
 

 

Spectacle de Chansonniers au Théâtre 

des Deux Ânes 

Samedi 11 Février 

15h30 

 

 

Créé en 1910, ce théâtre est considéré comme l’un des derniers symboles des théâtres de 

chansonniers qui faisaient le bonheur et la réputation de Montmartre à cette époque. Entre autres, Pierre 

Dac, Jean Amadou, Anne-Marie Carrière, Pierre-Jean Vaillard et Jean Poiret y firent leurs débuts. 

 Aujourd’hui, ce théâtre est dirigé par Jacques Mailhot, et continue de faire honneur à sa devise 

« Bien braire et laisser rire » : Michel Guidoni, Florence Brunold, Laurent Gerra, Jacques Mailhot, 

Constance, Pierre Douglas ou Gilles Détroit sont parmi les artistes qui s’y produisent.  

Le nouveau spectacle auquel nous vous convions en matinée s’appelle « Flop Chef » : en référence aux 

cuisiniers qui ont envahi le petit écran, il stigmatise les « casseroles » de nos politiciens. Les chansonniers, 

champions de l’humour républicain, nous transportent dans un voyage hilarant entre piano et pipo. Un 

spectacle à savourer avec gourmandise dans la grisaille de l’époque actuelle ! 

RV à 15h30 au plus tard devant le Théâtre, 100 Boulevard de Clichy, 75018 PARIS. 

Accès: métro « Blanche » ou « Place Clichy » (Lignes 2 et 13) ou bus 80, 95 et 74. Nombre d’inscriptions 

limité à 25 personnes 

Coût : 41€ par personne (pourboire ouvreuse inclus)  Sortie proposée par Michel  PUTOD 

---------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre chèque 

ARCEA Saclay                           Théâtre des Deux Ânes               11 Février MP 

Bulletin d’inscription 

NOM :                            Prénom                      Adhérent   Conjoint   Invité 

Adresse : 

Téléphone : E-mail : 

 si Invité : Nom                                Prénom 

Nombre de participants      x  41 €  =           euros,  Chèque à l’ordre de ARCEA Saclay 

Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex 

 



 

   

 

Les Coulisses du Stade 

     Roland Garros  

Mercredi 8 mars 2023 

                   

 

 Les Coulisses du Stade de Roland Garros, temple emblématique du tennis à Paris 

 

Pendant cette visite guidée insolite, vous accèderez aux salles de presse, aux vestiaires, à la 

tribune présidentielle ainsi qu’au couloir qui mène les joueurs au court de terre battue. 

 

Vous marcherez dans les pas des plus grands champions qui ont marqué l’histoire du tournoi de 

Roland Garros, de Rafael Nadal à Steffi Graff, en passant par Björn Borg ou encore Chris Evert. 

 

Votre guide vous contera mille et une anecdotes, des historiques quatre Mousquetaires aux 

vainqueurs contemporains, et vous dévoilera les secrets du majestueux nouveau court Philippe-

Chatrier, prouesse technologique et architecturale.  

 

RDV à 14h00  

2 avenue Gordon Bennett 

75016 Paris 

  

Groupe de 20 à 25 personnes                          

Coût par personne 18€                       Sortie proposée par Monique NEDELEC 
 

 

ARCEA/SACLAY                       Les Coulisses du Stade Roland Garros   MN        

Bulletin d’inscription à retourner avec votre participation 

NOM :                                    Prénom :                                      

  Adhérent   Conjoint   

Adresse : 

 

 Si Invité Nom :                  Prénom :                

Téléphone : E-mail : 

Nombre de participants     x 18 € =     euros, total par chèque à l’ordre de l’ARCEA  

Adressez votre courrier à l’ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF/Yvette Cedex 



 

 
Culture & Voyages 

 

L’art du Moyen-Age européen au 

nouveau parcours du musée de 

Cluny  
 

Vendredi 10 mars 

RV à 14 h 00 

 

 

          

 

 

 

 

 

  Après sept ans de travaux, le Musée National du Moyen-Age rouvre ses portes pour nous faire redécouvrir 

les chefs-d’œuvre de l'art médiéval, dans le magnifique cadre de l’hôtel de Cluny, datant du XVème siècle.  

