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Bienvenue !

Créé  en  1982  le  Collège  du  Temps  Retrouvé  (CTR)  est
l'Université  Inter-Âges  de  la  Vallée  de  Montmorency,  ses
adhérents  venant  d'Eaubonne  et  de  toutes  les  communes
avoisinantes.  Cette  association  Loi  1901  fonctionne  sur  le
même  principe  que  les  autres  Universités  Inter-Âges  de
France et  d'Europe.  Elle  est  ouverte à tous,  sans condition
d'âge,  de  savoir  ou  d'opinion,  elle  est  un  lieu de rencontre
cordial  où  jeunes,  moins  jeunes  et  plus  anciens  peuvent
ensemble  enrichir  leurs  connaissances  et  échanger  sur  les
aspects du quotidien, les problèmes de la vie sociale, l'histoire

récente  et  plus lointaine,  les grandes inquiétudes ou  interrogations de  notre époque.  Les
activités ont lieu de Septembre à Juin,  hors vacances scolaires. Le CTR est parrainé par
l'Université Sorbonne Paris Nord qui propose des conférenciers et collabore à l'élaboration
de  son  programme.  Il  est  membre  de  l'Union  Française  des  Universités  Tous  Ages
(UFUTA) et de la  Chambre Des Associations (CDA).

Ce recueil présente de façon détaillée l'ensemble des conférences, rencontres universitaires,
visites culturelles, spectacles, voyages et ateliers proposés de septembre 2022 à juin 2023.

J’espère  que  les  sujets  évoqués dans  les  conférences  ainsi  que les  activités  du  collège
combleront nos attentes.

La Présidente

Yvonne Méchik

Collège du Temps Retrouvé (CTR)
Association Loi 1901 – Agrément Ministériel

Siège social et bureaux : Château Philipson – 10, rue de Soisy – 95600 EAUBONNE
 Tél. 01 34 16 00 63 

e-mail ctr-eaubonne@orange.fr – site internet : www.ctr-eaubonne.fr

Présidente d'honneur: Marie-Jeanne Natali-Listera†
Présidente: Yvonne Méchik

Vice-Président: Jacques Rioland
Secrétaire générale: Yannick Lemaire

Trésorier: Thierry Gueit
Garantie et assurances concernant les sorties organisées par le CTR:

Garantie financière: FMS UNAT 8 rue César Franck  75015 Paris
Assurances : Groupama Assurance crédits et cautions 
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Les activités du Collège du Temps Retrouvé
Les Conférences (Page 4),  bimensuelles, sont données le vendredi après-midi, à la Salle des
fêtes  de  la  mairie d'Eaubonne  ou  à  l'Orangerie  de  l'Hôtel  de  Mézières.  Elles  abordent
alternativement les Arts et Lettres, l'Histoire, les Civilisations, les Sciences, l'Économie Politique,
ainsi que des thèmes d'actualité. L'accès aux quinze conférences annuelles est gratuit pour les
adhérents, 8 € par conférence pour les non-adhérents.

Les Rencontres Universitaires (Page 11) sont organisées en deux sessions annuelles de cinq
conférences sur un même thème. Elles sont données le vendredi après-midi, en alternance avec
les conférences précédentes. L'inscription à chacune de ces sessions est payante.

Les  visites  culturelles  (Page  14),  mensuelles,  ont  pour  centre  d'intérêt  les  musées,  les
monuments  historiques,  les  sites  scientifiques,  les  expositions  temporaires,  etc.  Elles  sont
organisées,  en  général,  avec  un  départ  en  car  du  centre  d'Eaubonne.  Le  prix  d'inscription
comprend le trajet en car, le billet d'accès au site et la visite guidée par un conférencier.

Deux sorties exceptionnelles d'une journée sont organisées chaque année. Elles comprennent
un repas convivial

Trois voyages (Pages 20) sont envisagés: Une découverte du Nord de la France, de 2 jours, un
circuit en étoile en Macédoine, de 5 jours, et une plongée au Cœur du Berry, de 3 jours.

Ciné-conférences ALTAÏR (Page 24) : En partenariat avec le Centre communal d'action sociale,
l'Association des Retraités d'Eaubonne et le CTR un cycle de Ciné-Conférences a été programmé
à l'Orange Bleue.

Les sorties spectacles (Page 25), bimestrielles, permettent aux adhérents d'aller voir ensemble
une pièce de théâtre ou un concert eaubonnais ou parisien. L'inscription couvre la réservation des
places et le trajet en car, si celui-ci est prévu.

Les ateliers (Page 26) ont lieu du lundi au jeudi, l'après-midi, au château Philipson. Il s'agit du
Cercle de lecture (mensuel), de l'atelier de Civilisation Latine (bimensuel), du Club Histoire tous
les  2 mois,  de l’atelier  Dictée  et  du Cercle Poésie-Chanson.  L'accès  gratuit  est  réservé  aux
adhérents. Tous les lundis après-midi les passionnés de Scrabble se retrouvent au château. 

Adhésions au Collège du Temps Retrouvé (CTR)
La cotisation annuelle individuelle est de 55€ (90€ pour un couple). Elle est de 28€, sur 
justification, pour les étudiants, chômeurs et bas revenus non imposables.
Elle est valable un an, du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois les nouveaux inscrits à partir 
de septembre 2022 bénéficieront d'une adhésion jusqu'à fin 2023.
L'adhésion permet l'accès aux conférences bimensuelles et aux activités au Château Philipson.
La participation à chaque cycle de rencontres universitaires, visite culturelle, spectacle ou concert
fait l'objet d'une inscription payante annexe (les tarifs sont indiqués dans cette brochure).

Accueil le lundi, de 14h30 à 16h30: Château Philipson, 
10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne

Téléphone: 01 34 16 00 63 - e-mail: ctr-eaubonne@orange.fr
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Les conférences 2022-2023

Toutes les conférences bimensuelles sont gratuites pour les adhérents et ouvertes aux
non-adhérents moyennant une participation de 8 €

(le vendredi, à 14h30)

23 septembre 2022, Salle des fêtes de la Mairie : Conférence de rentrée 

Joséphine Baker, l’universelle

par Brian Bouillon Baker (Comédien, auteur)

« Maman, tu n'aurais jamais osé le réclamer, mais
le  30  novembre  2021  tu  vas  rejoindre  au
Panthéon  les  grandes  femmes  et  les  grands
hommes de  la  Nation.  Toi  qui  affirmais  que  la
France n'était  pas ton pays d'adoption, mais  ton
pays tout court. »

La France se souvient de Joséphine Baker et de
ses  nombreux  visages  :  l'artiste  de  music-hall,
mais  aussi  la  résistante  et  militante,  qui  s'est
rebellée  toute  sa  vie  face  à  l'injustice  et  aux
discriminations.  Des  convictions  que  Joséphine
Baker  vivait  et  transmettait  au  quotidien  à  ses
douze  enfants  adoptés,  de  toutes  origines,  la
fameuse Tribu Arc-en-Ciel. 

L'un  d'entre  eux,  Brian,  partage  ses  souvenirs
d'une  enfance  effervescente,  au  château  des

Milandes, puis à Paris et à Monaco. Il raconte une vie hors du commun, faite de
voyages et de rencontres extraordinaires, allant de Grace Kelly à Fidel Castro,
en passant par Dalida et le maréchal Tito !  Un témoignage vivant  et sincère,
drôle et émouvant, sur une femme exceptionnelle.

Brian Bouillon-Baker a été adopté par Joséphine Baker et Jo Bouillon en 1957.
Artiste et écrivain, il a milité pour l'entrée de sa mère au Panthéon. 

Cette conférence exceptionnelle est ouverte gratuitement 
aux non-adhérents

et sera suivie d'une dédicace et du verre de l’amitié (selon les conditions sanitaires)
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30 septembre 2022, Orange bleue : Michèle Prot (Auteure, conférencière)

Temps de femmes

Des  femmes  déterminées,  méritantes,  philosophes,
scientifiques, féministes, militantes, tournées vers l’action
extérieure, l’engagement -- qui ont fait évoluer la place de
la  femme  dans  la  société  --  qui  ont  contribué  à
l’émancipation aux droits de la Femme -- qui ont marqué
l’Histoire et la Mémoire.

