
AGENDA 2019 
 

Vendredi 30 août La nuit aux Invalides 
 

Samedi 7 septembre Forum des Associations 
 

Dimanche 15 septembre Journée à Chambord 
 

Samedi 21 et dimanche 
22 septembre 

Journées du patrimoine 

 

Dimanche 6 octobre Une journée dans l’Eure 
 

Vendredi 18 octobre Visite de l’église orthodoxe russe de Ste-
Geneviève-des-Bois 

 

Vendredi 8 novembre Visite de l’Atelier des Lumières à Paris 
 

Dimanche 24 novembre Théâtre des Nouveautés  « Le Compromis » à 
Paris 

 

Mardi 10 décembre Concert piano et chant au Carré d’Art 
 

Vendredi 20 décembre Opéra Garnier – ballet « Le Parc » 
 
 
 
 

RAPPEL 

 

Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire aux sorties. 
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BONNE  RENTRÉE ! 

 
 
 
 

64 avenue de la République 91230 Montgeron - 01 69 83 13 41 
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 

Le samedi de 10 h à 12 h 30 

N° d'appel du portable lors des sorties : 06 17 19 10 56 
E-mail : contact@otmontgeron.com 

site Internet : http://www.otmontgeron.com 

  

mailto:contact@otmontgeron.com
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Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
La canicule en juillet a marqué l’été. D’aucuns y verront un effet du 
réchauffement climatique. D’autres en nieront la réalité. Qu’importe, il 
nous appartient de préserver notre environnement. A notre échelle 
individuelle, il est des gestes simples qui y participent comme ne pas 
laisser un appareil électrique sous veille, privilégier les déplacements à 
pied chaque fois que cela est possible ou encore limiter l’usage du papier… 

C’est pourquoi, nous vous proposons, si vous le souhaitez, de recevoir 
notre bulletin sous format numérique. A cet effet, nous vous 
remercions de nous communiquer votre adresse mail en vue de mettre 
à jour nos fichiers. Bien entendu les personnes qui ne le souhaitent pas 
continueront à le recevoir sous format papier. 

Je vous invite à prendre connaissance du programme des sorties pour 
les mois à venir. Il a été établi par les bénévoles avec le but de vous 
contenter. La mise en œuvre du programme, l’organisation des sorties, 
leur suivi administratif et financier demandent un travail effectué avec 
rigueur et dévouement.  

Dans le dernier flash info paru en juin, nous vous communiquions le 
programme du voyage en Ecosse prévu pour mai 2020. Les dates 
précises ne seront connues par l’Agence de voyage qu’à partir de 
septembre, les compagnies aériennes n’ayant pas encore établi leurs 
plannings pour l’année prochaine. Nous reviendrons donc vers vous dès 
que nous en saurons plus.     

Le forum des associations se tiendra le samedi 7 septembre de 10h à 
18 h au gymnase Picot, nous espérons vous y rencontrer.  

Vous aimeriez peut-être participer à l’élaboration de ce programme, 
ou tenir des permanences. Si c’est le cas, je vous invite à nous 
contacter, éventuellement lors du forum.  
 
Comptant sur votre fidélité, 
Cordialement. 
 
 La Présidente 
 Marie-Andrée LARUE 
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INSCRIPTIONS AUX SORTIES 

Les sorties sont exclusivement réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Pour toute sortie, vous devez vous inscrire auprès de l'accueil ou par écrit. Nous 
n’accepterons par téléphone que les inscriptions en liste d’attente. Toute inscription 
ne sera considérée comme ferme et définitive qu’après règlement de la totalité du 
montant correspondant, c'est pourquoi des espèces ou un chèque (acompte ou totalité) 
vous seront demandés lors de l'inscription. Pour les sorties dont le montant est 
supérieur à 30 €, si vous ne souhaitez pas payer la totalité à l’inscription, vous 
pourrez verser un acompte de 30 %. Le solde devra obligatoirement être payé un 
mois avant la sortie. Les chèques remis sont immédiatement encaissables.  
Si vous souhaitez régler en espèces, nous vous remercions de faire l’appoint, dans la 
mesure du possible, car nous ne disposons que de peu de monnaie. 
En raison des frais inhérents au dispositif des cartes bancaires, il ne nous est pas 
possible de vous proposer ce mode de paiement. 

