
 

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES DU 92  

UD CGT 92 32/34 avenue des Champs pierreux 92000 Nanterre  

 courriel : lsr92@orange.fr site internet: www.lsr92.fr  

 

PROGRAMME CULTUREL 2023 

1er trimestre 

 
Il faut prendre les billets à l’avance en ligne dans la plupart des lieux, donc inscrivez-vous 
le plus tôt possible. Attention aux dates limites pour le paiement des concerts. 

Il faudra désormais envoyer vos inscriptions et chèques (1 par sortie) à Marie-Claude Willard ; chèque à 
l’ordre de LSR-92. 
Le lieu et l’heure de rendez-vous est indiqué. Vous ne recevrez pas de « convocation ». N’oubliez pas vos 
inscriptions ! 
 

Vendredi 20 janvier à 14h30 
Rendez-vous à 14h20 dans le hall du musée de l’histoire de l’immigration, palais de la Porte Dorée, 293 
avenue Daumesnil, Paris12e. Métro et T3 porte Dorée. Bus 46 et 201. 
 

PARIS ET NULLE PART AILLEURS 
 

Inscription et règlement : M C Willard Dans la première moitié du XXe siècle, Paris est la capitale mondiale 
des arts, le foyer des avant-gardes vers lequel affluent artistes et 
intellectuels du monde entier. Paris et nulle part ailleurs s’intéresse à 
24 artistes de diverses origines (Europe, Afrique, Amérique latine, 
États-Unis, Asie) venus à Paris et dont le travail permet de saisir les 
enjeux de la migration. Organisée en quatre thèmes : s’exiler, mêler sa 
culture d’origine et celle d’accueil, réagir à l’étrangeté du monde que 
l’on découvre et construire un langage universel sans frontières. 
L’exposition réunit une centaine d’œuvres de collections privées et 
publiques 

Prix de la visite libre : 8€ 

 

Mardi 24 janvier à 14h30 

Rendez-vous dans le hall du musée d’art moderne, 11 avenue du Président Wilson Paris 16e. Métro Alma 

Marceau ou Iéna.Bus 32, 42, 63, 72, 82 et 92 

OSCAR KOKOSCHKA, UN FAUVE A VIENNE 
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 Le Musée d’Art Moderne de Paris présente la première rétrospective parisienne 
consacrée à l’artiste autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980). Retraçant sept 
décennies de création picturale, l’exposition rend compte de l'originalité dont fait 
preuve l’artiste et nous permet de traverser à ses côtés le XXe siècle européen.  
 
Prix de la visite libre : 14€ 
Renseignements : Ginette Le Louarn 
Inscription et règlement : Marie-Claude Willard 

 

 

Mercredi 8 février à 14h30 

Rendez-vous dans le hall du musée de l’Orangerie, jardin des Tuileries, place de la Concorde. Métro 

Concorde, bus 45, 66, 68, 72, 73 et 84. 

ANDRÉ DERAIN, PAYSAGES MÉRIDIONAUX 
 

 André Derain est le peintre le plus représenté dans la collection du musée de l’Orangerie, avec 

une trentaine de tableaux. Parmi eux, six paysages produits autour de 1930 rappellent 

l’attachement de l’artiste avec la nature qu’il peint constamment depuis ses débuts fauves. 

Avec plus de deux cents toiles de paysage peints dans cette période, quasiment tous passés 

par les mains de Paul Guillaume, cet échantillon est révélateur du travail de Derain. 

Prix de la visite libre : 12,50€ 

Renseignements, inscription et règlement : Marie-Claude Willard 

Mardi 14 février à 14h30 

Musée de Montmartre, 14 rue Cortot. Paris 18e. Métro Lamarck-Caulincourt ou Anvers puis funiculaire. Bus 40 

FERNANDE OLIVIER ET PABLO PICASSO dans l’intimité du bateau-Lavoir 
 

 Fernande Olivier (1881-1966) commence sa carrière en tant que modèle 



professionnel. Elle travaille pour de nombreux artistes avant d’être mieux 

connue comme compagne du jeune Picasso. Fernande a beaucoup à dire sur 

elle-même par ses écrits : « Souvenirs intimes » et « Picasso et ses amis ».  

L’exposition illustre certains épisodes phares des avant-gardes, racontés par 

Fernande grâce à des archives familiales et de nombreux prêts publics et 

privés.  Femme moderne, modèle, artiste et écrivain, elle est le témoin 

incontournable d’une époque et d’un milieu artistique. 

Prix de la visite libre : 15€.  

Renseignements : Ginette Le Louarn 

Inscription et règlement : Marie-Claude Willard 

 

Mardi 28 février à midi 

Rendez-vous au restaurant à midi,  Aérogare des Invalides, 75007 Paris. Métro Invalides. L’accès s’effectue par 

la face avant de l’aérogare, rue Robert-Esnault-Pelterie 
 

DÉJEUNER AU RESTAURANT CHEZ FRANÇOISE 
 

 Nous vous proposons le menu gourmet : 

Kir,  

truite en ceviche,  

ribs de veau,  

moelleux tiède au chocolat, 

café.  