Cette conférence, donnée dans le cadre de la Semaine Bleue, est exceptionnellement ouverte
gratuitement à tous.

14 octobre 2022, Orangerie : Dominique Brouchon (Professeure de lettres classiques)

Homère et la condition humaine dans l’Odyssée

Homère… Un paradoxe qui résiste aux siècles ! Paradoxe,
parce que les deux épopées majeures qu’on lui attribue,
l’Iliade  et  L’Odyssée,  comptent,  dans les œuvres de la
Littérature  occidentale,  parmi  les  plus  lues,  apprises,
commentées et même récitées : encore il y a deux ans, au
Festival  d’Avignon,  et  en  janvier  de  cette  année,  un
Marathon de lecture de  l’Odyssée, de 18h à minuit, aux
Beaux-Arts de la rue Bonaparte ! … Et paradoxe, parce
que  l’existence  et  l’identité  mêmes  de  leur  auteur,  le

dénommé Homère, demeurent un mystère.

18 novembre 2022, Orangerie : Martine Anstett (Guide Conférencière )

FÊTES ET DIVERTISSEMENTS A LA COUR DE VERSAILLES

Pour illustrer leur grandeur et celle du royaume, Louis XIV
et après lui ses  successeurs donnèrent à Versailles des
fêtes grandioses célèbres dans toute  l’Europe. Mais on sait
moins qu’afin de retenir auprès d’eux une Cour facilement
sujette  à  l’ennui,  ils  offraient  régulièrement  de  nombreux
divertissements  d’intérieur   ou  de  plein  air:  chasse,
promenade,  comédie,  concert,  jeu,  bal,  feux  d’artifice  ou
illuminations. Ce sont ces fêtes et divertissements que vous
allez découvrir le temps de cette  conférence, sur les pas

des courtisans...
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2 décembre 2022, Orangerie : Sabrina Juillet  (Maître de conférences en civilisation 
britannique Université Sorbonne Paris Nord)

L’Écosse dans la construction de la Grande-
Bretagne - 1566-1822

Marie  Stuart,  reine  des  Écossais,  espéra  devenir  reine
d’Angleterre… Ce fut son fils, Jacques, qui concrétisa ce
rêve en succédant  à Elisabeth Ire en 1603.  Durant  ses
trente  premières  années  de  règne  écossais,  il  prépara
l’union de ses couronnes, rêvant d’une Grande-Bretagne
où l’Écosse serait l’égale de l’Angleterre et où les sujets
de  ses  deux  royaumes,  jadis  ennemis  héréditaires,  se
retrouveraient  autour  de  valeurs  communes.  Dès  lors,
l’Écosse entra dans une nouvelle histoire, une histoire où
elle  devait  exister  et  s’affirmer  auprès  de  l’Angleterre.
Cette  conférence  propose  de  revenir  sur  l’histoire  de

l’Écosse de Marie Stuart à George IV, soit deux siècles et demi décisifs dans la construction
de la Grande-Bretagne et surtout dans l’affirmation de l’identité écossaise sur l’Île et dans le
monde. Elle éclairera ainsi entre autres les raisons fondamentales des prises de positions
actuelles des Écossais quant à la possibilité de redevenir un royaume indépendant.

6 janvier 2023, Orangerie : Françoise Prioul (Professeure Paris XIII, responsable du 
département espagnol)

Le tango et cultures musicales populaires en Argentine

Le tango  argentin est né à la  fin du XIXe siècle,  dans les
faubourgs de Buenos Aires et de Montevideo et, dès lors, n’a
cessé de dépasser modes et frontières pour devenir, en 2011,
Patrimoine  Immatériel  de  l’Humanité.  C’est  à  un  voyage  à
travers  ce  genre  hétérogène  devenu  universel  que  cette
conférence  invite.  Nous  nous  y  proposons  d’évoquer  le
berceau  socio-historique  du  tango,  le  rôle  qu’a  joué  Paris
dans sa diffusion et son prestige, les différentes étapes de
l’histoire des orchestres et des compositeurs qui ont marqué
ce genre musical qui est aussi chorégraphique et poétique;
cette  fresque  sera  illustrée  par  l’écoute  et  l’analyse  de
quelques oeuvres emblématiques. Nous étudierons enfin les
grands thèmes des paroles de tango ainsi que les grandes

figures de la danse et de son évolution.
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20 janvier 2023, Orangerie : Loëtitia Mathou   (Guide conférencière)

Le bal des ardents, une farce qui tourne mal en 1393 !

Un prétexte pour revivre cette période de notre
histoire, en pleine guerre de Cent Ans.
La France sous le règne de Charles le fou, les
divertissements à la cour , un charivari qui finit
mal, la chrétienté sauvage au 14ème siècle, les
conséquences de cette farce....
Passionnant !

3 février 2023, Orangerie : Olivier Macaux (Conférencier littéraire)

La littérature russe au XIXe siècle, 
deuxième partie

Dans  la  seconde  moitié  du  XIXe  siècle,  la  littérature
russe a connu son âge d’or à travers quelques écrivains
majeurs (Dostoïevski, Tourgueniev, Tolstoï, Gontcharov).
Ces romanciers se définissent par leur singularité et leur
puissance,  rompant  ainsi  avec la  tradition séculière du
roman  réaliste  européen.  Ils  ont  su  prédire  les
bouleversements  futurs  (ceux  du  siècle  suivant…)  et
ouvrir  l’univers  romanesque  à  des  problématiques
politiques  et  religieuses  passionnantes  qui  concernent
autant la question de l’individu que celle de Dieu et de sa
mort présumée.
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17 février 2023, Orangerie : Patrick Maunand (Guide littéraire, Auteur)

Le Paris de Marcel Proust

Le Paris de Marcel Proust est principalement celui des Beaux
Quartiers  de  la  Belle-Epoque  :  Auteuil,  le  quartier  de  Saint-
Augustin,  la  plaine  Monceau,  l’Etoile,  les  Champs-Elysées,  le
Ritz, le Bois de Boulogne… Proust, à l’image de Balzac, a écrit
une  immense  "Comédie  humaine"  de  500  personnages,
composée  en  grande  partie  des  souvenirs  des  personnes
croisées  dans  les  salons  parisiens  de  la  Belle  Epoque.  La
conférence se déroule en 4 temps : Proust en ses demeures,
Proust au café-restaurant, Proust au salon et Proust au Bois de
Boulogne.

10 mars 2023, Orangerie : Marc Blanchard (Ancien Inspecteur d’Académie)

L’expédition de Bonaparte en Égypte, des rêves à la réalité

La campagne d’Égypte constitue, à plusieurs titres,
l’épisode  le  plus  déroutant  de  l’épopée  napoléo-
nienne.
Quel intérêt a le jeune et ambitieux général d’aller
guerroyer  dans une contrée alors lointaine et  mé-
connue ?
Pourquoi la République, alors isolée dans une Eu-
rope hostile, lui a-t-elle donné les moyens de monter

cette expédition ?
Quel bilan tirer de cette aventure ?
Marc Blanchard nous fait revivre cette expédition et tente de répondre aux nombreuses ques-
tions qui se posent sur cette campagne.
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24 mars 2023, Orangerie : Marie Redon (Maître de conférence en Géographie, 
Université Sorbonne Paris Nord))

“Les îles partagées (Chypre)"

Aborder les îles partagées permet d’interroger la manière 
dont l’histoire forge des géographies. Il s’agira d’abord, 
notamment à travers le cas de Chypre, de voir comment 
les frontières viennent aux îles puis d’explorer la manière 
dont l’inscription d’une frontière vient modifier le quotidien 
des insulaires, tout en ouvrant à des dynamiques 
économiques spécifiques. Nous ouvrirons ensuite sur ce 
que les îles divisées disent des grands enjeux 
géopolitiques contemporains du monde et de 
"l’antimonde". De courts extraits de films tournés à Chypre 
Nord étayerons le propos.

