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Ballet du Bolchoï
à l’Opéra Garnier

samedi 4 janvier

Maupassant (es)
au Théâtre Lucernaire

dimanche 12 janvier

Musée des Arts et Métiers

samedi 18 janvier

La Traviata
à l’Opéra de Massy

dimanche 26 janvier

Musée de la Grande Guerre

samedi 1er février

Musée d’Art Ludique

mercredi 12 février

Vannerie et
douceurs fromagères

mercredi 12 mars

La Bohème
à l’Opéra Bastille

samedi 15 mars

Musée Paul Belmondo

mercredi 19 mars

Saint-Mammès

samedi 29 mars
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Sortie prestige

Harmonie théâtrale

à l'Opéra Garnier

au Théâtre Lucernaire

Ballet du Bolchoï Maupassant (es)
samedi 4 janvier

dimanche 12 janvier

Maupassant(es) est un spectacle joyeux et terrible, déclinant sous toutes les
formes de théâtralité, l’hommage que n’a cessé de rendre Maupassant à toutes
celles qu’il a adorées sans
vouloir les retenir. "Je n’ai ja-

T.L.

C.D.

Après sa dernière tournée
en 2011, le prestigieux
Ballet du Bolchoï est de
nouveau l’invité du Palais
Garnier.
Il revient cette saison avec
une création d’Alexei Ratmansky, Illusions perdues,
d’après le roman de Balzac, sur une composition musicale de
Leonid Desyatnikov.

SORTIE EN
PARTENARIAT

19h30

22h30

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

Début de la représentation (Ballet en trois actes. Durée :
3h avec 2 entractes de 20 mn).
Ce ballet est présenté pour la première fois en France. Le
langage néoclassique du chorégraphe s’illustre dans un
grand ballet narratif au parfum français, sur une dramaturgie
revue par Guillaume Gallienne, des décors et costumes de
Jérôme Kaplan, et une intrigue qui prend place dans le Paris
et l’Opéra du XIXe siècle.
Une grande histoire d’amours contrariées, d’ambitions et
de désenchantements où les danseurs du Théâtre Bolchoï
dévoilent leurs talents et le chorégraphe une autre facette
de son travail.
Fin de la représentation.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 23h15.
Le site à consulter : www.operadeparis.fr

tenue
correcte
exigée

Prix unique : 60 € / Nombres de places : 24.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(coût réel 92 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 7 décembre à 9h.
Priorité sera donnée aux personnes n'ayant fait aucune des
2 précédentes sorties "Opéra" (oct et déc 2013 - voir p 8).
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T. L.

18h15

O.G.

mais aimé, mais je suis
l’ami des femmes, leur
plus grand ami."
Cette sortie est organisée en partenariat avec
l'association La Charbonnerie.

14h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

15h

Début de la représentation (Durée : 1h10).
Maupassant est l’auteur le plus lu en France. Mais que saiton de l’homme ? De sa passion pour les femmes sans pouvoir
pourtant les aimer. "Il est mort de l’amour sans avoir aimé."
D’après des textes de Guy de Maupassant • Adaptation Philippe Honoré • Mise en scène : Philippe Person.

14h45

16h30
17h15

Arrivée au Théâtre Lucernaire (Centre National d’art et
d’essai).

Collation.

Départ de Paris.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.
Le site à consulter : www.lucernaire.fr

Prix unique : 20 € / Nombres de places : 29 (dont 15 places réservées
pour l'association "La Charbonnerie").
Comprenant : le transport en car, le billet d'entrée et la collation.
(coût réel 40,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût
ne comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).
Inscriptions à partir du samedi 7 décembre à 9h.

Flânerie parisienne

Sortie prestige

Musée des Arts La Traviata de Verdi
à l'Opéra de Massy
et Métiers

L’ingéniosité des inventeurs

SORTIE EN
PARTENARIAT

tique universelle…
Cette sortie est
organisée
en
partenariat
avec l'Association Artistique
Musicale.

O.M.

E.L.

