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Bonjour à toutes et à tous !  

 

Décembre ! L’année se termine avec ses festivités, son air de fête et de joie ! 

Après nos rencontres du mois de novembre quelque peu perturbées par la météo ou le déficit de 

transports, nous vous proposons avant les vacances ces trois visites aux sujets variés. 

La première mêlera l’art, l’histoire et l’actualité, la seconde plus poétique atténuera le sujet plus grave de la 

troisième… 

Nous fêterons la nouvelle année lors d’un repas en janvier 2018. 

En attendant cette rencontre, je vous souhaite de passer de belles fêtes, lumineuses et paisibles ! 

Bien amicalement, 

Agnès 
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Sorties Décembre 2017 

 

Mardi 5 Décembre :  Chrétiens d’Orient 

Des chefs-d’œuvre sont réunis, pour la première fois, avec des prêts exceptionnels 
des patriarcats et institutions du Proche-Orient, d’Europe et des Etats-Unis, afin 
d’illustrer la diversité et la complexité de l’histoire millénaire des chrétiens du 
monde arabe, dans le creuset qui les a vus naître. Là où ils ont pris racine, au Liban, 
en Jordanie, Palestine, Syrie, Irak, ou encore en Egypte, dans la pluralité d’une 
dizaine de liturgies – maronite, syriaque, arménienne, copte, chaldéenne, grecque-
melkite, orthodoxe et catholique 
Institut du monde arabe : 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 
Rendez-vous à 14 h 30 
Tarifs : plein tarif : 8 euros, gratuit pour handicapés et accompagnateurs 
Metro :  Ligne 7, Jussieu - Ligne 10, Cardinal Lemoine  
Bus :  Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89 
 

Mardi 12 Décembre : Degas Danse Dessin 

A l'occasion du centenaire de sa mort, le musée d'Orsay rend hommage à Edgar 
Degas (1834-1917) avec une exposition dont le fil conducteur est l'ouvrage 
méconnu de l’écrivain, poète et penseur Paul Valéry (1871-1945).  Les thèmes 
majeurs explorés dans Degas Danse Dessin sont évoqués en associant des extraits 
du texte de Valéry à des oeuvres graphiques, des peintures et des sculptures de 
Degas. 
Musée d'Orsay : 1 Rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris 
Rendez-vous à 14 h 30 devant l’entrée réservée aux porteurs de « carte 
handicapé » 
Tarifs : Plein tarif : 12 €, gratuit pour handicapés et accompagnateurs 
Métro : ligne 12, station Solférino 
RER : ligne C, station Musée d'Orsay 
Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94 
 

Mardi 19 Décembre : Dans la peau d’un soldat. De la Rome antique à nos jours 
 Pour la première fois, une exposition s’intéressera aux objets familiers et à la vie des 
soldats avant et après le combat depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Près de 300 œuvres 
exposées, une grande galerie chronologique, des photographies contemporaines, un 
espace essayage…  
Musée de l’Armée – Invalides : Entrées- 129 rue de Grenelle ou Place Vauban 
Les visiteurs en situation de handicap moteur sont invités à entrer par le 6 boulevard des 
Invalides. 
Rendez-vous à 14 h 30 coté esplanade des Invalides (129 rue de Grenelle) 
Tarifs : tarif plein : 12 euros, gratuit pour handicapés et accompagnateurs 
Stations de métro/RER 
Station " La Tour Maubourg ", ligne 8 Balard - Créteil, avenue de la Motte-Piquet 
Station " Invalides ", ligne 8 Balard - Créteil, rue de l'Université 
Station " Varennes ", ligne 13, Saint-Denis Université/Annières Gennevilliers - Chatillon 
Montrouge, boulevard des Invalides · Station " Invalides ", RER C, rue de l'Université 
Station " Saint François-Xavier ", ligne 13, Saint-Denis Université/Asnières Gennevilliers - Chatillon 
Montrouge, boulevard des Invalides 
Bus 
Ligne 28, Gare Saint-Lazare-Porte d'Orléans, arrêt Invalides-La Tour Maubourg  
Ligne 69, Champ de Mars-Gambetta, arrêt Esplanade des Invalides 
Ligne 82, Neuilly Hôpital américain - Luxembourg, arrêt Vauban Hôtel des Invalides 
Ligne 92, Porte de Champerret - Gare Montparnasse, arrêt Vauban-Hôtel des Invalides 
Ligne 63, Porte de la Muette - Gare de Lyon, arrêt Invalides 
Ligne 83, Friedland-Haumann, Porte d'Ivry, arrêt Invalides 
Ligne 93, Suresnes-De Gaulle - Invalides, arrêt Invalides 

http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale.html?zoom=1&tx_damzoom_pi1[showUid]=114089&cHash=29e026ab33
http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/dans-la-peau-dun-soldat-de-la-rome-antique-a-nos-jours.html

