E.C.L.A.T.
ENTENTE CULTURE LOISIRS ACCUEIL TOURISTIQUE
Accueil du public : Du mardi au vendredi 14h30 à 17h30 et le samedi 10 h à 12h30
64 avenue de la République – 91230 MONTGERON - Téléphone : 01 69 83 13 41
Mail : contact@otmontgeron.com - Site Internet : http://www.otmontgeron.com
N° appel du portable lors des sorties : 06 17 19 10 56

FLASH INFO – Mai 2022
Chers adhérentes et chers adhérents, Ci-dessous vous trouverez notre programme pour les mois à venir.
Comme d’habitude les bénévoles qui en ont la charge ont recherché pour vous des sorties attractives.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration d’E.C.L.A.T. s’est réuni récemment suite à l’assemblée générale
et a désigné son bureau ainsi :
- Présidente Marie-Andrée LARUE
- Vice-Présidente collège A (élus) Catherine PLECHOT
- Vice-Président collège B (associations) Jean-Charles PLANCHON
- Vice-Présidente collège C (adhérents) Arlette SCHNEIDER
- Conseiller de la Présidente Christian LE PROVOST
- Trésorière Marie-Pierre GUENEGO
- Secrétaire Nicole DELIGAND
Cette équipe, complétée par l’ensemble des bénévoles, poursuivra sa mission pour vous offrir satisfaction et plaisir.

Samedi 10 Septembre : Hôtel des Invalides Opéra en plein air « La Traviata »
Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi, créé en 1853 à La Fenice de Venise, sur un livret
de Francesco Maria Piave d’après le roman d’Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias.
La Traviata est devenue au XXe siècle l’une des œuvres les plus jouées, après avoir conféré
à Verdi, une gloire internationale.
Dès les premières notes de l’ouverture, Verdi annonce la fin pour remonter ensuite le
passé avec le regard particulier qui caractérise la tragédie.
C’est ce double point de vue qui guide ce projet. D’une part, une Violetta mourante qui se remémore
le passé et d’autre part, une Violetta qui s’étourdit dans les apparences et le mirage social.
Cet opéra sera joué dans la cour de l’Hôtel des Invalides, où seront disposés des gradins.
Nous vous recommandons de prévoir un plaid ou un vêtement chaud pour la soirée. En cas de pluie, le
spectacle sera reporté au lendemain.
Tarif : 100 € (places catégorie 1)
R.V. 19h arrêt bus mairie – 19h05 centre commercial de la Forêt.
Inscription jusqu’au jeudi 9 Juin dans la limite des places disponibles.

Dimanche 25 Septembre : Une journée à MEDAN
En matinée: Visite commentée de la Maison d’Emile Zola
A Médan, la maison d’Émile Zola jouxte le musée Alfred Dreyfus. Zola et Dreyfus, liés de leur vivant par une
lutte sans concession pour la vérité et la justice, sont désormais célébrés, ensemble, dans ce lieu symbolique.
Chaque année, depuis plus d’un siècle, dans sa propriété de Médan, on rend hommage à l’auteur de
«J’accuse». Le projet d’en faire un lieu de mémoire et d’y établir un musée semblait donc naturel car le
souvenir de l’homme méritait d’être mieux conservé. La visite permet d’entrer dans l’intimité de l’écrivain,
de mieux comprendre sa façon d’y vivre et d’y travailler au quotidien.

Suivra une visite libre du musée Dreyfus : L’affaire Dreyfus reste plantée dans notre mémoire collective. Mais
cet homme, courageux et intègre qui n’a plié ni devant ses juges, ni devant l’injure, n’avait droit à aucun
mémorial pour honorer son combat. C’est chose faite par ce musée, porteur des principes de tolérance, de
dignité et de respect attachés à ce nom.
Déjeuner dans les environs proches.
Dans l’après-midi visite du château de Médan
Situé à flanc de coteau des bords de Seine dans un paysage immortalisé par Paul
Cézanne, cet ancien pavillon de chasse conserve le souvenir de Ronsard et des
poètes de la Pléiade, celui du roi Henri IV et de ses amours avec la belle Gabrielle
d’Estrées mais aussi celui du poète belge Maurice Maeterlinck.
Le château fut sauvé de l’abandon par ses actuels propriétaires. Après 10 ans
de restauration, ils y accueillent personnellement leurs visiteurs dans un
cadre authentique. Le château, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques depuis 1926, est labellisé depuis 2013 « Maison des
Illustres » par le Ministère de la Culture.
Un goûter vous sera servi après la visite.
Tarif : 86 € - R.V. 8h00 arrêt bus de la mairie – 8h05 centre commercial de la Forêt.
Inscription jusqu’au vendredi 2 Septembre dans la limite des places disponibles.

Rappel : Vendredi 17 Juin Comédie musicale « les Producteurs » au théâtre de Paris
Le show musical de Broadway le plus primé de tous les temps arrive enfin en
France, dirigé par le metteur en scène le plus récompensé ces dernières
années : Alexis Michalik. Une occasion exceptionnelle pour le public français
de retrouver l’humour caustique, irrévérencieux et déjanté du réalisateur
américain Mel Brooks et de son film : « Les Producteurs » sorti en 1967.
Thème : Pour faire fortune, un producteur minable s'associe à un comptable
timide et névrosé pour créer la pièce de théâtre la plus nulle possible ! Ils
dénichent le plus mauvais script, choisissent le pire metteur en scène et engagent des acteurs déplorables.
Mais, rien ne se passera comme prévu.
Une occasion de se divertir devant un spectacle tonique avec des acteurs-chanteurs–danseurs remarquables.
Tarif : 73 € - (1er balcon de face)
R.V. 17h45 arrêt bus mairie et 17h50 centre commercial la Forêt
Inscription jusqu’au lundi 16 mai dans la limite des places disponibles.

Rappel : Jeudi 2 Juin : visite commentée du Musée Carnavalet (voir le bulletin de janvier 2022)
Il est encore possible de s’inscrire jusqu’au 12 Mai.
Tarif : 17 € - (non compris tickets RER et bus)
R.V. 13h05 gare de Montgeron pour RER D de 13h13 à confirmer - Inscription jusqu’au lundi 16 mai dans
la limite des places disponibles.

Sortie en projet sur le 4ème trimestre
Vendredi 14 Octobre : Une journée à Asnières
Visite du cimetière des chiens dans la matinée puis du château d’Asnières récemment restauré.
Situé contre la Seine, juste après le pont de Clichy, en banlieue parisienne, ce cimetière a célébré ses 120 ans.
Faust le mouton, Kiki le singe, la poule Cocotte ou encore les poneys Ilette, Julie et Agatha… Voici quelques-uns des
animaux enterrés au cimetière des chiens d’Asnières-sur-Seine, un lieu hors du commun qui a ouvert ses portes en
1899, grâce à une loi du 21 juin 1898 autorisant l’enfouissement des animaux
Déjeuner au restaurant dans Asnières
Dans l’après-midi visite du château d’Asnières, restauré tel qu’il était au 18ème siècle.
Vous aurez plus de détails dans le bulletin du mois d’Août.