Venez sur les traces
des inventeurs et des
aventuriers du progrès, à la découverte
d’un patrimoine scientifique et technique
unique au monde…
Créé en 1794 par
l’abbé Grégoire, le
Conservatoire national des métiers, "dépôt des inventions
neuves et utiles", est le musée de l’innovation technologique.

Drame lyrique de
Giuseppe Verdi, la Traviata n'est pas seulement le plus grand
rôle de soprano du répertoire, c'est aussi
une histoire roman-

O.M.

samedi 18 janvier

dimanche 26 janvier

18h15

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

20h

Début de la représentation (Durée : 2h40 avec entracte).
L'histoire de Violetta, une femme aux mœurs faciles, qui accepte de renoncer à l'amour et meurt dans l'ombre d'une
phtisie, se présentait à la création comme un pamphlet contre
la bourgeoisie, insupportable pour le public.Verdi signe pourtant sa partition la plus humaine.
Sa musique nous rappelle en permanence l'urgence, le temps
qui fuit, la volonté d'aller vite.Violetta sait que ses jours sont
comptés, et que dans quelques mois tout au plus, elle aura
dit adieu à la vie.
Dès les premières notes de son ouverture, limpide et grave,
Giuseppe Verdi mène au drame final.…
Mise en scène de Roberta Mattelli • Décors de Alfredo Troisi
• Costumes de Sartoria Teatrale Arrigo • Orchestre de l’Opéra
de Massy • Solistes et chœurs d'Opéra 2001 • Avec la collaboration du Ballet Español de Murcia.

P.M.

19h30

14h15
14h30

16h

Rendez-vous devant l’entrée du musée, 60, rue Réaumur / Paris IIIe.

Visite guidée du musée (Durée : 1h30).
Rénové en l’an 2000, le Musée des arts et métiers présente
plus de 3000 inventions.
Cette visite vous présentera les objets "phare" d’une collection d’exception : du laboratoire de Lavoisier au pendule de
Foucault, ce parcours vous permettra de découvrir "l’ingéniosité des inventeurs" et vous permettra de mesurer la richesse des collections.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro :
RER C jusqu’à "République" puis ligne 3, station "Arts et Métiers".
Le site à consulter : www.arts-et-metiers.net

Prix unique : 11 € / Nombres de places : 19.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 16 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).
Inscriptions à partir du samedi 14 décembre à 9h.

23h

Arrivée à l’Opéra de Massy (Essonne - 20 km).

Départ de Massy.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 0h.
Le site à consulter : www.opera-massy.com

Prix unique : 40 € / Nombres de places : 39 (dont 15 places réservées
pour l'Association Artistique Musicale).
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(coût réel 63 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne

Inscriptions à partir du samedi 14 décembre à 9h.
Priorité sera donnée aux personnes n'ayant fait aucune des 2
précédentes sorties "Opéra" (déc 2013 et janv 2014 - voir p 8).
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Culture & patrimoine

Meaux

Flânerie parisienne

La période 2014-2018
verra la commémoration du centenaire de la
Première Guerre mondiale. Le Centre Culturel
et ses associations adhérentes proposeront tout
au long de l’année des
initiatives sur le thème
de la Grande Guerre. Alors, mobilisons-nous !

mercredi 12 février

Art ludiqueLe Musée

Le Musée de la Grande Guerre

Exposition "Pixar"

Pixar.

C.F.

samedi 1er février

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

14h

Visite en toute liberté avec audioguide.
Fort d’une collection unique en Europe, le Musée de la
Grande Guerre du Pays de Meaux propose une vision nouvelle du premier conflit mondial 1914-1918. Les grandes
mutations et les bouleversements de la société qui en ont
découlé sont illustrés à travers une scénographie immersive
et innovante, aux technologies des plus modernes. Un patrimoine exceptionnel à transmettre aux nouvelles générations ! Un musée d’histoire et de société, pour analyser les
épreuves passées, mieux comprendre la société d’aujourd’hui et construire le mode de demain.

17h
18h

Arrivée au Musée de la Grande Guerre à Meaux
(Seine-et-Marne - 60 km).