M.R. 2016 :  les drapeaux turcs et nord-chypriote toujours 
associés dans la partie nord de cette île divisée 

7 avril 2023, Orangerie : Olivier Mignon (Historien Conférencier Auteur)

Saint-Pétersbourg 

Au début du XVIIIe siècle,  Pierre le Grand souhaite 
moderniser la Russie et remplacer l’ancienne Moscou par
une nouvelle capitale ouverte sur la mer. La construction 
de la ville de Saint Pierre est lancée le 16 mai 1703. Le 
chantier, terrible pour tous ceux qui y prennent part, 
permet de faire surgir de la fange une cité idéale tout à la 
fois inspirée par la Hollande, l’Italie et par le grand 
modèle de Versailles. Menacée d’abandon après la mort 
de son fondateur, Saint-Pétersbourg va véritablement se 
développer sous le règne des impératrices qui se 
succèdent au XVIIIe siècle. Imprimant fortement leur 
marque dans le paysage urbain, Elizabeth Ière et 
Catherine II ont définitivement fixé le destin de la capitale 

impériale rêvée par Pierre le Grand.
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21 avril 2023, Orangerie : Eric GEROME (Ecrivain Conférencier)

PIERRE SAVORGNAN DE BRAZZA UNE VIE POUR L’AFRIQUE 

« Sa mémoire est pure de sang humain. Il succomba le 14
septembre  1905  au  cours  d’une  dernière  mission
entreprise  pour  sauvegarder  les  droits  des  indigènes et
l’honneur de la nation. » Ainsi s’exprime son ami Charles
de Chavannes,  en forme d’épitaphe sur  sa tombe.  Ces
propos résument ce que fut Pierre Savorgnan de Brazza,
l’explorateur africain, qui aura donné sa vie pour la vérité.
Il aura jeté les bases de la future AEF (Afrique Equatoriale
Française)  et  notamment  par  le  traité  signé  le  10
septembre 1880, sur les bords du fleuve Congo, avec le
roi des Batéké Tio, près du village nommé N’Couna qui
deviendra….. Brazzaville. Elle sera, par la suite, la capitale
de l’AEF,  de la France libre pendant  la  seconde guerre
mondiale et aujourd’hui celle de la République du Congo.
Savorgnan de Brazza y repose pour l’éternité.

Mardi 12 mai 2023, Orangerie : Emmanuel Garcia (Responsable pédagogique de l’UIA 
du nord parisien)

Géopolitique du "monde d'après".

Nous sortons d’une crise sanitaire historique : il n’y aura
pas de retour au monde d’avant. La crise est un tournant :
elle a révélé que nous sommes entrés dans le « siècle
des menaces ». Dans quel ordre de bataille géopolitique
se trouve le  monde se trouve-t-il  au moment  d’aborder
cette étape ?
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2 juin 2023, Orangerie : Frédéric Rosard (Docteur en Mathématiques appliquées)

Le Nombre d'Or mythes et réalités 

Mystérieuse  expression  qui  revient  fréquemment  dans  les
propos  des  artistes  et  des  poètes,  grandeur  arithmétique
authentique,  le  nombre  d’or  renferme-t-il,  comme le  croient
certains,  la  clef  de  la  connaissance  ?  Ce  nombre  est  si
extraordinaire qu'il  a normalement suscité depuis longtemps
des interprétations philosophiques et hautement symboliques
jusqu'à  être  pris  pour  la  base  de  l'univers.  Nous  nous
proposons de présenter à tous ceux que le nombre d’or séduit
ou intrigue un ensemble de faits, sans pour autant se borner
aux  propriétés  mathématiques.  Quelle  est  l’histoire  de  ce
nombre et de ses applications, en mathématique, dans l’art

(peinture, musique, poésie) ou l’architecture ? Quelle mystique a-t-elle inspiré ? Entre mythe et
réalité expérimentons - sans maux de tête- ce nombre si particulier.

Rencontres universitaires

La Renaissance européenne -  La Renaissance en Italie 
(cycle de 5 conférences, le vendredi à 14h30)

Par Eric Parmentier (Historien d’Art, conférencier)

Ce cycle de conférences reviendra sur cet  ample mouvement intellectuel  et  artistique qu’est  la
Renaissance, et dont les prémices s’annoncent en Italie dès le tournant du Trecento. Accompagnant
les réflexions des humanistes et des théoriciens, héritant de traditions propres à chaque centre de
création,  et sensibles aux influences transalpines, les artistes italiens ont élaboré et  diffusé un
nouveau  système  figuratif  fondé  sur  une  conception  renouvelée  du  monde  et  de  l’homme,
élargissant définitivement le champ de l’art occidental. 

7 octobre 2022, Salle des Fêtes: L’éclosion de la Renaissance à Florence (première moitié du XVe 
siècle)

Après le renouveau figuratif introduit en Italie, notamment par Giotto, au tournant du Trecento, la ville de
Florence s’engage dès les premières décennies du Quattrocento sur  la  voie  de la Renaissance, sous
l’influence de personnalités telles que Brunelleschi, Donatello ou Masaccio. Résurgence du vocabulaire
antique, mise en place de la perspective linéaire, souci de restitution de la réalité… De nouveaux principes
s’imposent dans la peinture, la sculpture et l’architecture. 

21 octobre 2022, Orangerie: La diffusion d’un art nouveau (milieu et seconde moitié du XVe siècle)

Sous l’impulsion de théoriciens, d’artistes itinérants, de commandes et d’envois d’œuvres, l’art novateur et
savant qui s’est élaboré à Florence se répand à travers toute l’Italie, dans différents milieux de cour. La
conférence s’attachera au parcours de trois artistes en particulier :  Piero della Francesca, maître de la
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géométrie des volumes et de la lumière, travaille à Ferrare, Rimini, Arezzo ou Urbin ; Andrea Mantegna se
forme à Padoue avant de devenir le peintre officiel de la famille ducale de Mantoue ; Antonello de Messine
passe par Naples et par Venise, où il a exercé une influence considérable sur les peintres du temps.

25 novembre 2022, Orangerie: Florence, au temps de Laurent de Médicis (seconde moitié du XVe 
siècle)

La deuxième génération des artistes florentins du Quattrocento prolonge naturellement les recherches de
leurs ainés, comme l’illustrent Andrea del Verrocchio ou Filippo Lippi. Portée par des mécènes puissants,
stimulée  par  l’essor  de  grands  ateliers  et  de  personnalités  marquantes  (Sandro  Botticelli,  Domenico
Ghirlandaio…), Florence devient, sous le gouvernement de Laurent le Magnifique, l’une des principales
capitales  des  arts  en  Europe.  La  conférence  dressera  un  panorama  général  de  cette  « Renaissance
médicéenne », véritable âge d’or de la création et de la pensée humaniste.

9 décembre 2022, Salle des Fêtes:  Le temps des génies  : la Renaissance accomplie

Léonard de Vinci,  Michel-Ange, Raphaël… La postérité a rendu hommage à ces trois artistes hors du
commun en les désignant comme les symboles mêmes de la Renaissance italienne. Si le Quattrocento se
caractérise par une multiplicité de foyers artistiques, dominés par le « grand atelier » de Florence, le centre
de gravité artistique se déplace à Rome au siècle suivant. C’est dans la Ville éternelle que Michel-Ange et
Raphaël déploient leurs recherches et leur talent.

13 janvier 2023, Orangerie: Le siècle d’or vénitien (XVIe siècle)

Le  léger  fléchissement  économique  que  connaît  Venise  au  début  du  XVIe  siècle  ne  contrarie  pas  le
rayonnement de son activité intellectuelle et artistique. Formés par Giovanni Bellini et issus d’une culture
humaniste raffinée et sensible, Giorgione et Titien marquent la peinture vénitienne, par leurs thèmes, leur
langage et leur choix d’accorder à la couleur la primauté sur le dessin. Titien dominera la peinture à Venise
pendant près de 70 ans, quand d’autres prolongeront son œuvre avec puissance (Tintoret, Véronèse…),
exécutant de fastueuses compositions pour la clientèle patricienne et pour les bâtiments publics et religieux
de la Sérénissime.

