Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Note : SP 2018/5

le vendredi 28 septembre 2018

Pour répondre à votre demande, la commission «Sorties Paris» vous propose, pour
la première fois : Deux expositions temporaires guidées au musée d’Orsay et au
centre Pompidou et à nouveau une visite de l’Opéra Bastille

Exposition « PICASSO. Bleu et rose » au musée d’Orsay
Mardi 4 décembre (10h30) et vendredi 14 décembre 2018 (15h30)

Opéra BASTILLE
Jeudi 17 janvier (11h45), jeudi 24 janvier (11h45), jeudi 31 janvier
(9h45) et mardi 12 févier 2019 (11h45).

Exposition « Le CUBISME » au Centre Georges Pompidou
Vendredi 15 février (14h00) et lundi 18 février 2019 (14h15)
Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry sur les activités proposées en 2019, vous devez
être à jour de votre cotisation 2019 (bulletin ci-joint, chèque séparé)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Mardi 16 OCTOBRE 2018
(Date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Organisatrices des expositions :
- Geneviève BARRERE : 01 46 33 45 26 - 06 31 09 04 31 genevieve.barrere@wanadoo.fr
- Sylvie LECLERE : 01 42 49 10 57 - 06 88 39 40 37 sylvie.leclere4@orange.fr
Responsable de la commission et organisateur sortie : Opéra Bastille
- Jean Claude GRESSIN : 01 45 89 71 00 - 06 20 59 50 05 jc-gressin@wanadoo.fr

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Exposition «PICASSO Bleu et rose» au Musée d’Orsay -Visite guidée par un conférencier du
Musée
Manifestation exceptionnelle consacrée aux périodes
bleue et rose de Pablo Picasso, cette exposition est la
première collaboration de grande ampleur entre le
musée d'Orsay et le musée national Picasso-Paris. Elle
réunit des chefs-d’œuvre, pour certains présentés pour
la première fois en France et propose une lecture
renouvelée des années 1900-1906, période essentielle
de la carrière de l'artiste qui n’a, à ce jour, jamais été
traitée dans son ensemble par un musée français.
Cette exposition au musée d'Orsay manifeste la volonté
d'inscrire le jeune Picasso dans son époque. Ses
différentes productions sont ainsi remises en contexte
avec le travail de ses contemporains ou prédécesseurs,
espagnols et français (Casas, Nonell, Casagemas,
comme Steinlen, Degas, Toulouse-Lautrec ou
Gauguin).

TARIFS : ARPA : 22 €

Extérieurs : 25 €

(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence).
Dates et heures de rendez-vous : voir première page
€Lieu de rendez-vous : Porte B (Entrée des groupes - côté Seine)
1 rue de la Légion d'Honneur, 75007 PARIS
Accès : Métro : Solférino (ligne 12) RER C : Musée d’Orsay Bus : 24, 63, 68, 69,73, 83, 84, 94

Exposition « Le Cubisme » au Centre Pompidou - Visite guidée par un conférencier du
musée
Le Centre Pompidou propose une traversée inédite et
un panorama complet de l’un des mouvements
fondateurs de l’histoire de l’art moderne : le cubisme
(1907-1917).
Première exposition consacrée au cubisme en
France depuis 1953, le projet trouve son originalité
dans la volonté de renouveler et d’élargir à d’autres
artistes la vision traditionnellement concentrée sur ses
deux inventeurs, Georges Braque et Pablo Picasso. Ces
pionniers, seront suivis par Fernand Léger et Juan Gris.
Riche de 300 œuvres et de documents significatifs du
rayonnement du cubisme.

TARIFS : ARPA : 24 €

Extérieurs: 26 €

(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence).
Dates et heures de rendez-vous : voir première page
Lieu de rendez-vous : En raison de travaux importants entrée rue BEAUBOURG 75004
Moyens d’accès : Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville ou Châtelet (lignes 1, 4, 7,11 et 14)
RER A, B ou D : Châtelet-Les-Halles Bus : 29, 38, 47,75
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Opéra bastille

(visite guidée par un conférencier du monument)

