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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 2021 à juin 2022.

Monsieur  Dominique  Verdeilhan,  journaliste  et  chroniqueur  judiciaire, assurera  notre
conférence de rentrée, le vendredi 24 septembre 2021 à 14h30 à la salle des fêtes de l’hôtel
de ville d’Eaubonne. 

Cette  conférence  est  exceptionnellement  ouverte  gratuitement  à  tous,  adhérents  ou  non-
adhérents.

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 non-
adhérents.

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 22)  sont  envisagés:  Un circuit  en Italie, de 5 jours,  et  Une découverte des
abbayes normandes, de 3 jours.

Ciné-conférences  ALTAÏR (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 a été  programmé à
l'Orange Bleue.

Les sorties spectacles (Page 24), 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 (Page 26) 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 2021 bénéficieront d'une adhésion jusqu'à fin 2022.
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 2021-2022

Toutes les conférences bimensuelles sont gratuites pour les adhérents et ouvertes aux
non-adhérents moyennant une participation de 8 €

(le vendredi, à 14h30)

24 septembre 2021, Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville : Conférence de rentrée 

Chronique d’une justice défaillante,
par Dominique Verdeilhan (journaliste et chroniqueur judiciaire)

Au  fil  des  dossiers  qu'il  rouvre,  en  s'appuyant  sur  ses  propres
archives, Dominique Verdeilhan décode les bases de notre justice
pénale : de l'intime conviction au mandat de dépôt en passant par la
prison avec sursis, la révision, la prescription.
« Bien que les journalistes soient généralement installés au sein du
prétoire dans les tribunaux, ils  ne sont  en rien des auxiliaires de
justice. Nous ne sommes ni juges, ni procureurs, ni avocats d’une
cause. Seulement témoins, observateurs privilégiés de la machine
judiciaire.  Témoins  et  non  acteurs  de  la  procédure.  Le  rôle  du
chroniqueur  judiciaire,  outre  de  relater  les  moments  forts  d’une
instruction et d’un procès, est de souligner le bon fonctionnement de
la justice ou, au contraire, de dénoncer les lenteurs, de rappeler les
dysfonctionnements et  de mettre en exergue les enterrements de
dossiers. Avec recul, objectivité, en respectant le contradictoire et la
présomption d’innocence. Ce n’est pas un hasard si les magistrats et
les journalistes ont en commun le mot “enquête”. La démarche est
semblable. Seule la finalité diffère. 
Ce livre n’est pas un plaidoyer pour la justice.  Il  ne s’agit  pas de
prendre la défense des magistrats et des avocats. Ce n’est pas le
rôle du journaliste. Contentons-nous de relater ce dont nous avons
été  témoin.  La  machine  judiciaire  broie  des  vies  humaines  plus

qu’elle  ne les soulage… Essayons simplement  de comprendre pourquoi.  » (extraits de la préface de
l’ouvrage)

Cette conférence exceptionnelle est ouverte gratuitement 
aux non-adhérents

et sera suivie d'une dédicace
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1er octobre 2021, Orange bleue : Grégoire ICHOU (Chanteur lyrique, Guide conférencier)

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…

15 octobre 2021, salle des fêtes : 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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26 novembre 2021, Orangerie : 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.

3 décembre 2021, Orangerie : 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
féerie,  une foultitude des personnages,  d'évènements et
d'idées. 
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7 janvier 2022, Orangerie : Françoise Prioul (Professeure Paris XIII, responsable du 
département espagnol)

Le tango et cultures musicales populaires en Argentine

Le tango argentin est né à la fin du XIXe siècle, dans les faubourgs de
Buenos Aires et  de Montevideo et, dès lors,  n’a cessé de dépasser
modes et frontières pour devenir, en 2011, Patrimoine Immatériel de
l’Humanité. C’est à un voyage à travers ce genre hétérogène devenu
universel  que  cette  conférence  invite.  Nous  nous  y  proposons
d’évoquer le berceau socio-historique du tango, le rôle qu’a joué Paris
dans sa diffusion et son prestige, les différentes étapes de l’histoire des
orchestres et des compositeurs qui ont marqué ce genre musical qui
est aussi chorégraphique et poétique; cette fresque sera illustrée par
l’écoute  et  l’analyse  de  quelques  oeuvres  emblématiques.  Nous
étudierons enfin les grands thèmes des paroles de tango ainsi que les
grandes figures de la danse et de son évolution.

21 janvier 2022, Orangerie : Gilbert Ricard  (Agrégé d’économie)

Crise sanitaire, crise économique et sociale, Brexit…..Où va l’Europe ?