FRAIS D'ANNULATION 
Pour les sorties ne faisant pas l'objet d'un contrat avec des prestataires (exemple : sortie 
spectacle), et si l’association n’est pas en mesure de revendre les places  ou de se faire 
rembourser le montant de la sortie, il sera conservé le montant ci-après :  
- de 20 à 10 jours avant la date : 30% du tarif  
- de 9 à 2 jours avant la date : 70% du tarif    
- la veille ou le jour même : I00% du tarif. 
Pour les sorties et voyages faisant l'objet d'un contrat avec des prestataires incluant des 
conditions d'annulation, celles-ci s'appliquent en lieu et place de celles ci-dessus. Ces 
conditions seront communiquées sur demande aux participants dès l'inscription ferme. 
 

C O T I S A T I O N S   

Pour participer à nos sorties et être assuré, il 
est indispensable que vous soyez à jour de 
votre cotisation dont le montant est le suivant 
jusqu’au 31 Décembre 2020 : 

20 € par adulte (>15 ans)  
7 € de 11 à 15 ans,  

gratuit jusqu'à 10 ans inclus, cotisation 
valable pour l’année civile.   

Cette cotisation vous permet de recevoir chez 
vous nos informations (bulletins, flashs 
spéciaux) et de participer aux manifestations 
réservées aux adhérents. 

 Si vous souhaitez davantage de 
précisions sur les sorties qui vous sont 
proposées dans ce programme, 
n’hésitez pas à venir nous voir ou nous 
téléphoner pendant nos permanences. 
Vous pourrez également vous y procurer 
toute documentation sur le 
département de l’Essonne, l’Ile de 
France ainsi que sur les autres régions 
ou encore sur des formules de vacances 
(gîtes ruraux, stages..). De plus, vous 
pourrez y consulter le programme des 
manifestations et spectacles dans les 
environs. 

   

Pourboires :  

Les règles comptables exigeant des justificatifs, il 
nous est impossible d’inclure dans nos tarifs le 
montant des pourboires aux chauffeurs ou autres... 
qui sont donc laissés à votre convenance lors de nos 
sorties ou spectacles. 

 I M P O R T A N T: 

L’association se réserve le droit d’annuler 
toute sortie du fait d’un nombre insuffisant 
de participants ou toute autre raison de 

force majeure. 
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Nos projets  

 
- Visite des coulisses du Magasin du Printemps en janvier 2020. 

 
- Visite du musée de l’Ecole Royale de Médecine à Paris. 

 
- Un spectacle à l’Opéra-Comique est à l’étude. 

 
- Spectacle de chansonniers « Aux Deux Ânes ». 

 
- Visite du nouveau Musée de l’Imprimerie à Malesherbes. 

 
- Voyage en Ecosse – programme détaillé dans le flash-info de juin 

2019. Les dates précises seront connues en septembre. 
 

Dans notre flash info nous vous informions de notre projet de visite 
commentée à l’exposition Léonard de Vinci au Louvre. En raison des difficultés 
rencontrées pour organiser une visite de groupe, nous avons été contraints 
d’abandonner ce projet.  

 
 

Dates à retenir 

 

La Société d’Histoire Locale de Montgeron propose : 
 

 Mercredi 9 octobre à 14h30 à la Maison de l’Amitié. Conférence : 
« Un mur à Berlin, que dire 30 ans après cet évènement » par 
Michel  Desbruyères. 

 

 Samedi 16 novembre 14h30 à la Maison de l’Amitié. Conférence :  
« Le Monument aux Morts » par Renaud Arpin. 
 

 Mercredi 4 décembre à 14h30 à la Maison de l’Amitié. Conférence 
« Maurice Bourg, enseignant, poète, animateur » par Marc Vaution.  
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Vendredi 30 août La nuit aux Invalides 

 

RAPPEL 
 
Spectacle intitulé « Lutèce, 3000 ans 
d’histoire » présenté dans la cour des 
Invalides. 

C’est le show monumental de l’été à Paris, un 
spectacle unique par son histoire, par sa 
grandeur, par sa technologie de pointe, unique aussi par le rêve qu’il suscite. 
 