Collation au point restauration du musée.
Départ du musée.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h15.
Le site à consulter : www.museedelagrandeguerre.eu

Prix unique : 18 € / Nombres de places : 40.
Comprenant : le transport en car, la visite et la collation.
(coût réel 28,50 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).
Inscriptions à partir du samedi 11 janvier à 9h.
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Pixar.

C.F.

12h30
13h45

C’est au tout nouveau
Musée d'Art Ludique d'accueillir, après New York,
l’exposition retraçant 25
ans de film d’animation des
studios Pixar, à laquelle
vous convie cette sortie parisienne.

14h45
15h

17h30

Rendez-vous devant l’entrée du musée, 34, quai d’Austerlitz / Paris XIIIe.

Visite libre du musée.
A partir de décors et de sculptures, ce sont plus de 500 œuvres sorties de l’imaginaire des créateurs de "ToyStory", "Le
Monde de Nemo", mais aussi du célèbre cuisinier parisien "Ratatouille", qui vous seront proposées de découvrir au cœur
de ce tout nouveau musée parisien.
"Pixar" est une exposition temporaire pour petits et grands
à ne manquer sous aucun prétexte !
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro : Gare d’Austerlitz (5 mn à pied), Quai de la Gare (5 mn à pied).
RER C : Gare d’Austerlitz.
Le site à consulter : www. artludique.com

Prix : Adulte 8 € / - de 18 ans 4 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 11 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).
Inscriptions à partir du samedi 11 janvier à 9h.

Culture & terroir

Sortie prestige

L’Oise

Vannerie et douceurs fromagères
mercredi 12 mars

O.T.

7h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

10h

Accueil dans l’atelier du vannier où sont présentées ses
confections en osier : paniers à courses, à bois, à linge, corbeilles à pain ou de toutes tailles… ou même un berceau
d’enfant ! Toutes ces créations, réalisées par ce passionné, ont
été fabriquées sur place avec de l’osier français. Cet artiste
vous fait partager sa passion du métier et explique son travail.
Achats possibles sur place.

12h30
14h15
15h

17h15

samedi 15 mars

Il n'est peut-être rien de
plus simple que "La Bohème" : un jeune homme
et une jeune fille se rencontrent et s'aiment, sont séparés par la vie, se
retrouvent pourtant avant
la séparation suprême.
C'est à Paris, un Paris à la fois légendaire et bien réel, au temps
éternel de la bohème.
Natalie Dessay y interprète là son premier rôle puccinien.

Arrivée à Crèvecœur-le-Grand (Oise - 130 km).

Déjeuner au restaurant "la Petite France" à Crillon, village
charmant.

O.B.

O.T.

la journée par la visite d’une fromagerie réputée pour sa tomme au foin
et son Bray aux graines de lin.

9h45

à l'Opéra Bastille

C.D.

Mais qu’est-ce
que la vannerie ?
Découvrez le travail de l’un des
rares vanniers
encore en activité et continuez

La Bohème de Puccini

18h15

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

22h15

Départ de l’Opéra Bastille.

19h30

Départ pour Grémévillers (Oise - 15 km).

Visite de la fabrique familiale artisanale de fromages
au hameau de Choqueuse, à Grémévillers. Projection d’un
reportage sur les techniques de fabrication, visite guidée
de la fromagerie, dégustation de fromage accompagnée
d’un verre de cidre. Possibilités d’achats à la boutique.
Départ du hameau de Choqueuse.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h.

Le site à consulter : www.oisetourisme.com

déjeuner
compris

Prix unique : 45 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car, les visites et le déjeuner.
(coût réel 69 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Kir au Sauvignon • Salade du pêcheur aux asperges vertes (moules, crevettes et saumon
fumé) • Suprême de Poulet rôti au thym et sa sauce aux champignons de Paris • Tomme
fermière au cidre • Tarte Tatin tiède et sa glace à la vanille • 1/4 de vin et café.

Inscriptions à partir du samedi 18 janvier à 9h.