AUTOUR D'ALEXANDRE LE GRAND
(cycle de 5 conférences, le vendredi à 14h30)

par Anne-Marie Terel, conférencière nationale d'histoire de l'art
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Alexandre III de Macédoine, dit Alexandre le Grand, né en 356 av. n.è. et mort en 323 à l'âge de 33 ans
seulement,  est  l'une  des figures  majeures de l'Antiquité.  Cet  élève d'Aristote  fut  l'un  des  plus  grands
conquérants de l'histoire, portant l'hellénisme jusqu'aux confins du monde connu. Son grand dessein fut de
réaliser la fusion des élites grecques et de celles des pays d'Orient pour créer une nouvelle civilisation que
les historiens appelleront "hellénistique". A sa mort, son vaste empire fut partagé entre ses généraux, à
l'origine des dynasties séleucides, lagides (ou Ptolémées) et attalides. 

27 janvier 2023, Orangerie : Alexandre le Grand : sa vie et ses conquêtes

Dès 334, le jeune roi se lance à la conquête de l'empire perse, réalisant ainsi l'ambitieux projet que son
père Philippe II, mort assassiné, n'avait pas pu mettre en œuvre. Mort à Babylone sur le chemin du retour, il
ne reverra jamais sa terre natale. 

10 février 2023 Orangerie : Alexandre le Grand : son image dans l'art grec et au fil des siècles

L'art  du  portrait  royal  naît  avec  Alexandre  qui  exerce  un  contrôle  absolu  sur  son  image.  Ses  trois
portraitistes  officiels  –  Lysippe,  Apelle,  Pyrgoteles  –  créent  une  image  diffusée  dans  tout  le  monde
hellénistique. Ses traits sont repris pour les portraits des dieux, des héros et de ses successeurs. Son
image se retrouve également dans l'art européen et même dans l'art islamique.

17 mars 2023, Orangerie : Pella et Vergina, capitales de la Macédoine : palais et tombeaux royaux

Les deux capitales successives de la  Macédoine sont  riches en vestiges archéologiques.  A Pella,  les
maisons  des  élites  fortunées  sont  ornées  de  superbes  mosaïques  de  galets.  Les  tombes  royales  de
Vergina, notamment celle de Philippe II, ont livré des peintures remarquables par leur qualité et leur rareté,
ainsi qu'une foule d'objets précieux.

31 mars 2023, Orangerie :Alexandrie, prestigieuse fondation d'Alexandre et capitale des Ptolémées

La ville fondée en 331 av. n.è. est conçue par l'architecte Dinocratès de Rhodes sur un plan hippodamien.
Elle devient la capitale des Ptolémées, dynastie qui règne sur l'Egypte jusqu'en 30 av. n.è., de Ptolémée I er

Sôter à la fameuse Cléopâtre VII. Principal centre culturel de l'Orient hellénistique, Alexandrie rayonne tout
autour de la Méditerranée. Elle se distingue par sa Bibliothèque, son Musée, ses palais et naturellement
son  célèbre  Phare,  l'une  des  sept  merveilles  du  monde  antique  dont  la  connaissance  s'est
considérablement améliorée grâce aux récentes fouilles sous-marines. 

14r avril 2023, Orangerie : Un royaume hellénistique : Pergame, glorieuse capitale des Attalides (283-
133 av. n.è.)

Ce  site  archéologique  majeur  d'Asie  mineure  offre  un  excellent  exemple  de  cité  royale  à  l'époque
hellénistique. Il illustre l'urbanisme monumental en terrasses, ponctué par le sanctuaire d'Athéna, le théâtre,
l'autel de Zeus, le temple de Trajan, les agoras, ainsi que la célèbre bibliothèque. Pergame fut le siège
d'une fabuleuse école sculpture qui a réalisé la magistrale Gigantomachie de l'autel de Zeus. 

Pour chaque cycle de 5 conférences: 35 € (non adhérents: 40 €)  Une conférence: 8 €
Pour le cycle complet inscription obligatoire avant la première conférence

Inscriptions au CTR, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne,
les lundi de 14h30 à 16h30 (hors congés scolaires), 

par téléphone (01 34 16 00 63),  ou par courrier en joignant le règlement.
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LES VISITES CULTURELLES (Programme indicatif)

Inscriptions :
 au CTR, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne: les lundis indiqués pour chaque visite, de 

14h30 à 16h30
 à l’issue des conférences du vendredi, à l’Orangerie ou à la Salles des Fêtes
 par téléphone au 01 34 16 00 63 aux mêmes jours et heures que pour les inscriptions 

au château ---par mail à ctr-eaubonne@orange.fr, inscription validée après réception 
du règlement.

 par courrier: CTR, 10 rue de Soisy, 95600 Eaubonne, en joignant le règlement
La priorité est donnée aux personnes venant s'inscrire au Collège du Temps Retrouvé.

Tout règlement reste définitif; en cas d'annulation du fait du participant, le remboursement ne sera effectué 
qu'en cas de remplacement, sinon seuls les frais qui n'auraient pas été facturés au CTR du fait de 
l'annulation seront remboursés (par exemple un billet d'entrée et/ou un repas non facturé). 

Pour votre sécurité, le CTR se réserve la possibilité d'annuler sans préavis, à tout moment, un transport en
autocar en cas d' alerte météorologique. Il se réserve également la possibilité d’annulation sans préavis en
cas de nombre insuffisant de participants ou pour toute raison qu’il jugerait utile, le remboursement serait
alors effectué. Pour les visites ci-après, le départ se fait en autocar privé devant la mairie (Hôtel de
Ville) d'Eaubonne. Des visites supplémentaires avec rendez-vous sur place pourront être proposées en
cours d'année, en fonction de la programmation des expositions temporaires parisiennes. 

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire liée au covid19, et des incertitudes sur la 
disponibilité des lieux, ce programme   est donné sous toutes réserves et pourra être   revu et modifié   
sans préavis.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité valide et de vous conformer aux exigences de sécurité 
des lieux visités.     

Pour toute annulation de dernière minute, merci de téléphoner au 06 88 19 50 15

Château de la Roche-Guyon (la Roche-Guyon-95)
Jeudi 13 octobre 2022 - RV mairie Eaubonne à 13h  Conférencier local
Prix: 41 € (30 part. maxi)  inscriptions lundi 12 septembre

Le premier  château de La Roche-Guyon était  invisible,
entièrement creusé dans la roche. Lorsqu’au XIIIe siècle
un corps de logis est construit au pied de la falaise, un
solide donjon de pierre s’élève au sommet de la colline.
Défendu par une double enceinte en éperon, il est relié
au manoir par un passage secret. 
La Roche-Guyon est un lieu qui conserve la mémoire du
Siècle des Lumières. Le duc de La Rochefoucauld et sa
fille, la duchesse d’Enville, entreprennent de grands tra-
vaux. Entrée monumentale, écuries, pavillons, terrasses
se fondent dans la forteresse médiévale. Turgot, Condor-
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cet, Young se réunissent dans le Grand Salon, la Bibliothèque ou le Petit Théâtre, joyau secret du
château. 
Symboles de cet éclat, les tapisseries d’Esther ont pu regagner leur écrin d’origine dans le Grand
Salon en 2001. 
La falaise abrite de nombreux secrets. Au XIXe siècle, le duc de Rohan hérite du domaine. Il entre
dans les ordres après la mort tragique de sa jeune épouse et devient cardinal. Il réaménage l’an-
cienne chapelle troglodytique. Victor Hugo, Lamartine et Montalembert séjournent au château.
Au XXe siècle l’ancienne forteresse retrouve sa vocation militaire : Rommel s’y installe en 1944
avec son état-major. Des casemates sont secrètement aménagées dans la falaise.