Ce vidéo-mapping (fresque lumineuse) est un véritable déploiement 
technologique. Un son multicanal créant un effet enveloppant, des projecteurs 
laser 4K dernière génération donneront au spectacle une aura hors du commun. 
Venez traverser cette épopée chevaleresque des Gaulois à Louis XIV, de 
Napoléon aux grands hommes et chefs militaires qui ont dessiné le Lutèce 
d’hier et le Paris d’aujourd’hui. 
 
Un récit porté par les grandes voix de Jean PIAT, André DUSSOLLIER, Céline 
DUHAMEL. C’est le spectacle à grand succès de Bruno Seillier (durée 45 
minutes). 
 
Auparavant nous vous proposons un diner « chez Françoise » adresse 
incontournable de la gastronomie parisienne.  
 

Tarif : 90 € comprenant transport, repas et place assise aux Invalides.  

 
Départ 17h45 arrêt bus près du Super U – 17h50 Centre commercial la Forêt. 
 

COMPLET à ce jour. Inscription uniquement en liste d’attente. 
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Dimanche 15 septembre Journée à Chambord  

RAPPEL 
 
En septembre 1519 débute la 
construction de ce qui deviendra, sous 
l’impulsion de François 1er, la plus 
stupéfiante construction de la 
Renaissance française : le château de 
Chambord. 

500 ans après, le Domaine de Chambord entend fêter royalement cet 
anniversaire.  

A l’instar de l’escalier à double révolution, sublime métaphore du renouveau 
perpétuel, le défi est de transmettre à un large public la beauté vertigineuse et 
la profonde singularité d’un monument indissociablement uni à son domaine. 
 
2019 marquera également le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de 
Vinci à Amboise. Les 500 ans de la Renaissance en Val de Loire seront 
également fêtés sous l’égide de la Région Centre-Val de Loire.  
 
Nous vous proposons de passer toute une journée à Chambord avec les 
animations suivantes : 

- Visite commentée du château 

- Déjeuner sur place dans l’ancienne grange aux dîmes 

- Spectacle de chevaux et rapaces. 

 

Tarif 105 €   
 
Attention, nouvel horaire : 

 

Départ : 6h45 arrêt de bus près Super U – 6h50 centre commercial la Forêt.  

 
 

COMPLET à ce jour. Inscription uniquement en liste d’attente. 
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A la une du Musée 

  
 Journée du patrimoine, samedi 21 septembre à 16h30 : 

Visite commentée des salles Etienne Drioton et d’antiquités 
égyptiennes par Michèle Juret, Conservatrice du musée.  

  

 Journée du patimoine, dimanche 22 septembre à 17h : 
Salles Josèphe Jacquiot et d’histoire locale par Elisabeth Bazin, 
Présidente de la Société d’Histoire Locale. 
 

 Mercredi 27 novembre à 20h30 : 
Conférence « la vie quotidienne dans l’Egypte ancienne » par 
Michèle Juret, Conservatrice du musée. 
 

 Samedi 25 janvier 2020 à 16h : 
Visite commentée par Michèle Juret, Conservatrice du musée. 
 

 Mercredi 26 février 2020 à 20h30 : 
Conférence « En Egypte d’un lieu à l’autre, les moyens de 
déplacements au temps des pharaons », par Michèle Juret, 
Conservatrice du musée. 
 

 Samedi 14 mars 2020 à 16h : 
Visite commentée par Elisabeth Bazin, Présidente de la Société 
d’Histoire Locale. 
 

 Mercredi 1er avril 2020 à 20h30 : 
Conférence « le règne d’Aménophis III » par Michèle Juret, 
Conservatrice du musée. 
 

 Samedi 16 mai 2020 à 16h : 
Visite commentée par Michèle Juret, Conservatrice du musée. 
 

 
Musée Josèphe Jacquiot - 64 avenue de la République 

 
Le musée est ouvert le mercredi et le vendredi de 15h à18h 
et pendant les expositions du mardi au samedi de 15h à 18h  

(sauf jours fériés et congés scolaires). 

