chateaubriand en 1807 une demeure à l’écart de la scène politique
qu’il quitte pour un temps après avoir publié dans le Mercure de
France un article fustigeant le despotisme de Napoléon qui lui vaut
la sanction de s’éloigner de la capitale.
Incessamment pris entre les feux d’une carrière politique contrariée
et d’une vie littéraire féconde, Chateaubriand trouva là un « petit
désert » où apaiser son amertume de ne pouvoir occuper sur la
scène politique de son temps la place qu’il espérait. C’est là aussi
qu’il écrivit quelques-uns de ses ouvrages majeurs et commença la
rédaction des futurs Mémoires d’outre-tombe. Enfin, aménageant
lui-même maison et parc, il fit de la Vallée-aux-Loups la demeure
d’un voyageur immobile vivant au milieu des souvenirs des pays
parcourus, disant les patries spirituelles de l’homme comme les
correspondances intimes entre nature et lieu de vie et de création.
La maison de Chateaubriand invite à ce voyage immobile au cœur du romantisme, sur les pas de
l’Enchanteur... Visite guidée de la Maison de Chateaubriand et visite libre du parc
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Musée des ImpressionnismesFondation Claude Monet - (Giverny-27)
Déjeuner convivial au Moulin de Fourges
Jeudi 6 mai 2021 - RV devant mairie Eaubonne à 8h Conférenciers: Tourisme 95
Prix: 85€ (50 part. maxi) inscriptions lundi 20 avril-mardi 21 avril-lundi 27 avril

crédit Difalcone.png
Monet s’installa à Giverny en 1883. Il transforma inlassablement un domaine délaissé en un chef d’oeuvre
floral, inspiration de nombre de ses plus grands chefs d’oeuvre. Peintre en son jardin, Monet l’était aussi de
par le monde, et s’éloignait pour de longues campagnes de peinture. Mais il n’était en réalité jamais très
loin. De par ses lettres, il veillait de près sur sa famille et sur ses fleurs. Les visites fréquentes de ses amis
et admirateurs firent de Giverny le centre de son existence. Jusqu’à sa mort en 1926, le peintre, le père, le
jardinier et l’homme ne quittèrent en somme jamais Giverny.

Déjeuner au « Moulin de Fourges », dans un cadre bucolique au bord de l’Epte.
Menu : Kir avec ses feuilletés - Brandade de poisson, légumes craquants, jus au basilic Parmentier de canard, jus de viande, salade fraiche - Bavarois moelleux aux fruits rouges vin blanc ou rouge – café (menu indiqué sous réserve)

© Moulin de Fourges
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© Musée des Impressionnismes Giverny - François Guillemin.jpg

Après l’installation de Claude Monet le village attire rapidement un cercle de peintres américains désireux
de mettre en application des principes impressionnistes au cœur des paysages normands. Un siècle plus
tard, Daniel J. Terra, homme d'affaires américain et grand collectionneur, fait revenir ces œuvres
américaines sur le lieu de leur création et inaugure le musée d'Art Américain à Giverny en 1992. En 2009,
ce musée devient le Musée des impressionnismes de Giverny dont la vocation est de mettre en lumière les
origines ainsi que la diversité géographique de ce mouvement artistique. Il s'intéresse à l’histoire de
l'impressionnisme et de ses suites immédiates, notamment la colonie de Giverny, ainsi qu'à sa diffusion
internationale. Il traite enfin de ses conséquences plus lointaines dans la seconde moitié du XXe siècle. Car,
si Giverny est une étape essentielle dans un parcours impressionniste de la vallée de la Seine, c'est aussi
un jalon crucial dans l'histoire du passage de l'impressionnisme à l'art du XXe siècle.