L’Europe  est  profondément  secouée  par  la  crise  sanitaire.  Celle-ci
provoque une crise économique et sociale d’une grande ampleur avec
notamment  le  ralentissement  économique  et  la  forte  montée  du
chômage qui amplifient les inégalités. Les dettes publiques, mais aussi
privées,  ont  explosé  dans  les  différents  pays  européens.  Le  Brexit,
toujours sous-jacent,  mais dont on ne sait pas ce qu’il  deviendra au
moment où sont écrites ces lignes (décembre 2020).
L’avenir  de l’Europe est  aujourd’hui  fortement  incertain :  pourrait-elle
retrouver le chemin de la croissance économique et quel doit être le
contenu  de  celle-ci pour  qu’elle  soit  socialement  juste  et

écologiquement supportable ? On sait que revenir à la forme de croissance que l’on a connue
depuis des décennies menacerait grandement la vie sur terre du fait du réchauffement climatique.
Une autre question fondamentale est de savoir s’il faudra rembourser la dette et si oui comment ?
Enfin on ne saurait ignorer que la crise sanitaire d’aujourd’hui ne fait que succéder à d’autres et
en annonce aussi de futures qui pourraient se révéler catastrophiques si rien n’est fait pour y
remédier.
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4 février 2022, Orangerie : Martine Thouvenin-Desfontaines   (Docteure en Histoire de 
l’art)

Le Transsibérien: train mythique aux confins du monde.

Évoquer  le  Transsibérien  transporte  dans  un  imaginaire  romanesque  et  pourtant  ce  train  existe  vraiment.
Au-delà  d’une  idée  qui  défie  le  temps  et  l’espace,  sa  réalisation  est  un  chantier  titanesque  poursuivi  par
des  générations  de  constructeurs.  Le  plus  étrange  est  son  histoire  commencée  sous  les  tsars  et  finie  au
temps du communisme le plus dur.
Au  cours  de  notre  rencontre,  nous  voyagerons  avec  le  Transsibérien  pour  traverser  des  paysages  infinis,
découvrir  des  peuples  très  différents  et  visiter  des  villes  que  seul  ce  train  extraordinaire  relie  entre  elles
quelque soient la saison et la distance. 

18 février 2022, Orangerie : Denis Pernot (Professeur de Littérature française XIXème et XXème
Universitè Paris XIII)

Le prix Goncourt pendant la 1ère guerre mondiale

« Entre 1915 et 1918, les Goncourt ont attribué quatre prix qui, tous,
sont allés à des œuvres envisageant la guerre. Nous reviendrons
sur les conditions dans lesquelles celles-ci ont été choisies et nous
interrogerons  tant  sur  l’évolution  de  la  conception  du  genre
romanesque qu’elles révèlent que sur les visions de la guerre sur
lesquelles les Goncourt ont successivement attiré l’attention. Nous
nous arrêterons aux quatre oeuvres primées et tout particulièrement
à deux d’entre elles,  couronnées le  même jour,  l’une au titre  de
l’année  1914,  l’autre  au  titre  de  l’année  1916  :  L’Appel  du
sol d’Adrien Bertrand et Le Feu d’Henri Barbusse. » 
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11 mars 2022, Orangerie : Dominique Antérion (Diplômé d’Histoire moderne et de 
l’école du Louvre)

Marseille ou l'histoire rebelle

Rebelle a l'envahisseur romain, mais aussi a l'autorité royale, Marseille témoigne tout au long de son his-
toire d'une autonomie qui a fait d'elle une grande cité à l'économie autonome. Commerçante et ouverte,
mais aussi fortifiée et propre a se défendre contre tous les périls - notamment ceux venus de la mer - la cité
est demeurée à part dans le paysage français. L'actualité se charge régulièrement de nous le rappeler...

25 mars 2022, Orangerie : 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.
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13 mai 2022, Orangerie : Constance Colonna-Cesari (Journaliste, autrice, réalisatrice)

La Diplomatie du Vatican : valeurs, moyens et objectifs de l’action de l’Église sur la scène
internationale. Une diplomatie singulière. 

On connaît le rôle de leader spirituel de l'évêque de Rome, à la
tête d'une Église comptant 1 milliard 300 millions de baptisés
sur la planète. Mais le pape est également un chef d’État : le
chef de « L’État de la Cité du Vatican ». Or l'une des grandes
prérogatives  de ce  statut  est  la  capacité  diplomatique  qu'elle
octroie  aux  papes.  Ils  pèsent  et  agissent  sur  la  sphère  des
relations internationales.  Comment ?  Pourquoi ?  Dans  quelles
directions ? Avec quels moyens et plus encore, quels résultats ?
La conférence proposée dévoilera cet objet par nature discret,

sinon même secret : la diplomatie du Vatican. 