Début de la représentation (Durée : 2h35 avec une entracte de 30 mn).
Opéra en quatre tableaux de Giacchomo Puccini, Giuseppe
Giacosa et Luigi Illica (livret), Jonathan Miller (m. en sc.), Daniel Oren (dir. musicale), Stefano Secco ou Massimo Giordano (Rodolfo), David Bizic (Schaunard), Matteo Peirone
(Benoît),Tamar Iveri ou Inva Mula (Mimi), Ludovic Tézier ou
Dalibor Jenis (Marcello), Giovanni Battista Parodi ou Wojtek
Smilek (Colline), Rémy Corazza (Alcindoro), Natalie Dessay
(Musetta), l'Orchestre et le chœur de l'Opéra national de
Paris, la Maîtrise des Hauts-de-Seine et le chœur d'enfants
de l'Opéra national de Paris.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 23h15.
Le site à consulter : www.operadeparis.fr

tenue
correcte
exigée

Prix unique : 60 € / Nombres de places : 30.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(coût réel 107 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

Inscriptions à partir du samedi 18 janvier à 9h.
Priorité sera donnée aux personnes n'ayant fait aucune des
2 précédentes sorties "Opéra" (janv 2014 - voir p 8).
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Culture & patrimoine

Culture & patrimoine

Le Musée Paul Belmondo

Le monde des mariniers !

Boulogne-Billancourt Saint-Mammès

M.B.

Situé au Château Buchillot, le Musée Paul
Belmondo et de la sculpture figurative du XXe
siècle vous présentera
l’œuvre du célèbre sculpteur et de ses contemporains. A travers une
scénographie originale,
vous découvrirez ses plus
belles réalisations en
bronze ou en plâtre.

samedi 29 mars

Au confluent de la Seine et du Loing, Saint-Mammès était rythmée jusqu’au XXe siècle par la batellerie…

8h

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

10h

Visite guidée de Saint-Mammès
Une déambulation à pied sur les berges à partir du quai de
Seine, à côté des péniches, vous plongera dans l’histoire de
cette cité batelière et de ses bateliers, humbles, et fiers de
leur patrimoine. Les croquis d’Alfred Sisley qui ponctuent
la balade ajouteront une petite note artistique à votre découverte.

M.B.

9h45

13h15

Départ de l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine.

14h30

Visite guidée du Musée Paul Belmondo (Durée :
1h30). La muséographie originale offre au visiteur un univers
sobre et majestueux mais aussi une ambiance très intimiste
à travers les réserves visitables qui témoignent du travail
préparatoire de l’artiste.
Une galerie tactile permet également d’appréhender les
œuvres non plus seulement avec le regard mais avec la main,
et de ressentir au plus près le geste du sculpteur.
Le parcours de visite permet également de découvrir une
évocation de l’atelier de Paul Belmondo…

14h15

16h
17h

Arrivée à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine - 20 km).

Collation.

Départ de Boulogne-Billancourt.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.
Le site à consulter : www.tourisme92.com

Prix unique : 20 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car, la visite et la collation.
(coût réel 40 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).
Inscriptions à partir du samedi 25 janvier à 9h.
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O.T.

mercredi 19 mars

12h30
15h30

16h30

Arrivée à Saint-Mammès (Seine-et-Marne - 80 km).

Déjeuner dans une auberge briarde.

Croisière sur la Seine et le canal du Loing.
Embarquez à Saint-Mammès pour une promenade de charme
au fil de l’eau durant laquelle vous seront commentés les attraits pittoresques de la Seine et du canal du Loing, de cette
verdoyante vallée et ses maisons de caractère, source d’inspiration de grands artistes comme Sisley.
Fin de la croisière et départ de Saint-Mammès.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h.

