
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis,      

                                          

L'automne avec son feuillage resplendissant, ses tons gris et brumeux nous achemine 

tranquillement vers la période plus fraîche de l'hiver.... Septembre / octobre, mois riches pour 

Accél'air : retrouvailles de la rentrée, expositions variées, originales, divertissantes, toujours 

passionnantes; cela teinté de tristesse par le départ de Quinette dont nous gardons le doux 

sourire en souvenir.       

                                            

Quelques membres du club sont fidèlement revenus et ont le plaisir de se retrouver aux 

sorties.... Nous espérons bien amicalement le retour des autres dans la mesure du possible bien 

sûr, car les problèmes de santé sont toujours présents.... Nelly, Christine, Jeannine (à l'hôpital 

actuellement), nous pensons à elles.  De nouvelles sorties pour novembre vous sont proposées, 

venez!                   

 

 

À très bientôt le plaisir de se rencontrer!    

 

 

 

                                                      Agnès 
  

Novembre 

2016 

 

49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 



 

Nos projets de sorties pour novembre 
Mardi 8 novembre: COLUCHE 

(Proposition de Thérèse) 
L'Hôtel de Ville rend hommage à l'un de ses habitants des plus engagés, 

Michel Colucci. Connu pour son franc-parler et son engagement pour les plus 

démunis, il reste dans le cœur des français avec les Restaurants du Cœur. 

C'est l'occasion de découvrir son parcours !  

Hôtel de Ville : 5, rue de Lobau 75004 Paris  

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée 

Tarifs : gratuit 

Métro : ligne 1,11 Hôtel de ville 

Bus : 38,47,67,69,70,72,74,76,96  

Mardi 15 novembre : La FRANCE d’AVEDON 

(Proposition  de Philippe) 

Reconnu et célébré dans le monde entier en tant que photographe de mode 

mais aussi pour ses portraits de personnalités, Richard Avedon (1923- 2004) a 

entretenu avec la France une relation intense. L’exposition explore les 

manifestations de cet attachement. 

Site François-Mitterrand : Paris 75013, Galerie 2  
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée de la BNF (par l’Avenue de France) 

Tarifs : tarif plein : 9 €, Gratuit handicapés et accompagnateur 

Métro : Lignes 6 (Quai de la gare), 14 et RER C (Bibliothèque François-

Mitterrand)  

Bus : Lignes 89, 62, 64, 132 et 32 

Jeudi 24 novembre : Magritte, la trahison des images   

(Propos iti on de … 
(Proposition de Christine M.) 

Cette rétrospective consacrée à l’œuvre de Magritte révèle avec force « 

un jeu de cache-cache». Pour lui, les choses visibles cachent toujours d’autres 

choses visibles. Elle permet de voir la variété de sa production sous son 

apparente et fallacieuse homogénéité.  

Centre Pompidou : Place Georges-Pompidou, 75004 Paris 

Rendez-vous à 14h30 dans le hall 

Prix : 14 euros, Gratuit pour handicapés et accompagnateurs 

Métro : Rambuteau (ligne 11), Hôtel de Ville (lignes 1, 11), Châtelet (lignes 1, 

4, 7, 11, 14)  

RER : Châtelet / Les Halles (lignes A, B, D)  

Bus : 21, 29, 38, 47, 58, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 96 

Mardi 29 novembre : Oscar Wilde 

(Proposition de Thérèse) 

Cette  première grande exposition française consacrée au célèbre écrivain Oscar 

Wilde  rend hommage à ce parfait francophone et ardent francophile. Elle retrace la 

vie et l’œuvre d’Oscar Wilde à travers un ensemble de plus de 200 pièces 

rassemblant des documents exceptionnels. 

Petit Palais : Avenue Winston Churchill Paris 75008 

Rendez-vous à 14h30 dans le hall d’entrée 

Tarifs : 10 euros,  réduit : 7 euros, Gratuit pour handicapés et leur accompagnateur 

Métro : lignes 1 et 13, station Champs-Elysées Clemenceau  

RER : ligne C, station Invalides ; 

Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83,  

http://www.sortiraparis.com/lieux/52335-hotel-de-ville