Mardi 24 mai 2022, Salle des fêtes : Nicolas Le Roux (Professeur d’histoire moderne à
l’Université de Paris 13)

"Violence et passion: un XVIe siècle de cinéma".

Cette conférence propose une étude de la représentation du
XVIe siècle à travers des films (de cinéma et de télévision)
tournés ou produits en France, aux États-Unis et en Grande-
Bretagne.
Le XVIe siècle fournit un répertoire de personnages et des
événements, souvent tragiques, qui ont stimulé l'imagination
des scénaristes et des réalisateurs. 
L'un  des  premiers  films  historiques  français  est  ainsi
consacré à l'assassinat du duc de Guise. Aux États-Unis, la
Saint-Barthélemy  constitue  l'un  des  quatre  tableaux
d'Intolérance de Griffith (1916).  Bien plus tard,  elle sera au
coeur de La Reine Margot de Patrice Chéreau.
Aujourd'hui encore, le XVIe siècle apparaît au cinéma comme
un univers de passions qui permet de laisser libre cours à
des fantasmes souvent très peu historiques. Les Borgias, la
reine  Margot  (Jeanne  Moreau,  Isabelle  Adjani),  Henri  VIII
d'Angleterre et  Anne Boleyn (Damian Lewis et  Claire Foy),
Elisabeth d'Angleterre  (Bette  Davis,  Cate  Blanchett),  Marie
Stuart  (Katharine  Hepburn,  Vanessa  Redgrave,  Saoirse

Ronan), Catherine de Médicis (Françoise Rosay, Virna Lisi) constituent une galerie de personnages sur
lesquels sont projetés des préoccupations modernes. 
Le cinéma propose en tout cas une vision de cette époque avec laquelle l'historien doit composer.
Parfois en s'arrachant les cheveux; parfois en souriant.
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Mardi 31 mai 2022, Salle des fêtes : Marie-Agnés Bennett (professeure de lettres classiques)

France - Pologne : une longue histoire d’amour

A travers quelques couples franco-polonais, particulièrement
célèbres  et  passés  à  la  postérité,  (  Louis  XV  et  Marie
Leczinska, Napoléon et Marie Walewska, Chopin et George
Sand, Balzac et  Mme Hanska, Marie Sklodowska et Pierre
Curie)  nous  essaierons  de  comprendre  le  rapport  de
fascination  que  chacun  des  deux  pays  exerce  sur  l’autre
depuis des siècle ?

Marie Walewska

3 juin 2022, Orangerie : 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  Nouvelle-France  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 ?
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Rencontres universitaires

Le Voyage à l’opéra (cycle de 5 conférences)

Julia Le Brun (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.

8 octobre 2021, Maison des associations, salle Devisme : 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. 

22 octobre 2021, 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.

12 novembre 2021, Orangerie: 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.

19 novembre 2021, Orangerie: 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.

17 décembre 2021, Orangerie: Voyages imaginaires et initiatiques : d’un monde à l’autre 
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.
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Histoire et patrimoine de La péninsule arabique
(cycle de 5 conférences)

Christine Darmagnac (Historienne de l’art et Conférencière)

14 janvier 2022, Orangerie : Histoire et archéologie de la péninsule arabique,  VIème au IIème mill av.
notre ère.
Présentation et spécificités géographiques des différents états établis aujourd’hui sur la péninsule arabique,
qui   détient  un  nombre  important  de  gravures  rupestres  et  offrent  aux  amateurs  d’archéologie  de
remarquables monuments funéraires des III ème et II ème millénaires avant notre ère.

28 janvier 2022, Orangerie : 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.

11 février 2022, Orangerie :La Civilisation sudarabique : les Royaumes caravaniers et la Route de 
l’encens.
A partir  du milieu du VIII  ème siècle av.  notre ère,  le sud de l’Arabie est  en contact avec l’Egypte,  la
Palestine et l’Assyrie. C’est alors le développement d’un grand commerce, qui va être dominé tour à tour
par différents royaumes caravaniers dont Saba et Qatabân. Leur naissance et leur prospérité sont liées à
leur situation sur la Route de l’encens. Pendant plus d’un millénaire et demi, des caravanes venues de l’
Hadramaout ont traversé les provinces de la péninsule arabique, en direction des cités et des ports de la
Méditerranée et de la Mésopotamie.
Dépendantes par la Route de l’encens des royaumes caravaniers du sud, les oasis du nord de la péninsule
ont néanmoins connues des périodes fastes qui les conduisirent à subir les attaques des puissances de la
Mésopotamie.  Les Nabatéens,  peuple  caravanier  qui  domina une part  importante  de l’économie de la
péninsule, développa le site d’Hégra, leur seconde capitale. 

