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Le Sénat

samedi 10 janvier
Hôtel de Lauzun

samedi 17 janvier

Macbeth
à la Cartoucherie
de Vincennes

samedi 31 janvier

Musée Picasso

mercredi 4 février

Palais de justice

mercredi 11 février

Musée des arts forains

samedi 14 février
Pays de Bray

vendredi 6 mars

Fontainebleau

samedi 14 mars
Blois

samedi 21 mars
¡Olé! Flamenco
au théâtre de Longjumeau

samedi 28 mars
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Flânerie parisienne

Flânerie parisienne

Le Sénat

Hôtel de Lauzun

la chambre haute
du Parlement français

Au cœur de l'Île Saint-Louis
samedi 24 janvier

(sortie initialement prévue le samedi 17 janvier - horaires modifiés)

E.F.

13h15

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

17h

Départ du Sénat.

14h30

14h45
15h

Début de la visite.

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

Attention
• Une tenue correcte et sobre est exigée adaptée à la dignité des lieux.
A défaut l’accès sera refusé.
• Pièce d’identité obligatoire.
Le site à consulter : www.senat.fr

Prix unique : 15 € / Nombre de places : 24.
Comprenant : le transport en car, l’entrée et la visite guidée.
(coût réel 23 €, 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 6 décembre à 9h.
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H.L.

E.F.

Le Sénat détient le pouvoir législatif concurremment avec
l’Assemblée nationale.
Nous vous invitons à entrer
dans le palais du Luxembourg,
siège du Sénat français.
Bâti au milieu du XVIe siècle,
acheté par Marie de Médicis en
1612, sa construction a été
achevée en 1631. A sa mort en
1642, elle le léguera à son enfant préféré, Gaston duc d’Orléans. Après bien des péripéties,
Louis XVI accorde le domaine
et le château à son frère Louis Stanislas Xavier, comte de Provence et futur Louis XVIII. Il en sera chassé par la Révolution
qui déclara le palais du Luxembourg "propriété nationale". Il
deviendra une prison pendant la Terreur avant d’être affecté
au Directoire.
Nous vous offrons une visite
rare, d’exception, à ne pas
manquer !

Cet hôtel particulier a conservé
son décor du milieu du XVIIe siècle, son cabinet
des miroirs, l'antichambre
et
l'ancienne chambre de parade.
L'Hôtel de Lauzun, fut en fait construit par le Gruyn des Bordes,
appartenant au milieu financier proche de Nicolas Fouquet.
Celui-ci, comme beaucoup d'habitants de l'Île Saint-Louis, a
perdu sa fortune à la chute du surintendant des finances.

G.K.

samedi 10 janvier

17h

Rendez-vous devant l’Hôtel de Lauzun (17, Quai d’Anjou - 75004 Paris).

Visite guidée avec conférencière.
Le bouillonnant Comte de Lauzun devint propriétaire de cet
hôtel particulier en 1682, à la suite de sa séparation avec la
Grande Mademoiselle. Lauzun est surtout connu pour ses
frasques à la cour du jeune roi Louis XIV et sa relation morganatique avec la cousine de Louis XIV.
Au XIXe siècle, cette demeure fut ouverte à la bohème artistique et littéraire de l'époque. Charles Baudelaire, Théophile Gautier firent partie des nombreux locataires. C'est un
lieu célèbre pour les réunions nocturnes organisées par le
club des haschischins.
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro : Station "Pont Marie" / ligne 7.
Le site à consulter : www.paris.fr/...l-hotel-de-lauzun

Prix unique : 12 € / Nombre de places : 20.
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 6 décembre à 9h.

Harmonie théâtrale

Flânerie parisienne

à la Cartoucherie de Vincennes

Au sein de l’Hôtel Salé

samedi 31 janvier

T.L.

18h

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

19h30

Début de la représentation.
« Macbeth, c’est une plongée dans la jungle mentale d’un
homme bien plus féroce que les bêtes sauvages. Un homme
qui se méfie de la pensée, qui invoque et défie les forces les
plus dangereuses. Un homme, enfin, dont la convoitise et la
goinfrerie maléfique troublent et souillent jusqu’à l’ordre
sacré de la nature. Il y eut d’abord ce besoin foudroyant de
faire ce qui ne doit pas être fait, et tout fut ruiné et décomposé : la raison, le cœur, le sentiment, la nourriture, le sommeil. Le temps n’a plus de passé ni de présent. Il est sans
repos et sans retour ».
Pour ceux qui ne connaissent pas, une magnifique occasion
de découvrir ce lieu magique qu’est La Cartoucherie avec ses
théâtres lovés dans la verdure, et l’espace théâtral unique et
enchanteur du Théâtre du Soleil. Depuis sa création, Ariane
Mnouchkine fait la billetterie offrant au public un accueil hors
du commun.