 
Visitez le site du musée : http://baladeaumusee.e-monsite.com/ 

  

http://baladeaumusee.e-monsite.com/
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Les adhérents ont aimé 

 
Une adhérente a aimé le spectacle « Une vie à Broadway ». Cette 
création a enflammé plus de 1500 spectateurs lors des trois 
représentations de juin 2019 au théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy 
et sera donnée également devant 5000 personnes pour le concert de 
clôture du 23e festival international des Choralies, le 9 Aout, au théâtre 
antique de Vaison la Romaine. 
 
Les plus beaux extraits des comédies musicales mythiques de la grande 
avenue new-yorkaise dans un spectacle inédit ! Avec les chœurs SoLaRé, 
La Brénadienne et A’Mus 440. 
 
L’histoire : Une vieille dame raconte à ses petits-enfants sa carrière de 
comédienne de music-hall. Elle évoque, à leur demande, ses souvenirs, ses 
anecdotes et l’histoire de sa vie d’artiste au cœur du temple de la comédie 
musicale. A travers son récit, elle emmène ses petits-enfants et le public au 
milieu d’un monde où le chant, la danse et le théâtre ne font qu’un ! Elle 
partage avec passion et enthousiasme la vie des plus beaux spectacles de 
Broadway et de leurs coulisses. 
 
Très vite, la magie opère et les 220 interprètes (comédiens, chanteurs et 
danseurs) s’enflamment et transportent les spectateurs jusqu’à New-York.  
 

Ce spectacle sera redonné à l’Opéra de Massy : 
- le samedi 14 septembre à 20h30 et  
- le dimanche 15 septembre à 16h. 

 

Tarif  18 €- réservation sur WWW.choeursolare.com 
 

Transport à votre convenance. 
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Dimanche 6 octobre Une journée dans l’Eure 

 

Ezy-sur-Eure et Verneuil-sur-Avre 
 

En matinée : Ezy-sur-Eure – Musée des Peignes et Parures  
 
Visite commentée de ce musée installé 
dans une ancienne manufacture et 
évoquant une activité originale qui a 
contribué à la richesse de la vallée de 
l’Eure au XIXe siècle, cette ville devenant 
la capitale française du peigne. 
 

Vous y découvrirez une étonnante collection de peignes et parures. Ce Musée 
célèbre ainsi l’élégance et le raffinement. La maîtrise du travail de l’écaille, 
de l’ivoire et de la corne a permis aux créateurs et aux orfèvres de faire du 
peigne un objet d’art. 
 
Déjeuner au restaurant à Verneuil-sur-Avre 
 
Après-midi : Visite guidée de Verneuil-sur-Avre  
 
Cette ancienne cité médiévale classée parmi les "Plus beaux détours de 
France" aurait été l'une des plus importantes du Duché de Normandie. 
 
Suivra la visite de l’Abbaye Saint Nicolas. 
Depuis sa fondation au début du XVIIe siècle, 
l’abbaye Saint-Nicolas a abrité une 
communauté de bénédictines jusqu’en 2001. 
L’ensemble présente une intéressante variété 
de constructions et de styles : murs de 
« grison », décors de briques vernissées, 
rythmes des façades à pans de bois, harmonie 
du cloître néo-roman. 
 

Tarif : 90 € - acompte 27 € 

 
Départ : 7h30 arrêt de bus près Super U – 7h35 centre commercial la Forêt.  
 
Inscription jusqu’au 15 septembre dans la limite des places disponibles. 
 
  

http://www.choeursolare.com/
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Vendredi 18 octobre 
Visite de l’église orthodoxe de Sainte-

Geneviève-des-Bois 

 

L’église Notre-Dame de l‘Assomption est de culte 
orthodoxe et de tradition russe, dédiée à la Dormition 
de la Mère de Dieu. Elle est située dans le cimetière de 
Sainte-Geneviève-des-Bois. C’est pour célébrer les 
funérailles et les offices, que fut construite dans le style 
novgorodien, cette église blanche surmontée d’un bulbe 
bleu. La première pierre fut posée le 9 avril 1938 et elle 
fut consacrée le 14 octobre 1939 puis inscrite aux 
monuments historiques en juillet 1974. 
 