18 mars 2022, Orangerie :Le sultanat d’Oman
Dès le VI ème millénaire av. notre ère, ses habitants surent exploités les ressources côtières et maritimes.
L’histoire du sultanat reste tournée vers la mer, marquée par la création de routes commerciales maritimes
avec l’Inde et l’Afrique. Au XVI ème siècle, la présence des Portugais, qui va durer un siècle et demi,
conduit  à  un  élan  nationaliste,  qui  laisse  derrière  lui  de  nombreuses  forteresses  au  cœur  d’oasis
enchanteurs. 

1er avril 2022, Orangerie : Architecture visionnaire dans les pays du golfe Persique
Entre démesure et défi, Bahreïn, Qatar et  les Emirats  sont devenus depuis quelques années un immense
pôle de création architecturale, où rivalisent  les délires des architectes les plus renommés de la planète.
Parangon des ambitions des gouvernants, de prodigieuses constructions  se lancent à la conquête des
espaces aérien et maritime.   Le Louvre Abu Dhabi est le dernier né…
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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.
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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, et des incertitudes sur la disponibilité des 
lieux, ce programme   est donné sous toutes réserves et pourra être   revu et modifié sans préavis.  

 ⚠  L’accès aux monuments est conditionné à la     présentation d’un   
pass sanitaire  .  

Toute participation à une activité en 2021 implique que l’on ait 
acquitté sa cotisation 2021.

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

Hôtel de la Marine (Paris) 
Jeudi 18 novembre 2021 à 11h - RV mairie Eaubonne à 9h15  Conférenciers: Échappée Belle
Prix: 43€ (40 part. maxi)  inscriptions lundi 11 octobre-mardi 12 octobre

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 des monuments nationaux.
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https://www.hotel-de-la-marine.paris/Mediatheque/Mediatheque-Hotel-de-la-Marine-nouveau/Documents/Pass-sanitaire
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Mémorial du Bazar de la Charité (Paris) 
Jeudi 16 décembre 2021 - RV mairie Eaubonne à 12h45  Conférencier: Echappée Belle
Prix: 34€ (30 part. maxi)  inscriptions lundi 8 novembre-mardi 9 novembre

Élevé en 1900 dans un style néo-baroque, la chapelle Notre-
Dame 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-lé-
gale sera mise à contribution. 
Dès lors, l’identification d’une personne par son empreinte den-
taire va se développer. 
C’est d’ailleurs grâce à cette technique que l’on parvient à iden-
tifier 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 do-
mestiques. 
De très émouvants souvenirs sont conservés dans le déambu-
latoire 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.

Le Collège des Bernardins (Paris) 
Jeudi 13 janvier 2022 -RV devant mairie Eaubonne à 12h45 Conférenciers: Echappée Belle

Prix: 30€ (50 part. maxi)  inscriptions lundi 6 décembre-mardi 7 décembre

 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, 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 
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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

Château de Versailles- Les Grands Appartements
Jeudi 17 février 2022 -RV devant mairie Eaubonne à 12h45 Conférenciers: OT Versailles

Prix: 49€ (50 part. maxi)  inscriptions lundi 10 janvier-mardi 11 janvier

 Pénétrez au cœur de la résidence du Roi-Soleil : admirez les appartements du Roi 
où s'accordent en un somptueux décor l'or et le marbre ; arpentez l'éblouissante 
Galerie des Glaces : le scintillement des miroirs et des torchères dorées renforce la 
féerie de cette prestigieuse enfilade...
Dans le prolongement, l'appartement de la Reine vient de bénéficier d'une restauration 
complète, achevée en avril 2019 : redécouvrez la beauté raffinée de l'appartement 
qu'habita Marie-Antoinette !

Maison de Chateaubriand
La Vallée aux loups- (Chatenay-Malabry-92)

Jeudi 17 mars 2022 - RV devant mairie Eaubonne à 12h30  Conférenciers: Echappée Belle
Prix: 37€ (40 part. maxi)  inscriptions lundi 14 février-mardi 15 février

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

Eglise et Cimetière russe de Ste Geneviève des Bois (91)

Jeudi 14 avril 2022 - RV devant mairie Eaubonne à12h15  Conférencier: Eglise orthodoxe
Prix : 45€ (30 part. maxi) inscriptions lundi 7 mars-mardi 8 mars

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.
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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 ».