Château d’Anet (Anet-28)
Centre d’Interprétation de la Renaissance (Anet-28)
 Musée du Peigne et des Parures (Ezy sur Eure-28)

Déjeuner convivial
Jeudi 17 novembre 2022 - RV mairie Eaubonne à 7h15   Conférenciers locaux
Prix: 99 € (30 part. maxi)  inscriptions lundi 3 octobre

Construit par Philibert de l'Orme, humaniste et architecte du Roi Henri II, le château de Diane de
Poitiers, maîtresse du roi, est considéré comme un joyau de la Renaissance française et un haut
lieu d'art.
En effet, le château d'Anet est construit en 1548 pour Diane de Poitiers, favorite du Roi Henri
II et veuve de Louis de Brézé, Grand Sénéchal de Normandie.
 Cinq années suffisent pour l'achèvement des travaux auxquels les plus grands artistes du temps
participent  à  sa  construction,  tels  que  Philibert  de  l'Orme,  architecte  et  humaniste  de  la
Renaissance,  connu  pour  son  anti-italianisme  et  son  interprétation  de  l'antiquité,  Benvenuto
Cellini, Germain Pilon, Jean Cousin et Léonard Limousin.
 En  1566, Diane  de  Poitiers meurt à Anet.  Selon  son  désir,  et  pour  abriter  son  tombeau,
magnifique œuvre de Pierre Bontemps, sa fille Louise de Brézé, Duchesse d'Aumale fait élever
près du Château une chapelle funéraire qui vient d'être restaurée.
 Le domaine comprend le magnifique château de Diane dont il ne subsiste plus qu'une aile. La 
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chapelle royale en croix grecque, chef-d'œuvre d'originalité avec son damier en trompe l'oeil, le 
portail triomphal dans lequel est enchâssée la curieuse horloge qui indique les phases de la Lune 
et la chapelle funéraire dans laquelle Diane repose à nouveau depuis le 29 mai 2010.

Déjeuner convivial au restaurant Black Bird à Ezy sur Eure
Menu     :  Kir  normand –  Buffet  de  charcuterie  et  hors  d’œuvres  –  Sauté  de  porc  Vallée
d’Auge, purée – Assiette de camembert salade – Crumble aux pommes flambé au calvados
Morin – Vin - café

Le  Centre  d'Interprétation  de  la
Renaissance retrace  l'histoire  du  Château
d'Anet et de la Renaissance Française...
Vous pourrez déambuler librement au sein des
différents espaces dédiés au Château d’Anet,
Diane  de  Poitiers,  Henri  II  et  sa  cour  mais
aussi l’atelier  de  l’architecte  Philibert
Delorme. 
Une  salle  à  360°  vous  emmène  dans  un
voyage au cœur de la Renaissance.  Le film
projeté montre l’arrivée de la cour d’Henri II à
Anet, les jardins ou encore le château tel qu’il

était autrefois.
Chaque  espace  propose  une  expérience  immersive  au  sein  d’un  décor  travaillé,  avec  des
éléments à manipuler.
Au premier  étage,  vous  retrouverez  un cabinet  d’historien  du 19ème siècle  avec  des  tableaux
animés de personnages en costume d’époque.  Vous pourrez manipuler  et  participer  pour  en
savoir plus sur Diane de Poitiers et sa légende.
Au dernier étage, une maquette du château présente les différents espaces et leur fonction de
manière participative et ludique. On découvre également quels sont les matériaux utilisés pour la
construction, entre l’ardoise, le marbre ou encore le bronze. Clou du spectacle : la terrasse qui
offre une vue panoramique sur le château !

Niché dans la basse vallée de l’Eure, le Musée du Peigne et Parures d’Ezy-sur-Eure présente
d’anciens ateliers de fabrication très bien conservés, ainsi qu’une très large et riche collection de
peignes et parures de tête en provenance de tous les continents.
C’est un conservatoire des techniques qui illustre la créativité et la réussite des hommes et des
femmes de la vallée d’Eure.
Le Musée célèbre aussi 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.

Initié  dès  la  fermeture  de  l'atelier  par  le  Syndicat  d'Initiative,  ce  Musée  historique  des
manufactures du peigne et des parures fut installé et inauguré en 1988.
 
En parcourant cette manufacture, vous comprendrez quelle était la réalité du métier de peignier,
et dans les 5 salles d’exposition, vous admirerez les collections de parures et certaines des plus
belles  pièces  réalisées  par  les  peigniers  mises  en  valeur  à  travers  une  scénographie
régulièrement revue.
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Exposition temporaire
Miroir du Monde - chefs d’œuvre du cabinet d'art de Dresde 

Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, 75012 Paris 
Jeudi 23 novembre 2022 - RV sur place à 15h  Conférenciere : Mme Dupeyrat
Prix: 27 € (20 part. maxi)  inscriptions lundi 17 octobre 2022

L'exposition  du  Musée du Luxembourg réunit  une centaine  d’œuvres et  objets  exceptionnels
collectés entre le XVIe et le XVIIIe siècle par les puissants Princes électeurs de Saxe. 
Dans la période marquée par la lutte pour le pouvoir impérial entre les Électorats du Saint Empire
romain germanique et les cours européennes, cette collection éclatante de richesse montre le
pouvoir politique du Prince électeur.
Composée d’objets d'art, d’instruments et de livres scientifiques, de matériaux naturels et d’objets
ethnographiques, la Kunstkammer ou « cabinet d’art » fut la première collection d’Europe à ouvrir
ses portes au grand public qui la considérait comme un lieu de savoir et d’éducation.

Dans cette exposition,  l'accent  est  mis sur la  qualité  artistique et  la  provenance des œuvres
reflétant les multiples relations mondiales et les échanges culturels mais aussi sur la vision du
monde  euro  centrique  qu’elles  incarnent.  Quelques  objets  historiques  sont  placés  en  miroir
d’œuvres d'artistes contemporains, mettant en perspective ces collections historiques avec les
enjeux de notre époque.

Exposition temporaire
Face au soleil, un astre dans les arts  

Musée Marmottan, 2 rue Louis Boilly, 75016 Paris  
Jeudi 1er décembre 2022 - RV sur place à 10h35  Conférenciere : Mme Dupeyrat
Prix: 29,50 € (15 part. maxi)  inscriptions lundi 7 novembre 2022

Le 13 novembre 1872, Claude Monet peignait depuis la fenêtre de son hôtel au Havre, une vue
du port par la brume. Exposée deux ans plus tard sous le titre Impression, soleil levant (1872,
Paris,  musée  Marmottan  Monet)  l’œuvre  inspire  au  critique  Louis  Leroy  le  terme
d’Impressionnistes et donne son nom au groupe formé par Monet et ses amis.
En  2022,  le  musée  Marmottan  Monet  célèbre  les  150  ans  du  fleuron  de  ses  collections,
« Impression, soleil levant » et lui rend hommage à travers l’exposition « Face au Soleil, un astre
dans les arts » du 14 septembre 2022 au 29 janvier 2023.

Albrecht Dürer,  Luca Giordano, Pierre-Paul Rubens, Claude Gellée dit  « Le Lorrain »,  Joseph
Vernet,  Mallord  William  Turner,  Gaspar  David  Friedrich,  Gustave  Courbet,  Eugène  Boudin,
Camille  Pissarro,  Paul  Signac,  André  Derain,  Maurice  Denis,  Félix  Vallotton,  Laurits  Tuxen,
Edvard Munch, Otto Dix, Otto Freundlich, Sonia Delaunay, Vladimir Baranov-Rossiné, Joan Miró,
Alexandre  Calder,  Otto  Piene,  Gérard  Fromanger  et  Vicky  Colombet  sont  quelques-uns  des
maîtres réunis pour célébrer le plus illustre lever de soleil de l’histoire de l’art.