Le cimetière : plus d’un demi-siècle de la culture russe y est représenté car 

c’est un véritable site de la mémoire, où se trouvent 
inhumés depuis 1927 plus de 10 000 russes venus en 
France à la suite de la révolution de 1917. Sous les grands 
arbres parmi lesquels percent les bulbes bleus des tombes 
fleuries, on découvre celles de célébrités contemporaines 
telles que l’actrice Odile Versois, sœur de Marina Vlady, 
Serge Lifar, le grand danseur étoile Rudolf Noureev, le 
cinéaste Tarkovski...  
 
La visite de l’église et du cimetière russe sera 
commentée. 
 
 

Suivra pour rester dans le ton, un déjeuner au Relais Russe à Morsang sur Orge. 
Une authentique cuisine russe vous sera servie dans un cadre chaleureux. 
 

Tarif : 88 € - acompte de 26 €    
 
Départ : 8h30 arrêt de bus près Super U – 8h35 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 25 septembre dans la limite des places 
disponibles (Maximum 20 personnes). 
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Samedi 7 septembre Forum des Associations 

 

Nous espérons vous rencontrer sur notre stand au gymnase Picot de 10h 
à 18h. Il vous sera possible, si vous le souhaitez, de vous inscrire aux 
sorties et de renouveler votre adhésion à ECLAT pour 2020.  

Jeannine LE PALUD et Françoise BROUARD se relaieront pour 
enregistrer les participations à l’art floral. 
 

 

Samedi 21 septembre Journée européenne du patrimoine 

 

Cette journée dont le thème est « arts et divertissements » sera 
l’occasion de vous accueillir dans nos locaux où nous tiendrons 
« portes ouvertes » de 10 h à 18 h. Vous pourrez y découvrir 
l’exposition des œuvres des artistes de l’association Arts et 
Artistes à Montgeron ainsi qu’une projection de cartes postales 
anciennes. 

Nous assurerons également l’accueil du public au parc de 
Rottembourg de 10h à 19h, et à 15 h, en compagnie de Monique 
CULOT vous pourrez participer à une promenade commentée dans 
le parc sur le thème des « jeux d’antan ». 

Le programme du dimanche 22 septembre vous sera communiqué 
dans le document édité par la Ville de Montgeron. 

 

 

Mardi 10 décembre Concert piano et chant 

 

Après-midi organisé en partenariat avec l’Association des Familles de 
Montgeron. 
 
A 14h30 au Carré d’Art, Isabelle Meillat interprètera des chants, 
accompagnée au piano par Joël Meillat. 
 
Participation libre au profit de la Ligue contre le Cancer. Un pot de l’amitié 
sera offert à l’issue du concert. 
 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dormition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Genevi%C3%A8ve-des-Bois_(Essonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cons%C3%A9cration
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
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Les cours d’art floral se dérouleront dans la grande salle de réunion du 
Nouzet (rue de Rouvres).  

Jeannine LE PALUD se charge de 
l’organisation des séances, secondée par 
Françoise BROUARD. Les cours seront assurés 
par Ghislaine CAZE qui fournira le matériel 
nécessaire. La participation financière se 
fera à chaque séance (le montant vous sera 
communiqué au forum). Prévoir d’apporter 
ses outils personnels (sécateurs, gants…). 

 
 

Séances du vendredi 14h-17h Séances du samedi 14h-17h 

4 octobre 5 octobre 

8 novembre 9 novembre 

6 décembre 7 décembre 

10 janvier 2020 11 janvier 2020 

7 février 2020 8 février 2020 

13 mars 2020 14 mars 2020 

3 avril 2020 4 avril 2020 

15 mai 2020 16 mai 2020 

5 juin 2020 6 juin 2020 

 
Les personnes souhaitant y participer sont invitées à vérifier qu’elles 
sont bien adhérentes d’E.C.L.A.T. Pour celles qui adhèreraient pour la 
1ère fois, la cotisation versée à partir du forum couvre la fin de l’année 
2019 et toute l’année 2020. 
 
Les inscriptions aux cours se feront auprès de la responsable de 
l’activité, Jeannine LE PALUD (tél : 06 78 99 32 30) qui sera présente 
sur le stand d’E.C.L.A.T. au forum des associations. 
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Vendredi 8 novembre Visite de l’Atelier des Lumières 

Le peintre Van Gogh, la nuit étoilée 
 

 

 
 
 
 
 
 
Situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne fonderie du XIe 
arrondissement parisien, l’Atelier des Lumières propose des expositions 
numériques diffusées en continu. Avec 140 vidéoprojecteurs et une 
sonorisation spatialisée, cet équipement multimédia couvre 3 300 m2 de 
surfaces, du sol au plafond, avec des murs s’élevant jusqu’à 10 mètres. 
 