Musée des Impressionnismes-
Fondation Claude Monet - (Giverny-27)
Déjeuner convivial au Moulin de Fourges

Jeudi 12 mai 2022 - RV devant mairie Eaubonne à 8h30  Conférenciers: Tourisme 95
Prix: 95€ (50 part. maxi)  inscriptions lundi 11 avril-mardi 12 avril

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.
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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

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.
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Château de St Jean de Beauregard (91) + goûter

Jeudi 16 juin 2022 - RV devant mairie Eaubonne à12h30  Conférenciers: Château
Prix : 43€ (40 part. maxi) inscriptions lundi 9 mai-mardi 10 mai

http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com/le-domaine/le-chateau/gallerie/

Havre de paix et de verdure idéalement situé à 30 minutes au sud de Paris, dans le Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse, le Château de Saint-Jean de Beauregard est une destination prisée par 
les amateurs de jardin du monde entier.
Remarquablement préservé, il a conservé intact tout le charme et l’élégance de son environnement clas-
sique du XVIIe siècle.
Dans un écrin de terres et de bois, la masse puissante et sobre du château s’inscrit avec ses sept cours, 
son parc et son jardin à la française dans un carré presque parfait, dans lequel s’intègrent harmonieuse-
ment chapelle, communs, écuries, potager, pigeonnier, orangerie, abreuvoir, glacière, douves… tous les 
éléments indispensables à la vie quotidienne au XVIIe siècle.
Classé Monument Historique, il n’en demeure pas moins avant tout une demeure familiale vivante et cha-
leureuse que les propriétaires actuels ont à coeur d’animer et de partager. Leur passion pour les plantes et 
le jardin s’est exprimée dans la restauration exemplaire du potager et dans la création en 1984 de l’une des
toutes premières Fêtes des Plantes, devenue au fil des ans l’une des manifestions horticoles les plus im-
portantes de France.

Véritable demeure «transparente», le château s’ouvre largement sur la nature environnante et sur un pano-
rama exceptionnel lui ayant valu son nom de Beauregard.
Habité toute l’année, il est entièrement meublé et recèle de nombreux portraits et souvenirs de famille. Du 
salon d’été à la bibliothèque en passant par le salon vert et la salle à manger, son décor intérieur remarqua-
blement préservé témoigne d’un art de vivre raffiné et délicat.
Un goûter sera servi à l’issue de la visite : gâteaux aux fruits, thé, café et jus de fruits
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VOYAGES EN 2022

 
CIRCUIT EN ITALIE

RAVENNE, PARME et MODENE
 avec ARTS ET VIE

5 Jours / 4 Nuits 
Du 30 mars au 3 avril 2022 

LIMITÉ À 25 PARTICIPANTS

Mercredi 30 mars Vol direct Paris Bologne (1h45)
A l’arrivée, route pour Codigoro et visite de l'abbaye bénédictine de Pomposa
Puis, route vers Ravenne et installation à l’hôtel ; temps libre en compagnie de votre accompagnateur Arts
et Vie pour une découverte de Ravenne.
Jeudi 31 mars : RAVENNE
Ancienne  capitale  de  l’Empire  romain  d’Occident,  Ravenne  conserve  de  fabuleux  trésors  dont  les
mosaïques  du  mausolée  Galla  Placidia,  érigé  au  Ve siècle.  Découverte  de la  basilique  San Vitale,
consacrée au VIe siècle le baptistère néonien, érigé par l’évêque Ursus au Ve s. Puis, visite du musée de
l’Archevêché et de la chapelle San Andrea (sous réserve).
Vendredi 1er avril RAVENNE / PARME
A Ravenne visite du duomo (fresques de Guido Reni) et de l’église Sant'Apollinare Nuovo (Ve siécle)
flanquée d’un campanile de 40 m et du baptistère des Ariens, dont la coupole est recouverte de superbes
mosaïques. 
Visite  de  la  basilique  Sant’Apollinare  in  Classe,  consacrée  en  549.  Elle  renferme  de  superbes
sarcophages chrétiens primitifs et des mosaïques datant des Ve et VIIe siècles.
Samedi 2 avril PARME
Visite de la Camera di San Paolo peinte par le Corrège, de la Galerie nationale de peinture de Parme, 
installée dans le Palazzo della Pilotta (XVIe s) arrêt au Teatro Farnese, théâtre en bois qui pouvait 
accueillir jusqu’à 3 000 spectateurs. Continuation par la cathédrale et la fresque tourbillonnante du Corrège
: L'Assomption de la Vierge ; découverte du baptistère et visite de l’église San Giovanni Evangelista. Fin 
du parcours avec l’église Santa Maria della Steccata, splendide exemple de l’architecture parmesane.
Dimanche 3 avril: PARME / MODENE / BOLOGNE / PARIS
A Modène,:  la Piazza Grande sur laquelle donne le Duomo, chef-d’œuvre de l’art roman, commencé au
XIe siècle, dont le portail central est magnifié par un porche que supportent deux lions ; la torre Ghirlandina,
magnifique tour de marbre blanc, symbole de la ville par sa hauteur de 87 m. Enfin, le palais des Musées
dont le musée Lapidario Estense renferme une collection d’art et d’objets de la famille d’Este. 
Visite d’une acetaia en compagnie du producteur (traduction simultanée) dans les alentours de Modène
suivie d’une dégustation du célèbre vinaigre Aceto Balsamico di Modena  
Dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport de Bologne et vol retour pour Paris.