Pour toute annulation de dernière minute, merci de téléphoner au 06 88 19 50 15
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« Aux Belles Poules » + collation (Paris)
Jeudi 15 décembre 2022 - RV devant mairie Eaubonne à 13h45         Conférencière locale

Prix: 51 €  (30 part. maxi)  inscriptions lundi 7 novembre

Inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
depuis 1997, "Aux Belles Poules" est le seul établissement dont le
décor est resté quasiment intact,  contrairement au "Sphinx",  "le
Chabanais"  ou  le  "One  Two  Two",  autres  bordels  parisiens
aujourd'hui pratiquement disparus. 

En témoigne la beauté de ses murs, véritables chefs d'oeuvres de
l'art  déco.  Les magnifiques  mosaïques,  céramiques et  fresques
érotiques  sont  l'ultime  témoignage  d'une  esthétique  bourgeoise
qui dissimulait  l'exploitation et la vulnérabilité des femmes qui y
étaient  recrutées  derrière  une imagerie  affriolante.  Existant  dès
1870,  ce  haut  lieu  de  l'histoire  parisienne  a  abrité  jusqu'à  31
travailleuses, réparties sur la vingtaine de chambres existantes à
l'époque, et a connu son apogée pendant les années 20.

En 1948, 2 ans après la loi proclamée par Marthe Richard qui met
définitivement fin à toutes les "maisons de tolérance", le lieu ferme,
se transforme et connaît alors d'autres vies.

La réhabilitation est née, il y a 7 ans, de la volonté d'une jeune chef d'entreprise. En rachetant le
local  pour  y  installer  ses  bureaux,  Caroline  Senot  ne  s'attendait  pas  à y  découvrir  un  trésor
architectural.  Derrière  les  coffres  de  bois  muraux,  installés  par  les  anciens  propriétaires,  se
révèlent de magnifiques céramiques, des fresques érotiques et d'immenses miroirs d'époque !
Lors d'une visite -  conférence, elle vous racontera l'aventure folle de ce lieu et reviendra sur
l'histoire méconnue des maisons closes et la prostitution à Paris.

Collation à la suite de la visite, coupe de champagne (ou cocktail sans alcool) et pâtisserie 
de chez Art Pastry.

Pour toute annulation de dernière minute, merci de téléphoner au 06 88 19 50 15
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Coulisses de l’UNESCO (Paris)

Jeudi 19 janvier 2023 - RV devant mairie Eaubonne à 12h15  Conférenciers: Cultival
Prix: 39 €  (30 part. maxi)  inscriptions lundi 5 décembre (sous réserve de disponibilité

Cultival vous donne accès en exclusivité au siège de l’une des
plus  prestigieuses  organisations  internationales  :  l’UNESCO.

Située dans le septième arrondissement de Paris, à proximité
du  Champ-de-Mars  et  de  la  Tour  Eiffel,  la  Maison  de
l’UNESCO  abrite  le  siège  de  l’agence  spécialisée  de
l’Organisation des Nations unies (ONU) depuis 1958. Trésor de
l’architecture moderne, elle est le fruit de la collaboration entre
plusieurs figures emblématiques du vingtième siècle, dont les
trois architectes : Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer et Pier Luigi
Nervi.

Cette  visite  guidée,  qui  a  pour  fil  conducteur  les actions  et
l’impact de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation,
la  science  et  la  culture,  vous  permettra  de  découvrir  son
fonctionnement  et  les  valeurs  qu’elle  porte.  Accompagné(e)
par  votre  guide  conférencier,  vous  traverserez  les  espaces

emblématiques  de  l’établissement,  comme ses  impressionnantes  salles  de  conférences,  ses
couloirs en béton, le seul jardin japonais de Paris ou encore l’espace de méditation conçu par le
célèbre architecte japonais Tadao Ando.

Cette visite guidée sera aussi l’occasion de découvrir les œuvres d’art exceptionnelles qu’abrite la
Maison de l’UNESCO :  de Miró à Picasso,  de Giacometti  à  Calder,  une collection unique et
insoupçonnable d'œuvres d’art contemporaines se déploie au fil du parcours.

Que vous soyez intéressé(e) par les missions de l’UNESCO, féru(e) d’art et d’architecture, ou tout
simplement désireux(se) de connaître le fonctionnement de cette organisation au service de la
paix,  cette  visite  guidée  insolite  au  cœur  de  Paris  saura  éveiller  votre  curiosité  et  vous
enthousiasmer.

- Pour des raisons de sécurité, il vous sera demandé à l’inscription, de renseigner vos noms, 
prénoms, et date de naissance 
- Pièce d’identité obligatoire (carte d’identité, passeport, permis de conduire).

_____________________________________

Pour toute annulation de dernière minute, merci de téléphoner au 06 88 19 50 15
_____________________________________

Les 5 visites programmées de février à juin sont en cours de finalisation. Elles 
vous seront communiquées avec notre courrier de décembre.
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VOYAGES EN 2023

LE NORD INDUSTRIEUX ET ARTISTIQUE 
7 et 8 décembre 2022 

Le mercredi 7 décembre
Départ d’Eaubonne en autocar Grand Tourisme

 A Guise
 Visite guidée du Familistère de Godin. Appartement témoin/ cours des pavillons/buanderie-piscine/jardins 
d’agrément/économats/théâtre.
Déjeuner typique avec boissons au restaurant du site.

Louvre Lens puis
visite guidée de l’exposition temporaire « Champollion la voie des Hiéroglyphes ».organisée à  l’occasion
du 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes, et pour célébrer son 10e anniversaire ;
Petit temps libre au musée

Continuation en direction de Lille. Arrivée à votre hôtel 3***
situé au centre de Lille. Installation dans les chambres.
 Dîner avec boissons. Nuit à votre hôtel 3***.

Le jeudi 8 décembre
Petit-déjeuner buffet.

 A Villeneuve d’Ascq
Visite guidée du Musée d’Art Moderne de Lille. Le LaM  est célèbre pour son prestigieux ensemble d’art moderne 
constitué d’œuvres de Georges Braque, André Derain, Henri Laurens, Fernand Léger, Joan Miró, Amedeo Modigliani, 
Pablo Picasso ou encore Kees Van Dongen, le LaM conserve également plus de 1 000 œuvres d’art contemporain
Déjeuner typique au restaurant avec boissons

A Croix
Visite guidée de la Villa Cavrois. Manifeste architectural, la Villa Cavrois est l'œuvre emblématique de l'architecte 
Robert Mallet-Stevens, figure du courant moderniste. 

Retour à Eaubonne en autocar grand tourisme

370€ € sur la base de 30 personnes

Comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme au départ d’EAUBONNE 
 L’hébergement en  l’hôtel 3 *(type IBIS ou similaire) les visites prévues au programme,  la pension complète, petits 
déjeuners, déjeuners, diners boissons comprises, les assurances Annulation et Bagages : 3% L’assurance Protection 
Sanitaire Covid : 2% - en complément de l’assurance annulation, les pourboires

Ne comprend pas Les dépenses d’ordre personnel 
Le supplément en chambre individuelle : 63 € nombre limité
Les visites optionnelles 
Le dîner en cours de route le 8 décembre

 
Acompte 125 €  inscriptions au CTR  le lundi 5 septembre 2023
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LA MACÉDOINE
terre d’Alexandre le grand

Du 17 au 21 avril
Circuit en étoile à partir de

Thessalonique 
avec ARTS ET VIE

1er jour : PARIS / THESSALONIQUE (vol international)
Rendez-vous  à l’aéroport  d’Orly.  Accueil  par  votre accompagnateur Arts et  Vie,  Vol pour
Thessalonique sur  Transavia (15h10 / 19h05 (changement de fuseau horaire !) - durée du vol :
2h55 - prestations payantes à bord).
Accueil par votre guide grec francophone
Dîner à l'hôtel.

2e jour : THESSALONIQUE – EXCURSION A OURANOPOLIS / MONT ATHOS (280 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Route pour Ouranopolis,  pour une promenade en bateau  le long de la côte sud de la
presqu’île du mont Athos, Il  constitue le cœur de la vie monastique orthodoxe depuis le  IVe

siècle. Au cours de la traversée, beaux points de vue sur quelques-uns des 20 monastères 
Déjeuner en cours de visite.