23h30

Arrivée à La Cartoucherie. Théâtre du Soleil.

Fin de la représentation.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 0h15.
Le site à consulter : www.theatre-du-soleil.fr

Prix : Adulte 28 € / - de 18 ans 18 € / Nombres de places : 28 (dont
16 places réservées pour l’association partenaire).
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(coût réel 35 €, 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 6 décembre à 9h.

mercredi 4 février

Le musée Picasso
est consacré à
l'œuvre de Pablo
Picasso. Créé en
1985 dans l'Hôtel
Salé, un hôtel particulier du Marais
dans le IIIe arrondissement, il vient
de rouvrir après 5
années de travaux de réaménagement.
L'Hôtel Salé est construit entre 1656 et 1659 par Jean Boullier
de Bourges, pour le compte de Pierre Aubert de Fontenay,
gentilhomme tourangeau et son épouse, Marie Chastelain,
propriétaire d'un terrain de 3
700 m² acquis auprès des
Hospitalières-Saint-Gervais.
L'ancien laquais, ambitieux et
vaniteux, s'enrichit en tant
que fermier des gabelles (il
perçoit l'impôt sur le sel).
L'hôtel conserve le surnom
de "salé" après sa ruine, provoquée par le procès de Fouquet en 1661.

M.P.

2014. Voilà quatre ans que l’on attendait une nouvelle pièce
du Théâtre du Soleil. Pour les 50 ans de la troupe, Ariane
Mnouchkine profite d’un
autre anniversaire, le 450e
de Shakespeare.
Ce spectacle vous offrira
tous les ingrédients d’une
soirée à grand spectacle,
avec le souffle, la puissance,
la générosité, le sens du
plateau dont le Théâtre du
Soleil est capable.
Cette sortie est organisée
en partenariat avec l'association La Charbonnerie.

19h15

Musée Picasso

M.P.

SORTIE EN
PARTENARIAT

Macbeth

15h45
16h

17h30

Rendez-vous devant le Musée Picasso (5, Rue de Thorigny - 75003 Paris).

Visite guidée du musée (conférencière et audiophones).
La plus importante collection au monde de l’œuvre de Pablo
Picasso est désormais accessible au public. Cette collection
unique est composée de 5 000 œuvres de la main de l’artiste,
de plus de 200 000 archives personnelles et de sa collection
particulière qui compte environ 150 œuvres (Matisse, Cézanne, Le Douanier Rousseau, etc.).
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro : Station "Chemin Vert" / ligne 8.
Le site à consulter : www.musee-picasso.fr

Prix unique : 15 € / Nombre de places : 14.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 22 €, 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 13 décembre à 9h.
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Flânerie parisienne

Flânerie parisienne

Palais de justice

Musée des arts
forains

Unique et insolite

Un lieu magique situé dans
le Pavillon de Bercy

mercredi 11 février

Autre Joyau de
l'île de la Cité,
l'ancienne résidence des rois de
France qui juxtapose la Conciergerie et la Sainte

P.J.

13h45
14h

15h30

Rendez-vous au Palais de justice (10, bd du Palais 75001 Paris).

Visite guidée du Palais de justice.
Notre guide-conférencière ouvrira la voie sur la Cour de mai
d'où partaient les charrettes des condamnés durant la Révolution, avant d'arpenter avec vous ses longs couloirs où vous
croiserez aussi les gens de la cour, les avocats, magistrats, justiciables… une succession de salles aux procès retentissants :
la Chambre dorée où sévit le tribunal révolutionnaire de
Robespierre, et plus récemment, les protagonistes du procès
Clearstream, la Cour de cassation, la Cour d'assise où
comparaîtront encore tant d'autres personnages comme le
Docteur Petiot ou Mata-Hari, La Cour d'appel où fut jugé le
maréchal Pétain en 1945, sans oublier les Chambres correctionnelles et la Cour des criées où l'on fait encore chaque
lundi et jeudi après-midi, la vente aux enchères de biens immobiliers à la bougie selon une vieille tradition flamande !
Fin de la visite.

Modalités d’accès :
Métro : Station "Cité" / ligne 7.
RER C : Station "Saint-Michel / Notre-Dame".