La nouvelle exposition numérique propose une immersion dans les toiles de 
Vincent van Gogh (1853-1890), génie ignoré de son vivant, qui a bouleversé 
la peinture. Épousant la totalité de l’espace de l’Atelier, cette nouvelle 
création visuelle et sonore retrace la vie intense de l’artiste tourmenté qui 
peignit pendant les 10 dernières années de sa vie plus de 2000 tableaux, 
aujourd’hui dispersés à travers le monde. 
 
L’Atelier des Lumières révèle les coups de brosse expressifs et puissants du 
peintre hollandais et s’illumine aux couleurs audacieuses de ses toiles au 
style sans égal. Les nuances sombres succèdent aux teintes chaudes.  
Le visiteur voyage au cœur des œuvres, de ses débuts et de sa maturité, de 
ses paysages ensoleillés et de ses nocturnes, à ses portraits et natures 
mortes. Cette déambulation dans les plus grands chefs-d’œuvre de Van 
Gogh, mis en mouvement grâce à l’équipement AMIEX® (Art & Music 
Immersive Expérience), donne à la couleur une puissance nouvelle. 

 

Tarif : 21 € y compris tickets de RER et bus. 
 
Rendez-vous : 13h05 gare de Montgeron pour RER D de 13h13 puis bus n°61 
 
Inscription jusqu’au 25 octobre dans la limite des places disponibles  
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Dimanche 24 novembre Théâtre des Nouveautés à Paris 

« Le Compromis », pièce de Philippe Claudel 
Mise en scène de Bernard Murat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée par deux grands comédiens : 
Pierre Arditi et Michel Leeb qui s’affrontent dans un duo-duel réjouissant ! 
 
Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un, (Pierre Arditi) est un 
comédien médiocre, l’autre (Michel Leeb) un dramaturge raté. Le premier vend 
son appartement et a demandé au second d’être présent lors de la signature du 
compromis, pour rassurer l’acheteur. Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a 
tout de même un visage rassurant. C’est sa grande qualité.  
 
On attend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l’attendant on parle. 
On se flatte. On se caresse. On se moque. On se taquine. Cela glisse peu à peu. 
On se blesse en se lançant à la face ce que l’on retient depuis longtemps. Et 
l’acheteur finit par arriver, qui va assister à un règlement de comptes, farcesque 
mais sans concession, entre les deux amis.  
 
Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final la seule 
victime ? 

 

Tarif : 73 € - acompte 22 € (places en 1ère catégorie) y compris 

tickets de RER et métro. 
 

Rendez-vous : 13H35 gare de Montgeron pour le RER D de 13H43 et métro. 

Inscription jusqu’au 15 octobre dans la limite des places disponibles. 
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Vendredi 20 décembre Opéra Garnier à Paris 

 

Ballet « Le Parc » avec l’Orchestre de chambre de Paris, 
Les Etoiles et le Corps de ballet de l’Opéra 

 

 

Dans ce ballet, conçu en 1994, le chorégraphe Anton Preljocaj réussit un subtil 
équilibre entre souffle classique porté par la Musique de Mozart et la modernité 
de son langage chorégraphique.  
 
Les décors ciselés évoquent l’élégance et la délicatesse des jardins « à la 
française » et les costumes s’inspirent de ceux du siècle des Lumières.  
Evoluant au gré d’une carte imaginaire du Tendre, les danseurs s’éveillent à 
l’amour depuis la rencontre, au jeu de séduction, jusqu’à la douceur de 
l’abandon dans l’envol d’un sublime pas de deux. 
 
Ce spectacle de ballet nous a semblé très approprié pour aborder la période 
des fêtes de fin d’année. 
 

 

 

 

 

 

 

Tarif 128 € - acompte 32 € places en 2ème catégorie 
 
Rendez-vous 16h30 arrêt de bus Super U – 16h35 centre commercial la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 2 septembre dans la limite des places disponibles. 
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