Retour vers Thessalonique.
Dîner à l'hôtel.

3e jour : THESSALONIQUE – EXCURSION A DION (180 km A/R – 2 h)
Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Tour panoramique de la seconde ville de Grèce et capitale de Macédoine. Puis, découverte du
cœur historique : , visite de la ville haute avec ses églises byzantines, l’acropole et la tour de
Hormisdas.  Visite  du  Musée  archéologique qui  abrite  des  collections  venant   des  sites
archéologiques de Macédoine.

Déjeuner au restaurant.

Excursion au site antique de Dion, dédié à Zeus. qui permet de visiter des grands thermes, une
villa dotée de mosaïques, un petit odéon et de multiples sanctuaires dédiés à Déméter ou Zeus.
Visite du petit musée archéologique où sont exposés les objets trouvés sur le site, dont le plus
vieil orgue hydraulique au monde. 
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Retour à Thessalonique et Dîner à l'hôtel.

4e jour : THESSALONIQUE : EXCURSION À PELLA, VERIA ET VERGINA (250 km  A/R)
Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour  Pella, ancienne capitale d’Alexandre le Grand. Découverte des vestiges du site
antique : colonnes et quelques mosaïques, dont la plus somptueuse représente une chasse au
cerf. Visite du musée qui présente une collection de mosaïques. Puis, route vers Véria et visite
du musée byzantin. 
Déjeuner dans un restaurant.

Découverte de Vergina où ont été mis au jour en 1977 des tombeaux macédoniens dont celui de
Philippe II.  Découverte des peintures extérieures aux entrées des tombes et visite du  Musée
archéologique où sont exposés trésors et objets provenant des tombes royales. 
Retour à Thessalonique et Dîner à l'hôtel.

5e jour : THESSALONIQUE / PARIS (vol international)
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. 

Visite du  musée de la Culture byzantine qui présente une belle collection d’art paléochrétien,
des peintures trouvées dans les tombes royales et une série d’icônes exceptionnelles
Transfert à l'aéroport et vol pour Paris sur vol Transavia (13h50 / 15h40 (changement de fuseau
horaire !) - durée du vol : 2h50 - prestations payantes à bord).

A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.
Déroulement tributaire des horaires d’ouverture des sites et musées.

Prix 1300 € *sur la base de 15 à 19 personnes en chambre double

Ce prix comprend : les vols internationaux Paris / Thessalonique A/R sur vols réguliers Transavia, les 
taxes aériennes , les  transferts et le circuit en autocar climatisé, l’hébergement en hôtel de catégorie 3* NL 
à Thessalonique en chambre double, les taxes de séjours, la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier (2 plats et dessert avec eau incluse, café aux déjeuners et ¼ de vin aux dîners), les 
visites, entrées et excursions mentionnées au programme, 
*(tarif susceptible de modification)
*L’option remboursement/annulation égale à 3% afin d’annuler sans frais et quel que soit le motif (y 
compris en cas d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une épidémie / pandémie) est 
incluse.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 175.10 €, les boissons  non mentionnées, 
le port des bagages, les dépenses personnelles, le transport Eaubonne/Aéroport aller-retour. Les 
pourboires 
. L’acompte à verser à l’inscription est de 352,50 € par personne sur la base d’une chambre 
double

INSCRIPTIONS LES 7 et 14 NOVEMBRE 2023
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Au cœur du BERRY 
avec l’Agence d’attractivité de l’Indre 

Du 23 au 25 mai 2023 

 
23 mai 2023 départ matinal d’Eaubonne en autocar. 

Repas au restaurant boissons comprises à Nohant

-Visite guidée du Domaine de George Sand à Nohant.

 Passage devant le château de Sarzay et visite guidée du Moulin d’Angibault, 
lieu qui inspira George Sand pour son roman "Le Meunier d'Angibault". 

Départ du groupe vers l’hôtel, ½ pension à La Châtre

24 Mai 2023

- Visite guidée de l’église de Saint Martin à Vic et de ses fresques remarquables romanes du 
XIIème qui ont été protégées et classées dès 1852, grâce l’intervention de George Sand et de 
Prosper Mérimée

-Visite guidée de l’Abbaye de Noirlac  pour une entrée dans l’univers cistercien qui témoigne 
de la perfection et de la pureté de la vie monastique, considérée comme un des plus beaux 
ensembles monastiques qui soient en France.

Repas au restaurant boissons comprises

-Visite guidée du Musée École du Grand Meaulnes d’Alain Fournier
Située à Epineuil Le Fleuriel, petit village du Boischaut sud et du Berry,
Dictée en fin de visite

 Départ du groupe vers l’hôtel, ½  pension à Bourges

25 Mai 2023

-Rendez vous au Palais Jacques Cœur pour une visite guidée 
Cette demeure de style gothique flamboyant est un exemple exceptionnel d’architecture civile du 
XVè siècle dont la modernité préfigure la Renaissance.

Repas au restaurant boissons comprises

- Visite guidée de la cathédrale St Etienne de Bourges, chef
d’œuvre de l’art gothique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

23



-Petit temps libre

Retour à Eaubonne vers 17 h

Prix 540 €* base 30 participants

Comprend : l’hébergement en  l’hôtels 3 * les visites prévues au programme,  la pension 
complète, petits déjeuners, déjeuners, diners boissons comprises, l’assurance annulation seule
 
 Ne comprend pas le supplément chambre individuelle de 50 €, les dépenses personnelles, le 
port des bagages
. 
Acompte 120 €  inscriptions au CTR les lundis 9 et 16 janvier 2023 
*tarif pouvant subir des modifications

CINÉ CONFÉRENCES A L'ORANGE BLEUE d’Eaubonne

CINE-CONFERENCES D’ALTAIR

Tarif groupe : 5 € / Confirmation des effectifs 15 jours 
avant la conférence
Plus d’infos et vidéos sur le site d’altair : 
www.altairconferences.com

Mercredi 28 septembre 2022, 15h :  ÉTHIOPIE, marcher pour Genna – Frédértic Furnelle et 
Olivier Bourguet

Mercredi 11 janvier 2023, 15h : ÉQUATEUR, terre de diversité – Lynda Paquette et 
Martin Parent

Mercredi 15 mars 2023, 15h : HIMALAYA, entre Bhoutan et Myanmar – Alain Wodey

Spectacles à l'ORANGE BLEUE d’Eaubonne (Sept – Dec 2022)

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 SEPTEMBRE 9H30 et 11H
LE PETIT DEJEUNER Cie Dérézo
Humez l’odeur du café et asseyez-vous au comptoir. Deux actrices vous accueillent. Tout en vous
servant un petit-déjeuner, elles vous embarquent dans des histoires vraies et des textes de 
Marcel Proust, Lewis Carrol,  jusqu’à votre horoscope du jour. 
Tarif : Gratuit sur réservation au CTR le 5 septembre.
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VENDREDI 7 OCTOBRE 20H30
ORESTE AIME HERMIONE QUI AIME PYRRHUS QUI AIME ANDROMAQUE QUI AIME 
HECTOR QUI EST MORT… Collectif La Palmera
Venez (re)découvrir l’œuvre de Jean Racine avec la promesse de n’être jamais assommé, ni 
dérouté, car deux comédiens caméléons vont vous guider, à leur manière, laissant place aux 
alexandrins et aux héros dévorés par leurs passions et leurs dilemmes. Entre humour et 
classique.
Tarif CTR : 12€ - Réservations le 26 septembre

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 18H
RULES FOR LIVING, LES RÈGLES DU JE(U) Cie Théâtre du Prisme
C’est Noël. Toute la famille est réunie pour préparer le déjeuner. La tension est palpable… Entre 
tabous, disputes, anecdotes, mensonges, stratégies et crises de rires, les spectateurs assistent à 
une comédie grinçante actuelle.
Tarif CTR : 17,50€ - Réservations le 21 novembre
Tarif CCAS pour les personnes de 70 ans et + : 10€ (uniquement en réservant auprès du CCAS 
d’Eaubonne)