Attention
Ne pas emmener d'objets métalliques (ex : couteaux de poche…) car ces
objets vous seront confisqués à l'entrée et non restitués.
Le site à consulter : www.ca-paris.justice.fr

Prix unique : 10 € / Nombre de places : 14.
Comprenant : l'entrée et la visite guidée.
(coût réel 13 €, 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 13 décembre à 9h.
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M.A.F.

Chapelle, vous plongera dans les
moments des plus célèbres et
des plus touchants de l'histoire.
Vous vous imprégnerez des secrets des murs du Palais…

Niché au cœur
du quartier de
Bercy à Paris,
abrité dans la
halle aux vins
construite par un
élève d'Eiffel, ce
lieu unique reçoit
plus de 200 000
personnes par an
au travers de réceptions ainsi que de visites d'individuels et de
groupes. Son créateur, Jean-Paul Favand, a rassemblé depuis
35 ans des milliers d'objets rares : pièces foraines anciennes,
objets du spectacle (théâtre, music-hall) et objets de curiosités.
Ce
musée
spectacle vivant est une
gigantesque
scène où le public est acteur
de ses propres
rêves.

M.A.F.

P.J.

samedi 14 février

13h15

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

15h30

Fin de la visite.

14h

Visite accompagnée du musée.
Vous profiterez des attractions et manèges en parfait état de
fonctionnement qui ont nécessité, pour retrouver leur état
d’origine, de nombreuses années de restauration et d’importantes recherches de documentations.
Laissez-vous faire dans ce parcours de la découverte !…

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 16h15.
Le site à consulter : www.arts-forains.com

Prix : Adulte 24 € / - de 18 ans 16 € / Nombre de places : 30.
Comprenant : le transport en car, l'entrée et la visite accompagnée.
(coût réel 34 €, 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 13 décembre à 9h.

Culture & terroir

Culture & patrimoine

Champignonnière et brasserie

Pavillon de chasse des rois
de France

Pays de Bray

Fontainebleau

vendredi 6 mars

7h30

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

10h

Visite guidée de la champignonnière de Laigneville,
dernière champignonnière encore en activité, dans une carrière souterraine de l’Oise. Vous arpenterez les galeries qui
éclairent sur les différentes étapes de la culture des champignons de Paris, de l’ensemencement jusqu’à leur délicate
cueillette à la main.Vous dégusterez et repartirez avec votre
kilo de ce délicieux met au goût unique.
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9h30

12h30
15h

16h30

Arrivée à Laigneville (Oise - 77 km).

Déjeuner "À la Ferme de Vaux".

Visite guidée de la Petite Brasserie Picarde de Grandfresnoy installée dans une ancienne ferme picarde aménagée
dans le respect de l’architecture local. Pascal vous y accueillera
et vous invitera à découvrir la salle de brassage et de fermentation, commentera l’histoire de la bière ainsi que la fabrication d’une bière artisanale. Dégustation d’une bière pression
(25 cl) ou d’une boisson non alcoolisée. Vous profiterez des
anciens jeux d’estaminet installés dans la cour…
Départ de la Petite Brasserie Picarde de Grandfresnoy.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 19h.

Le site à consulter : www.oise-tourisme.com

déjeuner
compris

Prix unique : 53 € / Nombre de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites guidées, les dégustations
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

Le menu vous sera donné le jour de l'inscription.

Inscriptions à partir du samedi 10 janvier à 9h.

C.D.

tera à déguster ses
bières artisanales !
Une sortie en semaine afin de bénéficier de l’ouverture
des entreprises.

samedi 14 mars

Ville impériale et
capitale du cheval,
Fontainebleau bénéficie
d’un patrimoine
exceptionnel.

C.D.

N.N.

E.L.

Ludovic vous accueillera dans
l’une des rares champignonnières du sud de l’Oise encore
en activité et Pascal vous invi-

SORTIE EN
PARTENARIAT

Vous ouvrirez les portes de l’histoire
lors d’une journée insolite.
Cette sortie est organisée en partenariat avec l'association Art et Loisirs du Plateau.

8h30

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

10h

Visite guidée du Château de Fontainebleau (1h30).
Profitez d’une visite authentique du château, à partir de la Porte
Dorée, ancien point de départ des chasses royales. Notre guide
vous emmènera ensuite dans les Grands Appartements où
vous découvrirez l’art de vivre au château de Fontainebleau.

9h30

12h30
14h30

16h

16h45

Arrivée à Fontainebleau (Seine-et-Marne - 65 km).

Déjeuner dans un restaurant, en centre ville.