Attention Cette sortie demande de la marche à pied.
Le site à consulter : www.tourisme77.fr

déjeuner
compris

Prix unique : 49 € / Nombres de places : 29.
Comprenant : le transport en car, la visite guidée, le déjeuner et la
croisière.
(coût réel 69 €, la différence étant prise en charge par le CCV. Ce coût ne
comprend pas les frais de personnel et de fonctionnement du CCV).

déjeuner

Apéritif de bienvenue • Feuilleté de Brie sur lit de salade • Cuisse de lapin à la
Provençale • Tarte aux fruits de saison • Eau, vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 25 janvier à 9h.
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ARTICLE 1. INSCRIPTION - RESERVATION
1a) Bulletin d’inscription
Vous devez remplir le bulletin d’inscription et le
signer. En organisant des sorties, le CCV est tenu
de pouvoir fournir aux organismes ayant des responsabilités dans l’activité ou aux autorités françaises ou étrangères, des renseignements sur les
personnes dont il a la charge.
1b) Modalités d’inscription

Vous pouvez vous inscrire à une sortie uniquement en vous présentant VOUS-MÊME au
Centre Culturel et en remplissant un bulletin d’inscription (pour vous, votre conjoint et
vos enfants) accompagné du montant de votre participation.
Pour les "sorties prestige", priorité est donnée aux personnes demeurant à Vitry/Seine ou
bénéficiant du COS et n'ayant fait aucune des 2 précédentes sorties de ce type.
Les chèques sont encaissés dès votre inscription.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE PAR COURRIER OU TÉLÉPHONE.
1c) Reçu
Le paiement de la sortie fait l’objet d’un reçu
comptable.
ARTICLE 2. PUBLIC MINEUR
Les mineurs (- de 18 ans) non accompagnés de
leurs parents doivent l’être par une personne majeure munie d’une autorisation signée des parents et le cas échéant d’une autorisation de
sortie de territoire pour les déplacements à
l’étranger. Aucun mineur non accompagné ne
sera accepté.
ARTICLE 3.TRANSPORT
Lors de transport par car, les mineurs ne peuvent pas occuper les places à l’avant de l’autocar. Les places ne sont pas nominatives, ni à
l’aller, ni au retour. Toutefois, nous vous
conseillons de conserver les mêmes places à l’aller et au retour.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.

Réglez vos sorties
avec les chèques vacances

Toutes les sorties
nécessitent une part
de marche à pied !

ARTICLE 4. DESISTEMENT - ANNULATION
4a) Désistement
Vous ne pouvez participer à la sortie. Vous souhaitez en faire bénéficier une ou un ami. Cela est
possible en informant impérativement le CCV
dans les meilleurs délais. Votre remplaçant(e)
devra toutefois remplir un bulletin d’inscription
au plus tard le jour de la sortie. En aucun cas
vous ne pourrez prétendre à un remboursement.
4b) Annulation de votre part

Avant J-8 de la sortie : il vous sera retenu 12 euros par personne pour frais de dossier.
A J-8 et au jour de la sortie : VOUS NE POURREZ PRÉTENDRE A AUCUN REMBOURSEMENT.

Tél. : 01 79 61 60 80

centre.culturel@mairie-vitry94.fr

Inscriptions aux heures d'ouverture au public :
- lundi de 14h à 18h
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
& de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)

4c) Annulation de notre part
Si le CCV se trouve dans l’obligation d’annuler une
sortie parce que le nombre de participants minimum n’est pas atteint ou autres motifs, le montant
vous sera remboursé. En aucun cas le participant
ne pourra prétendre à des dommages et intérêts.
ARTICLE 5. LES ANIMAUX FAMILIERS
Les animaux familiers ne sont pas admis dans les
sorties du CCV.
ARTICLE 6. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Conformément à la loi informatique et liberté du
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès
et rectifications aux données vous concernant.
ARTICLE 7. LITIGES
En cas de litige de toute nature et faute de pouvoir
trouver un accord, il est expressément convenu
entre le CCV et le participant que seule la juridiction compétente pourra définir les responsabilités
de chaque partie.

Édité par le Centre Culturel de Vitry : 36, rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 79 61 60 80 • Directeur de la publication :Yolande Blavet • Rédacteur en chef : Michel Chevalier • Mise en page : Catherine Dauchez.
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CONDITIONS GENERALES ET
PARTICULIERES DE PARTICIPATION AUX SORTIES DU CENTRE
CULTUREL DE VITRY