Prix 1 339 € sur la base de 15 à 19 personnes en chambre double*

Ce prix comprend : les vols internationaux Paris / Bologne A/R sur vols réguliers Air France, les taxes 
aériennes – 49,62 € au 06/05/2021, les  transferts et le circuit en autocar climatisé, l’hébergement en hôtels
de catégorie 3* NL 
(2 nuits à Ravenne) et 4* NL (2 nuits à Parme), en chambre double, les taxes de séjours, la pension 

22



complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier (2 plats et dessert avec eau incluse, café aux 
déjeuners et ¼ de vin aux dîners), les visites, entrées et excursions mentionnées au programme, la 
dégustation vinaigre balsamique à Modène.
* L’option remboursement/annulation égale à 3% afin d’annuler sans frais et quel que soit le motif (y
compris en cas d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une épidémie / pandémie) est 
incluse.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 185,40€, les boissons non mentionnées, le
port des bagages, les dépenses personnelles, le transport Eaubonne/Aéroport aller-retour. 
Les pourbo i res ,  don t  le  montan t  es t   la issé  à  vo t re  appréc ia t ion.
Inscr ip t ions  les  lund is  20  e t  27  sep tembre  2021  au  CTR.  L’acompte  à  ve rser  à  
l ’ inscr ip t ion  es t  de 364  €  par  pe rsonne  sur  la  base  d ’une  chambre  doub le

 Les Abbayes Normandes
Avec les offices de tourisme de Rouen et Fécamp

Du 9 mai au 11 mai  2022
Limité à 30 personnes 

Lundi 9 mai  Départ en car d’Eaubonne - 
Descente de la Seine en Bateau : C’est  l’occasion de profiter d'une croisière-promenade et de découvrir 
les paysages de la vallée de Seine jusqu'à La Bouille, visite libre du village natal d’Hector Malot.
Déjeuner
Visite de L’abbaye de Jumièges fondée au VII ème siècle  est l’un des plus anciens et des plus 
importants monastères bénédictins de Normandie 
Diner et nuit  à SAINT VALERY en CAUX

Mardi 10 mai
Visite de l’ abbatiale de la sainte trinité à Fécamp fondée par les ducs de Normandie 
le Palais Bénédictine visite guidée de la distillerie et des caves et dégustation. 
Déjeuner  
Visite de l’abbaye de VALMONT
Abbatiale renaissance. Une communauté de Bénédictines fait revivre l’abbaye depuis 1994.
Gouter au Château de Sissi  à SASSETOT-LE-MAUCONDUIT
Diner et nuit  à SAINT VALERY en CAUX

Mercredi 11 mai
Visite de l’abbaye Saint-Wandrille de la congrégation de Solesmes, fondée en 649, par Wandrille, 
apparenté aux Carolingiens. 
Déjeuner  
Visite l’Abbaye de SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE a été construite sur un site sacré dont l’origine 
remonterait à l’époque gallo-romaine. L’abbaye Saint-Georges de Boscherville met en évidence cinq 
grandes structures toutes aussi spectaculaires les unes que les autres. Chacune vaut véritablement le 
détour : L’Eglise abbatiale, La salle capitulaire, L’abbaye bénédictine, Le grand jardin 
Retour à Eaubonne .

Prix 495 € base 30 participants
Comprend : l’hébergement en  l’hôtel 3 *  la pension complète, petits déjeuners, déjeuners, diners 
boissons comprises. L’assurance annulation et rapatriement.
Ne comprend pas le supplément chambre individuelle de 40 €, les dépenses personnelles, le port des 
bagages. 

INSCRIPTIONS AU CTR LES LUNDIS 11  ET 18 OCTOBRE
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CINÉ CONFÉRENCES A L'ORANGE BLEUE d’Eaubonne

CINE-CONFERENCES D’ALTAIR
Tarif groupe : 5 € / Confirmation des effectifs 15 jours avant la conférence
Plus d’infos et vidéos sur le site d’altair : www.altairconferences.com

Mercredi 29 septembre à 15h : VENISE - De lumières en illusions (Un film d’Éric Courtade)

Cette cité légendaire, suspendue entre le ciel et l’eau, ne cesse, depuis sa création, de fasciner et d’éblouir 
les esprits les plus blasés.

5 mois de tournage sur 8 km2 pour, au final, vous transporter au cœur de l’âme de la Sérénissime.