Jeu de Paume, l’ancien sport des rois.
Le Maître Paumier vous fera découvrir l’histoire de la Paume,
la fabrication des balles, les règles de jeu et les expressions
restées dans la langue française.
Promenade en calèche dans le parc du château.
Départ de Fontainebleau.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 18h30.

déjeuner
compris

Le site à consulter : www.fontainebleau.tourisme.com

Prix unique : 53 € / Nombres de places : 30 (dont 15 places réservées
pour l’association partenaire).
Comprenant : le transport en car, les visites guidées, le déjeuner et la
promenade en calèche.
(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

Le menu vous sera donné le jour de l'inscription.

Inscriptions à partir du samedi 10 janvier à 9h.
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Culture & patrimoine

Sortie prestige

Blois

¡Olé! Flamenco

et son château royal

Au théâtre de Longjumeau

samedi 21 mars

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

10h

Visite guidée du château de Blois.
L’architecture par ses différentes façades de styles, Gothique, Renaissance et Classique, s’impose comme une véritable synthèse des châteaux de la Loire. Etant l’un des
premiers châteaux classés aux Monuments historiques, il a
bénéficié de restaurations dès la fin du XIXe siècle.

12h

14h30

16h
17h

Arrivée à Blois (Loiret - 180 km).

Déjeuner dans un restaurant de la ville.

Visite de la ville en attelage et à pied (durée : 1h30).
Avec un guide conférencier, de la place du château, vous partirez en attelage vers l’Église St-Nicolas, les quais de la Loire
et le pont Jacques Gabriel. Dans le quartier de la Cathédrale
vous poursuivrez la visite à pied avec votre guide conférencier, à travers les rues pittoresques du Puits Châtel qui
abrite les plus beaux hôtels particuliers Renaissance. Ce
moment unique sera l’occasion d’admirer la ville historique
et de profiter des magnifiques paysages qu’offre la Loire.

18h30

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

20h

Début de la représentation.
(Durée indicative : 2h avec entracte).
Evoquant l’influence de la chance, du talent et de la volonté,
Poker Flamenco est composé de huit mouvements très
dynamiques, dans une chorégraphie pleine d’émotion et de
vigueur. Suite Española est composée de diverses danses
stylisées, sur des musiques de compositeurs espagnols les
plus représentatifs : de Falla, Albeniz, Turina. Ses chorégraphies s’inspirent de la plus pure tradition de l’Ecole de
Danse espagnole.

19h15

Temps libre pour balade individuelle.
Départ de Blois.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h.
Le site à consulter : www.bloischambord.com

déjeuner
compris

Prix unique : 57,50 € / Nombre de places : 30.
Comprenant : le transport en car, les visites guidées et le déjeuner.
(coût réel 83 €, 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 de bienvenue • Salade gourmande de canard • Filet de doré à la solognaise
(échalote, vinaigre, moutarde) • Tarte des demoiselles Tatin • Eau, ¼ de vin • Café.

Inscriptions à partir du samedi 17 janvier à 9h.
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M.P.

M.B.

6h30
9h45

Reconnu
comme l’un
des meilleurs
représentants
de la culture
espagnole sur
la scène internationale, le
Ballet Español de Murcia
présente
deux ballets qui dévoilent un flamenco riche en nuances, sublimé par la musique et le chant de Carlos Piña et les chorégraphies innovantes de
José Antonio, ancien directeur du Ballet national
d’Espagne.
Un spectacle puissant et
envoûtant qui restitue à
merveille toute la magie
et l’essence même du flamenco.

N.N.

Placé en plein cœur de la ville, le
château de Blois s’inscrit comme
résidence royale : 7 rois et 11
reines y ont séjourné. On compte
parmi les plus emblématiques :
François 1er, Henri III et Catherine
de Médicis qui ont marqué la vie
de ce château.
2015 marquera les 500 ans de
l’avènement de François 1er et le
début de la construction de l’aile
"François 1er" du château de Blois.

samedi 28 mars

22h15

Arrivée au théâtre de Longjumeau (Essonne - 20 km).

Départ de Longjumeau.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 23h.
Le site à consulter : www.theatre-longjumeau.com

Prix unique : 38 € / Nombres de places : 39.
Comprenant : le transport en car et le billet d'entrée.
(coût réel 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 17 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.
Les chèques sont encaissés dès votre inscription.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE PAR COURRIER OU TÉLÉPHONE.
1b) 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.

Toutes les sorties
nécessitent une part
de marche à pied !

Réglez vos sorties
avec les chèques vacances

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

