
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

Hé oui, Noël arrive déjà, avec, je vous le souhaite, ses moments de douceur et de paix 

qui réchauffent et font du bien. 

Nous avons pu, durant le mois de novembre, profiter de la beauté de la nature, de 

l’éclat de ses couleurs et d’un temps relativement sec ; maintenant, l’hiver s’annonce à 

petits pas en rendant vos sorties plus difficiles. N’hésitez pas cependant à prendre 

l’air au bon moment pour vous ; 

Avant de partager ces moments festifs avec famille et amis, nous nous retrouverons  

pour des visites à l’intérêt très différent ; j’espère que vous pourrez y participer et 

que l’on pourra se souhaiter de vive voix un  

HEUREUX NOEL !                                   
 

Bien amicalement,  

Agnès 

Décembre 

2018 

        

 

                                                                                                                                                                                  

Renseignement :                                                                                                                   
aduboc75@gmail.com 
Tél : 06 01 95 17 96                                                                                                                                

 

jelambre@noos.fr 

 



 

                                                          

                                                         

          

        Mardi 4 décembre  -   Fondation Jérôme Seydoux-Pathé  

73, avenue des Gobelins 75013 Paris – R/V à 13 h 45 

 

Film : Häxan (La Sorcellerie à travers les âges) - 1922 (1h45) de Benjamin Christensen 

Plus qu'un simple documentaire, Häxan défie toutes les frontières de genres et de style en étudiant la 

nature de la sorcellerie et du satanisme, de la Perse antique aux temps modernes.   

Le film est projeté en version numérique, la copie provient du Svenska Filminstitutet   

Toutes les séances sont accompagnées au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zygel, en 

partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.  

 

Exposition :  Au tournant des années 1960, à l’époque où le cinéma bat des records de fréquentation, 

les photographies se multiplient pour faire la promotion des films. Pour Pathé, le Consortium des Arts 

Publicitaires invente les images de La dolce vita, du Guépard, des Sorcières de Salem… L’exposition 

Images mythiques 60’s présente plus de 200 documents : albums de photographies de tournage, 

photographies de presse, d’exploitation, dossiers de presse au montage innovant, affiches... Ces trésors 

de la collection de la Fondation Pathé relèvent d’une remarquable unité créative. 

Attention : Tarifs : 

 5 euros pour les deux (film + expo) 

3 euros si vous choisissez uniquement de voir l’exposition  

Transports :  

Métros : station Place d'Italie, Lignes 5, 6, 7 ou station Les Gobelins, Ligne 7  

Bus : 27, 47, 57, 64, 67, 83  

 

 

    Mardi 11 décembre  - Picasso Bleu et Rose -   Musée d’Orsay 1 rue de la 

Légion d'Honneur – 75007 Paris -  R/V à 14 h 30 – 

L'exposition Picasso Bleu et Rose revient sur 5 années cruciales dans l'art de Pablo Picasso, ces années 

de blues puis de joie, connues comme les périodes bleu et rose, clin d'oeil aux couleurs dominant ses 

œuvres !. 

Tarifs : 14 euros 

Gratuit pour handicapé et accompagnateur. 

Transports : Métro : ligne 12, station Solférino 

RER : ligne C, station Musée d'Orsay 

Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94 

 

 

   Mardi 18 décembre -  Marché de Noël au Jardin des Tuileries  
Le marché de Noël des Champs-Élysées se déporte cette année au sein du Jardin des Tuileries.  

R/V : 14 h 30 Entrée principale 

Transports : bus 72 et 42 

Métro : 1 -  8 - 12 

                                                    
 

 



 

 

 

 