Pour en savoir plus : https://www.sortiraeaubonne.fr/

Sortie à la Philharmonie de Paris

Samedi 14 janvier 2023 à 15h : NOUVEAU MONDE  

Concert symphonique -  Grande salle Pierre Boulez - Philharmonie

Ludwig van Beethoven : Concerto pour piano n° 3, 
Antonín Dvořák : Symphonie n° 9 "Du Nouveau Monde"
Orchestre Pasdeloup, Glass Marcano, direction, Suzana Bartal, piano

50 € (transport compris 20 €)  Inscriptions les 7 et 14 novembre2022
Rendez-vous devant la Mairie d’Eaubonne à 13h30

Le  programme  de  la  présente  brochure  est  établi  sur  la  base  des  informations  connues  à  la  date
d'élaboration de cette brochure. Des modifications (date, horaire, salle, tarif,...) et/ou des annulations
d'évènements programmés peuvent éventuellement se produire à tout moment jusqu’au jour de
l’évènement, en raison notamment de circonstances indépendantes de notre volonté.
Afin d'avoir la possibilité de vous prévenir dans les meilleurs délais,  merci de nous communiquer une
adresse mail valide ou un n° de mobile (pour envoi mail ou SMS). Pour faciliter la communication, nous
recommandons que les personnes ne disposant pas d’adresse mail se fassent parrainer par des adhérents
qui en disposent et qui pourraient leur communiquer rapidement les informations en provenance du CTR.
Toute inscription à une activité payante ne sera prise en compte qu'après son règlement.

Pour toute annulation de dernière minute, merci de téléphoner au 06 88 19 50 15
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LES ATELIERS

CERCLE DE LECTURE

Le but de cet atelier est de partager les livres qu'on a aimés (ou détestés !), découvrir ceux que
d'autres  ont  proposés,  et  passer,  une  fois  par  mois,  un  bon  après-midi  en  échangeant  ses
impressions.

A la Maison des Associations, 9-17 rue George V à Eaubonne : les jeudis suivants à 14h30:
Animateurs: Claude Zeller et Françoise Pagenel

Jeudi 6 octobre 2022 :"L'ami arménien" de Andrei Makine
Jeudi 10 novembre :"Apeirogon" de Collum Mac Cann
Jeudi 8 décembre :"Léon l'Africain"de Amin Maalouf
Jeudi 12 janvier 2023 :"L'art de perdre" de Alice Zeniter
Jeudi 9 février :"D'un cheval à l'autre"de Bartabas
Jeudi 9 mars :"Pensées en chemin" de Axel Kahn
Jeudi 6 avril  :"Le dernier des Camondo" de Pierre Assouline
Jeudi 8 juin  :"La panthère des neiges"de Sylvain Tesson

Sortie littéraire, à Paris, le mercredi 22 mars (AR en autocar)
Conférence de Dominique Brouchon, professeur de lettres classiques

« Molière »
Inscriptions les lundis 9 et 16 janvier

Atelier de CIVILISATION LATINE

Cet atelier se réunit le mardi de 14h30 à 16h30, une ou deux fois par mois, au Château 
Philipson.
Nous sommes une douzaine d'adhérents à partager notre savoir, afin de retrouver les trésors 
oubliés de nos connaissances et également de les accroître. Certes, nous étudions des textes, 
mais nous partageons aussi des documents et des expériences concernant la civilisation latine.
Notre groupe vous accueillera quel que soit votre niveau, dans une ambiance conviviale et 
studieuse.
Les rencontres 2022-2023 sont prévues les mardis suivants: 

4 octobre 18 octobre 8 novembre 22 novembre 6 décembre
3 janvier 17 janvier 31 janvier 14 février 7 mars 21 mars
4 avril 18 avril 9  mai 30  mai 13 juin
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CERCLE DE POÉSIE ET DE CHANSON

Vive la poésie
Si vous aussi, êtes sensibles à la poésie, venez nous rejoindre les mercredis suivants, à 14h30 au 
Château Philipson    

19 octobre 7 décembre 8 février
12 avril 7 juin

CLUB HISTOIRE

La grande Histoire vous a toujours passionné ? Vous aimeriez découvrir la petite histoire de vos 
semblables à travers les âges ? Venez participer au Club Histoire en  nous rejoignant  les 
mercredis suivants à 14h30 au château Philipson.

Animatrice: Françoise Bousquet

12 octobre 16 novembre 11 janvier 15 mars 5 avril 14 juin

Atelier DICTEE

les jeudis suivants à 14h30 au château Philipson.

Animatrice: Dominique Le Stanc

20 octobre 1er décembre 2 février 30 mars 20 avril 1er juin

SCRABBLE

Les passionnés de ce jeu se retrouvent tous les lundis après-midi (hors congés scolaires), à 
14h30, au Château Philipson pour une partie de scrabble duplicate avec pour objectif d'atteindre
le score le plus élevé possible.
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Calendrier des inscriptions au CTR
Dates d’inscriptions au CTR Activités

Lundi 5 septembre 2021
NOUVELLES ADHÉSIONS
Voyage  dans le Nord (5 au 8 décembre)
Spectacle à l’Orange Bleue, les 9 et 10 septembre

Lundi 12 septembre Château de la Roche-Guyon, jeudi 13 octobre

Lundi 19 septembre Ciné-conférence ALTAÏR : ETHIOPIE, le 28 septembre

Lundi 26 septembre Spectacle à l’Orange Bleue, le 7 octobre

Lundi 3 octobre Château d’Anet, jeudi 17 novembre

Lundi 7 novembre
Aux Belles Poules, Jeudi 15 décembre
Concert à la Philharmonie de Paris, le 14 janvier
Voyage en MACEDOINE (du 17 au 21 avril)

Lundi 14 novembre Concert à la Philharmonie de Paris, le 14 janvier
Voyage en MACEDOINE (du 17 au 21 avril)

Lundi 21 novembre Spectacle à l’Orange Bleue, le 3 décembre

Lundi 12 décembre Coulisses de l’UNESCO, Jeudi 19 janvier
Ciné-conférence ALTAÏR : EQUATEUR, mercredi 11 janvier

Le lundi, du 3 au 30 janvier RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS

Lundi 9 janvier Sortie littéraire à Paris, mercredi 22 mars
Voyage AU COEUR DU BERRY (23 au 25 mai)

Lundi 16 janvier  Sortie littéraire à Paris, mercredi 22 mars
Voyage AU COEUR DU BERRY (23 au 25 mai)

Lundi 6 mars Ciné-conférence ALTAÏR : HIMALAYA, mercredi 15 mars

Inscriptions : les lundis mentionnés, de 14h30 à 16h30,  au Château Philipson
A la fin des conférences bimensuelles du vendredi, à l’Orangerie ou à la Salle des Fêtes

La priorité est donnée aux personnes venant s’inscrire au Château Philipson

Le programme de la présente brochure est établi sur la base des informations connues à la date de son élaboration. 
Des modifications (date, horaire, salle, tarif,...) et/ou des annulations d'évènements programmés peuvent intervenir à
tout moment jusqu’au jour de l’évènement, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
Pour être informé au plus tôt pensez à consulter notre site internet www.ctr-eaubonne.fr !
Afin d'avoir la possibilité de vous prévenir dans les meilleurs délais, merci de nous communiquer une adresse mail
valide ou un n° de mobile (pour envoi mail ou SMS). Nous recommandons aux personnes ne disposant pas d’adresse
mail  de se faire  parrainer  par  un(e)  adhérent(e)  qui  en dispose et  qui  pourrait  leur  communiquer  rapidement  les
informations en provenance du CTR.
Toute inscription à une activité payante ne sera prise en compte qu'après son règlement.

Pour toute annulation de dernière minute, merci de téléphoner au 06 88 19 50 15
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