Un grand théâtre moderne
L'Opéra Bastille est l'œuvre de Carlos Ott, architecte canadien-uruguayen, qui fut désigné en
novembre 1983 après un concours international auquel près de 1700 architectes participèrent.
L'inauguration eut lieu le 13 juillet 1989.
Son architecture est marquée par la transparence des façades et par l'emploi de matériaux
identiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec ses 2 745 places à l'acoustique homogène, ses
équipements de scène uniques, ses ateliers intégrés de décors, costumes et accessoires, ses salles
de travail et de répétitions, l'Opéra Bastille constitue un grand théâtre.
La grande salle
Superficie : 1 200 m² soit 5% du volume du bâtiment
Dimensions : 20 m de haut, 32 m de profondeur, 40 m de large
Nombre de places : 2 745
Matériaux : granit bleu provenant de Lannelin en Bretagne, bois de poirier provenant de Chine,
verre au plafond.
La fosse d'orchestre, mobile et modulable, peut être couverte ; dans sa plus grande configuration,
elle peut contenir 130 musiciens.
La scène principale, a les caractéristiques suivantes : 45 m de haut, 30 m de large, 25 m de
profondeur.

TARIFS : ARPA : 18 €

Extérieurs: 21 €

(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence).
Dates et heures de rendez-vous : voir première page ; Attention aux horaires
Lieu de rendez-vous :
120 rue de Lyon (entrée des artistes et du personnel) 75012 PARIS
Moyens d’accès : Métro : Station Bastille lignes 1, 5 et 8 (sortie n°4 rue de Lyon)
Bus : 20, 29, 65, 69, 76, 86, 87, 91
3

4

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »
Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)
Extérieur(s)
(*)Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas de
nécessité.

Exposition « PICASSO. Bleu et rose » Musée d’Orsay
Visite

Horaire

Prix unitaire (€)

Mardi 4
décembre
2018

10 h 30

Arpa : 22 €

Vendredi 14
décembre
2018

15 h 30

Extérieur : 25 €

Date
Rayer vos
dates
indisponibles

Exposition
« Picasso.
Bleu et rose »
Musée d’Orsay
Visite guidée

Ordre du
choix
1,2

Nombre

Total

Chèque séparé, à l’ordre d'ARPA-Vitry

Banque:

N° de chèque:

Total à payer

Notez soigneusement la date de votre premier choix et l’horaire de la visite qui, sauf contre-ordre de
l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre demande initiale. N’oubliez pas d’indiquer
d’autres dates sur le bulletin d’inscription.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »
Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)
Extérieur(s)
(*)Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas
de nécessité.

Exposition « Le cubisme » Centre Georges Pompidou
Visite

Date
Rayer vos
dates
indisponibles

Exposition
« Le Cubisme»
Centre
Pompidou
Visite guidée

Ordre du
choix
1,2

Horaire

14 h 00

Vendredi 15
février 2019

Prix unitaire Nombre
(€)

Total

Arpa : 24 €
Extérieur : 26 €

14 h 15

Lundi 18
février 2019

Chèque séparé à l’ordre d'ARPA-Vitry

Banque:

N° de chèque:

Total à payer

Notez soigneusement la date de votre premier choix et l’horaire de la visite qui, sauf contreordre de l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre demande initiale.
N’oubliez pas d’indiquer d’autres dates sur le bulletin d’inscription.

Remarque :
Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry, vous devez être à jour de votre cotisation
2019 (bulletin ci-joint chèque séparé)

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

6

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »
Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)
Extérieur(s)
(*)Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas
de nécessité.

Opéra Bastille
Visite

Opéra
Bastille

Date

Ordre du
choix
Rayer vos dates
indisponibles
1,2,3,4

Horaire

Jeudi 17 janvier
2019
Jeudi 24 janvier
2019

11 h 45

Jeudi 31 janvier
2019

9 h 45

Mardi 12 février
2019

11 h 45

Prix unitaire Nombre
(€)

Total

Arpa : 18 €
11 h 45
Extérieur : 21 €

Chèque séparé, à l’ordre d'ARPA-Vitry

Banque:

N° de chèque:

Total à payer

Notez soigneusement la date de votre premier choix et l’horaire de la visite qui, sauf contreordre de l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre demande initiale.
N’oubliez pas d’indiquer d’autres dates sur le bulletin d’inscription.

Remarque :
Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry, vous devez être à jour de votre cotisation
2019 (bulletin ci-joint chèque séparé)

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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