Mercredi 26 janvier à 15h : LA PERSE – Au cœur de l’Iran (Un film de Robert-Émile Canat)

9 000 ans de civilisation, une histoire fastueuse, une culture des plus raffinées ont façonné ce pays si 
étrange et fascinant.

Un témoignage passionnant sur l’Iran d’aujourd’hui, ses habitants, ses paysages et ses lieux mythiques.

Mercredi 9 mars à 15h : LA BRETAGNE – Sur le sentier des douaniers / GR34 (Un film de Jean-luc 
Diquélou et Éric Montargès)
2 000 km, c’est la distance entre le Mont St-Michel et Saint-Nazaire par la côte.

Découvrez le littoral breton, dans toute sa beauté sauvage et la richesse de ses paysages marins, son 
patrimoine, ses fêtes traditionnelles et ses activités humaines.

Spectacles à l'ORANGE BLEUE d’Eaubonne

Dimanche 10 octobre à 16h : Kean, d’ALEXANDRE DUMAS (Théâtre)

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.

TARIF GROUPE : 17.50€, ou Tarif préférentiel à 10 € pour les Eaubonnais de 70 ans et plus

Lien pour visionner la bande-annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=TzlGxcOINGQ

Effectifs à confirmer au plus tard le 25 septembre

Dimanche 21 novembre à 16h : Nourrir l’humanité, Acte 2 (Théâtre)

Comment vivent ceux qui nourrissent l’humanité ?
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Dans ce théâtre documentaire alimenté des propos de nombreuses familles d’agriculteurs belges et 
français, c’est la parole de ce monde paysan qui nous est donnée à entendre entre colère,
humour, désespoir et amour de la terre. Alors que beaucoup d’exploitations agricoles ont du mal à sortir
de la course à l’agrandissement provoquée par l’agriculture intensive, beaucoup font le choix de 
produire autrement. Qui sont-ils ?

TARIF GROUPE : 10.50€

Lien pour visionner la bande-annonce du spectacle :
https://www.youtube.com/watch?v=qo3_MwxdJbY&t=33s

Effectifs à confirmer au plus tard le 30 octobre

Dimanche 27 mars à 16h : Mon père est une chanson de variété 
(Théâtre musical / Humour)

Depuis tout petit, Robert aurait voulu être un spécialiste en chansons de variété. Parce qu’il y a une
chanson pour tout et que la variété, de Joe Dassin à Daniel Balavoine ou encore William
Sheller, raconte nos vies. Depuis tout petit, il n’a pas de père. Il l’a bien vécu. Cela le faisait entrer dans
un groupe de gars pas mal branchés : Perceval, Luke Skywalker, Jésus. Son père étant
parfois inconnu, parfois mort, parfois un proche de la famille… Quelle version croire ?

TARIF GROUPE : 10.50€, ou Tarif préférentiel à 10 € pour les Eaubonnais de 70 ans et plus

Lien pour visionner la bande-annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=oPYjAk8xS2k

Effectifs à confirmer au plus tard le 5 mars

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

12 Mars 2022, à la Philharmonie de Paris, à  15h ( départ de la Mairie à 13H30)
Prix : 45€ (dont 16€ de transport en autocar), inscriptions : 3 et 10 janvier

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.
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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.

LES ATELIERS

CERCLE DE LECTURE

Le but de cet atelier est de partager les livres qu'on a aimés (ou détestés !), découvrir ceux que d'autres ont
proposés, et passer, une fois par mois, un bon après-midi en échangeant ses impressions.

A la Maison des Associations, 9-17 rue George V à Eaubonne : les jeudis suivants à 14h30: 
Animateurs: Claude Zeller et Françoise Pagenel

> jeudi 7 octobre : "La reine des lectrices" de Alan Benett
> jeudi 4 novembre : "Ritournelle de la faim" de Jean-Marie Le Clezio
> jeudi 9 décembre : "François Ier et la renaissance" de Gonzague St Bris
> jeudi 6 janvier 2022 : "Clémentine Churchill la femme du lion" de PhilippeAlexandre et 
Béatrix de l'Aulnoy
> jeudi 10 février : "Les gens" de Philippe Labro
> jeudi 10  mars : "Tropique de la violence" de Natacha Appanah
> jeudi 7avril : "Le pouvoir du chien" de Thomas Savage
> jeudi 5 mai : " Les cavaliers » de Joseph Kessel
> jeudi 9 juin : "Mémoires d'Hadrien" de marguerite Yourcenar

Sortie littéraire, à Paris, le mercredi 23 mars (AR en autocar)
Conférence de Dominique Brouchon, professeur de lettres classiques

« Homère et la condition humaine dans l’Odyssée »
Inscriptions les lundis 3 et 10 janvier