Maison Elsa Triolet-Louis Aragon

(St Arnould en Yvelines-78)

+ Collation après la visite
Jeudi 10 juin 2021 - RV devant mairie Eaubonne à 12h45 Conférenciers : Maison ET-LA
Prix : 30€ (50 part. maxi) inscriptions lundi 4 mai-mardi 5 mai-lundi 11 mai
Situé dans le sud des Yvelines, le Moulin de Villeneuve,
implanté là au début du XIIIème siècle, vous fait découvrir
les écrivains Elsa Triolet et Louis Aragon. C'est en 1951
qu'Aragon décide d'offrir à Elsa la russe, la déracinée, "ce
petit coin de terre de France". C'est là que furent écrites
quelques-unes des plus belles pages de la littérature
française.
Une promenade unique à travers les prairies et bois.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir deux grandes
figures de la littérature. Au cours de votre balade vous
observerez une végétation spontanée composée
d’aulnaie, de cresson, de saules, carex, joncs, iris… Une escapade champêtre en perspective !
Aragon et Elsa reposent dans le parc du Moulin de Villeneuve. Un écrin de verdure a été aménagé
autour du tombeau. La végétation nous rappelle le romantisme de leur histoire d’amour.
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VOYAGES EN 2021
VISITE DE GAND, BRUGES
et
LE LOUVRE - LENS
Programme sélectionné par le CTR, commercialisé et
organisé par TRANSGALLIA

ESCAPADE de 3 jours
(en attente de précisions)

Circuit pays baltes

Sélectionné par le CTR, commercialisé et organisé par
PROMETOUR

VILNIUS / RIGA / TALLINN
8 JOURS /7 NUITS
(EN ATTENTE DE PRÉCISIONS)
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CINÉ CONFÉRENCES A L'ORANGE BLEUE d’Eaubonne

 Légendes de Norvège (Abbi Patrix)
Mercredi 13 janvier 2021, à 15h. Tarif 5€ (semaine bleue). Réservation au CTR le 11 janvier.
Au plus profond de l’hiver, la nuit polaire s’éclaire soudain de lueurs vertes qui s’étendent comme
des draperies magiques. Nous sommes au nord de l’Europe, au cœur de la Norvège. La magie
de ce pays fascine les hommes depuis la nuit des temps. La nature semble toujours dans son
état d’origine. Au fil des siècles, les hommes venus de l’est et du sud pour peupler cette terre ont
laissé leur imagination vagabonder pendant les longues nuits d’hiver. Ils ont ainsi fait naître des
contes et des légendes entrelaçant le merveilleux et la réalité historique, pour mieux aider à
accepter la vie, et parfois même à la comprendre.
Nourri par une double culture française et norvégienne et par un itinéraire pluridisciplinaire au
croisement du théâtre, de la musique et du geste, Abbi Patrix participe depuis les années 80 au
renouveau de l’art du conte, en France comme à l’étranger, en créant des spectacles de conte au
plateau. Formé à l’école Jacques Lecoq, musicien et bien sûr conteur, Abbi Patrix engage une
parole personnelle et contemporaine, qu’il construit à partir de contes traditionnels et de mythes
du monde entier, de récits de vie, de carnets de voyages, de souvenirs personnels, de textes
littéraires. Il souhaite mettre la musique au cœur des récits de tradition orale et questionner l’art
du troubadour contemporain.

 Russie, la croisière des Tsars, de Saint-Petersbourg à Moscou (Christian Durand ou
Vassili Durand)
Mercredi 17 mars 2021, à 15h. 5€, Réservation au CTR le 12 mars.