Le tout sera arrosé de la cuvée des parlementaires pour bien 

commencer l’année. 

Prix du repas : 48€ 

Renseignements : Annie Gayat 

Inscription et règlement : Marie-Claude Willard 
Samedi 4 mars à 17h 

Rendez-vous devant la bourse, 2 rue de Viarmes, 75001 Paris. Métro Louvre-Rivoli, Les Halles et Châtelet. 

BOURSE DU COMMERCE 



 Nous vous proposons une visite gratuite de la bourse du commerce qui 
domine le jardin des Halles et l’église Saint-Eustache. 
Au 18e siècle est construit le bâtiment actuel, halle aux blés, transformé 
ensuite pour abriter la bourse du commerce. 
Nous en profiterons pour découvrir, au fil de notre parcours, les œuvres 
de la collection Pinault. 
Gratuit 
Inscriptions : Ginette Le Louarn 

Mercredi 15 mars  

Rendez-vous dans le hall de l’Institut du monde arabe, 1 rue des fossés Saint-Bernard 75005 Paris 

Métro Jussieu ou Cardinal Lemoine. Bus 24, 63, 67, 86, 87, 89. 
 

SUR LES ROUTES DE SAMARCANDE. Merveilles de soie et d’or 
 

 Somptueux manteaux et accessoires brodés d’or de la cour de l’Émir, selles en 
bois peintes, harnachements de chevaux en argent sertis de turquoises, 
précieuses tentures brodées, tapis, bijoux et costumes de la culture nomade ainsi 
qu’une quinzaine de peintures orientalistes : au fil d’un parcours déployé sur plus 
de 1100 m² se déploient près de 300 pièces inédites, représentatives des trésors 
de l’Ouzbékistan. 
Prix de la visite libre : 12€ ; gratuit pour titulaires d’une carte CMI  

Renseignements, inscription et règlement : Marie-Claude Willard 
 

 

Vendredi 24 mars à 14h30 

Rendez-vous dans le hall du musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro, Paris 16e. Métro Trocadéro. Bus 22, 

32,  

ARTS ET PRÉHISTOIRE 



 Célèbres Vénus, incontournables fresques de Lascaux et de Chauvet, et 

bien plus encore... L’exposition présente plus de 90 pièces préhistoriques 

originales et des centaines d’images numériques de peintures et gravures. 

Contemplation des œuvres physiques et immersion audiovisuelle et 

numérique, Arts et Préhistoire offre une occasion unique de voyager dans 

des temps immémoriaux.  

Prix : 12€ 

Renseignements : Michel Glize 

Inscription et règlement : Marie-Claude Willard 
 

Dimanche 26 mars 2023 à 16h : Il reste 5 places.  Date limite d’inscription : 31 janvier 

Rendez-vous à 15h30 devant l’entrée. Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt. Accès : T2 station Brinborion ; 
Métro pont de Sèvres. Bus 169, 171, 179, 291, 426 et 467 au pont de Sèvres ; 42, 260 et 389 cours de l’Île 
Seguin. 

CONCERT ULTIME à la Seine musicale 
Avec l’orchestre Pasdeloup : Elzbieta Sikora : Liquid air ; Franz Liszt : Concerto pour piano n° 1 ; Piotr Ilitch 
Tchaïkovski : Symphonie n° 6 « Pathétique »..  

Prix : 25€. Inscription et règlement : Marie-Claude Willard                                                      tsvp → 

Il reste aussi 8 places pour le concert du samedi 3 juin 2023 à 16h  
Salle Pierre Boulez, philharmonie. 221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris. Métro porte de Pantin. 
Rendez-vous entre 15h15 et 15h30 en bas des escaliers roulants menant à la salle. 

 

CONCERT « GRANDS CHŒURS » 
Gioachino Rossini : Guillaume Tell, ouverture ; Giuseppe Verdi Nabucco, « Va, pensiero » Macbeth, « Patria 
oppressa ! » I Lombardi alla prima crociata, 4e acte, « O Signore dal tetto natìo » La Traviata, « Noi siamo 
zingarelle » (Choeur des bohémiennes), Aïda, Scène Triomphale ; Ottorino Respighi : Pins de Rome ; Piotr 
Ilitch Tchaïkovski : Capriccio italien 

Date limite d’inscription : 28 février 2022.  

Prix : 25€. Inscription et règlement : Marie-Claude Willard 

 
_____________________________________________________ 

 
Pour chaque inscription, adressez un chèque à l’ordre de LSR 92 à Marie-Claude Willard. Un chèque par 
sortie. Si vous avez un courriel, confirmez votre inscription (des lettres se perdent...) 

 

Marie-Claude WILLARD 69 avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Tél : 06 84 30 96 52 mc.willard@gmail.com  
Si vous voulez des renseignements : 
Annie et Louis GAYAT Tél : 06 67 01 91 66 annie.gayat@orange.fr 
Michel GLIZE Tél : 01 46 38 16 27 glize.michel@orange.fr  
Ginette LE LOUARN Tél : 06 83 18 77 83  
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