ATELIER DE CIVILISATION LATINE

Cet atelier se réunit le mardi de 14h30 à 16h30, une ou deux fois par mois, au Château Philipson.
Nous sommes une douzaine d'adhérents à partager notre savoir, afin de retrouver les trésors oubliés de 
nos connaissances et également de les accroître. Certes, nous étudions des textes, mais nous partageons 
aussi des documents et des expériences concernant la civilisation latine.
Notre groupe vous accueillera quel que soit votre niveau, dans une ambiance conviviale et studieuse.
Les rencontres 2021-2022 sont prévues les mardis suivants: 

5 octobre 19 octobre 16 novembre 30 novembre 7 décembre 14 décembre
11 janvier 25 janvier 8 février 1er mars 15 mars 29 mars
12 avril 10 mai 24  mai 7 juin
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CERCLE DE POÉSIE ET DE CHANSON

Vive la poésie
La musique des mots souvent nous interpelle
elle fait vivre une langue et la rend si belle
les rimes nous entraînent et nous touchent au cœur
et nous les recevons avec un grand bonheur
Si vous aussi, êtes sensibles à la poésie, venez nous rejoindre les mercredis suivants, à 14h30 au 
Château Philipson    

 Animatrice: Michèle Pierre 

20 octobre 8 décembre 16 février
20 avril 8 juin

CLUB HISTOIRE

La grande Histoire vous a toujours passionné ? Vous aimeriez découvrir la petite histoire de vos semblables
à travers les âges ? Venez participer au Club Histoire en  nous rejoignant  les mercredis suivants à 14h30
au château Philipson.

Animatrice: Françoise Bousquet

13 octobre 24 novembre 19 janvier 23 mars 18 mai

SCRABBLE

Les passionnés de ce jeu se retrouvent tous les lundis après-midi (hors congés scolaires) au 
Château Philipson pour une partie de scrabble duplicate avec pour objectif d'atteindre le score le 
plus élevé possible.
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Calendrier des inscriptions au CTR
Dates d’inscriptions au CTR Activités

Lundi 20 septembre 2021 NOUVELLES ADHÉSIONS / RENOUVELLEMENT
Ciné-conférence ALTAÏR : VENISE, le 29 septembre

Lundi 20 et 27 septembre Spectacle  à l’Orange Bleue : « KEAN »,  le 10 octobre
Voyage en Italie ( 30 mars – 3 avril )

Lundi 11, mardi 12 octobre Hôtel de la Marine (Paris), Jeudi 18 novembre
Voyage : Les abbayes normandes ( 9-11 mai )

Lundi 18 et 25 Octobre Spectacle à l’Orange Bleue : « Nourrir l’humanité », le 21 
novembre

Lundi 8, mardi 9 novembre Mémorial du Bazar de la Charité, Jeudi 16 décembre

Lundi 6, mardi 7 décembre Le Collège des Bernardins, Jeudi 13 janvier

Le lundi, à partir du 6 Janvier RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS

Ciné-conférence ALTAÏR : LA PERSE, le 26 janvier

Lundi 10, mardi 11 janvier Château de Versailles- Jeudi 17 février
Sortie littéraire à Paris, le 23 mars
Ciné-conférence ALTAÏR : LA BRETAGNE, le 9 mars

Lundi 3 et 10 janvier Concert à la Philharmonie de Paris, le 12 mars

Lundi 14, mardi 15 février Maison de Chateaubriand, Jeudi 17 mars

Lundi 7 mars Spectacle à l’Orange Bleue : Mon père est une chanson de 
variété, le 27 mars

Lundi 7, mardi 8 mars, Église et Cimetière russe de Ste Geneviève des Bois 
Jeudi 14 avril

Lundi 11, mardi 12 avril Musée des Impressionnismes-Fondation Claude Monet
Déjeuner convivial au Moulin de Fourges,  Jeudi 12 mai

Lundi 9, mardi 10 mai Château de St Jean de Beauregard (91) + goûter
Jeudi 16 juin

Horaires : les lundis mentionnés : de 14h30 à 16h30, les mardis mentionnés : de 10h à 11h30
La priorité est donnée aux personnes venant s’inscrire au Château Philipson

Le programme de la présente brochure est établi sur la base des informations connues à la date de son élaboration. 
Des modifications (date, horaire, salle, tarif,...) et/ou des annulations d'évènements programmés peuvent intervenir à
tout moment jusqu’au jour de l’évènement, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
Pour être informé au plus tôt pensez à consulter notre site internet www.ctr-eaubonne.fr !
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). Nous recommandons aux personnes ne disposant pas d’adresse
mail  de se faire  parrainer  par  un(e)  adhérent(e)  qui  en dispose et  qui  pourrait  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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