Après avoir étudié l’ethnologie en France puis le cinéma à Los Angeles, Christian DURAND fut
Grand Reporter de télévision à La CINQ avant de rejoindre Connaissance du Monde. Après des
films sur les Amériques, il s’est tourné vers la Russie pour nous la faire découvrir du Nord au Sud.
Vassili Durand, reporter en herbe de seulement 20 ans, a passé son enfance à suivre son père à
travers le monde. En lui est née une véritable passion pour le voyage et la découverte de
nouvelles cultures. D’origine russe, Vassili connaît peu le pays de sa mère. Il a décidé de le
découvrir au fil de voyages
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Spectacles à l'ORANGE BLEUE d’Eaubonne
Kean, de A. Dumas
DIMANCHE 6 décembre 2020 à 16H

Adapté par Jean-Paul Sartre
Le Kean de Dumas c’est la quintessence même du Théâtre. Dans une profusion de couleurs et
d’émotions où le comique et le tragique se côtoient sans vergogne.
Kean raconte l’histoire d’un fameux acteur anglais qui triomphe au Théâtre Royal de Drury Lane,
et que tout Londres, au début du XIXe siècle, court acclamer. Mais chez Kean l’homme et le
comédien se confondent bien souvent... Un soir, submergé par ses passions amoureuses, Kean
explose en pleine représentation d’Othello.
Mise en scène : Alain Sachs - Avec : Pierre Benoist, Sophie Bouilloux, Alexis Desseaux, Frédéric
Gorny, Eve Herszfeld, Marc Schapira, Justine Thibaudat, Stéphane Titeca…
www.theatre-atelier.com, Bande-annonce vidéo : https://youtu.be/NNAuOVvml5Y
TARIF : 17.50 € (au lieu de 22€) pour les membres de notre association / Un tarif encore plus
avantageux à 10 € est proposé aux Eaubonnais de 70 ans et plus grâce au partenariat avec le
CCAS d’Eaubonne.

Trois femmes (l’échappée) De Catherine Anne
DIMANCHE 31 janvier 2021 à 16H
Cie À Brûle-pourpoint
Avec Catherine Arditi, Clotilde Mollet, Flora Souchier
Une comédie qui s’emballe !
Tout juste diplômée d’une formation « d’auxiliaire de vie » et ex-chômeuse, Joëlle est engagée
par la fille de la très fortunée Madame Chevalier qui ne supporte pas cette intrusion et se montre
odieuse ! Coûte que coûte, elle s’accroche à cet emploi quand soudain sa fille, aussi prénommée
Joëlle, fait son entrée. Et voilà que madame Chevalier la prend pour sa petite-fille qu’elle n’a pas
vue depuis des années. De rebondissements en quiproquos, de mensonges en furieuses vérités,
le jeu commence…
Mise en scène : Catherine Anne - Assistant à la mise en scène : Damien Robert - Scénographie :
Élodie Quenouillère
TARIF : 17.50 € (au lieu de 22€) pour les membres de votre association / Un tarif encore plus
avantageux à 10 € est proposé aux Eaubonnais de 70 ans et plus grâce au partenariat avec le
CCAS d’Eaubonne.
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Sortie à la Philharmonie de Paris

TCHAÏKOVSKI 5 - Grand Est
Agata Zubel
In the Shade of an Unshed Tear (15’)
Serge Prokofiev
Concerto pour violon n° 1 (22’)
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Symphonie n° 5 (48’)
Orchestre Pasdeloup

Marzena Diakun, direction
Alexandra Conunova, violon
16 janvier 2021 à la Philharmonie de Paris à 15h ( départ de la Mairie à 13H30)
Prix et dates de réservation précisées ultérieurement.
Le programme de la présente brochure est établi sur la base des informations connues à la date
d'élaboration de cette brochure. Des modifications (date, horaire, salle, tarif,...) et/ou des annulations
d'évènements programmés peuvent éventuellement se produire à tout moment jusqu’au jour de
l’évènement, en raison notamment de circonstances indépendantes de notre volonté.
Afin d'avoir la possibilité de vous prévenir dans les meilleurs délais, merci de nous communiquer une
adresse mail valide ou un n° de mobile (pour envoi mail ou SMS). Pour faciliter la communication, nous
recommandons que les personnes ne disposant pas d’adresse mail se fassent parrainer par des adhérents
qui en disposent et qui pourraient leur communiquer rapidement les informations en provenance du CTR.
Toute inscription à une activité payante ne sera prise en compte qu'après son règlement.
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