Qualifié à tort de période "obscure", le Moyen-Âge constitue en réalité une période presque millénaire riche 

en créations artistiques. C'est aussi la période de l'amour courtois, de la chevalerie et des grandes épopées, comme 

en témoigne La Dame à la licorne, l’une des plus belles et sans doute la plus célèbre des tapisseries du Moyen Âge 

conservée au musée de Cluny. Cette visite nous fera voir d'un œil nouveau cette époque passionnante, au cœur d'un 

musée tout juste rénové, dont le nouveau parcours est remarquable. 

 

                                   RV devant l’entrée du musée à 14 h 00 

28 rue du Sommerard 

75005 Paris 
 

Métro Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon 

Bus n° 21 - 27 - 38 - 47 - 63 - 86 - 87  

RER ligne C Saint-Michel / ligne B Cluny - La Sorbonne                  

 

Prix de la visite : 22 € par personne          Visite limitée à 20 personnes 

Sortie proposée par F. Kircher                                                                         Conférencier : Mr Didier Bouchard 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARCEA SACLAY               Musée de Cluny           Vendredi 10 mars 2023 FK 

 

Bulletin d’inscription 

 

NOM :                              Prénom :                   Adhérent   Conjoint   invité 

Adresse : 

Téléphone : E-mail : 

 Si Invité  Nom :                 Prénom : 

 

Nombre de participants :      x 22 €  =        euros 

Un chèque par sortie, à l’ordre de ARCEA Saclay. Merci de préciser la sortie au dos du chèque 

 

Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex 

https://www.ratp.fr/itineraires
https://www.ratp.fr/itineraires
https://www.ratp.fr/itineraires


 

 
 

Le Train Bleu  

Visite, Conférence et Goûter 

au  

Paris de la Belle Epoque  

 

Jeudi 23 mars 2023 

 

 
Le Train bleu était un train de luxe, officiellement baptisé « Calais-Méditerranée-Express », lancé en 1886 

par la Compagnie des wagons-lits (CIWL) et circulant entre Calais (correspondance de et vers l'Angleterre) et 

Vintimille via Paris, Dijon, Lyon-Perrache, Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Juan-les-Pins, Antibes, Nice, 

Monaco, Monte-Carlo et Menton. 

Le Buffet de la Gare est une brasserie de luxe, situé au 1er étage du hall de la Gare de Lyon, de style néo-

baroque et Belle Epoque, construit par l’architecte Marius Toudoire, pour l’occasion de l’Exposition Universelle de 

1900 par la Compagnie du Chemin de Fer Paris-Lyon-Méditerranée (PLM). Les salles du restaurant, le salon doré ou 

petit salon, la grande salle, les salons tunisien et algérien, les passages et leur décor sont classés aux monuments 

historiques. L’intérieur est digne d'un musée des années 1900… 

En 1963, Albert Chazal (1923-2017), le nouveau concessionnaire du buffet de la Gare de Lyon, le rebaptise  

Le Train bleu en hommage au mythique Train bleu 

 

 

Conférence, visite des lieux et goûter 

RV à 16 h15 au Buffet de la Gare de Lyon 75012 

Métro Gare de Lyon 

 

 

Prix de la visite :  32€ par personne 

 

Sortie proposée par Marie-hélène Colzy 

---------------------------------------------------------------------------------- 

ARCEA SACLAY                   LE TRAIN BLEU     Jeudi 23 MArs.2023         mhc 

 

Bulletin d’inscription 

 
NOM :                                       Prénom :                        ¨ Adhérent  ¨ Conjoint   ¨ invité   

Adresse : 

 

Téléphone portable : E-mail : 

 Si Invité   Nom :                               Prénom : 
 

Nombre de participants      x 32 €  =       €,  1 Chèque par sortie, à l’ordre ARCEA Saclay 

      Merci de préciser la sortie au dos du chèque 
 

Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1886_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_wagons-lits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vintimille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon-Perrache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Rapha%C3%ABl_(Var)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan-les-Pins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antibes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monaco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monte-Carlo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menton_(Alpes-Maritimes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Train_bleu_(train)


 
 

  
 

LA MAISON DE BALZAC 

 

Jeudi 30 Mars 

14h15 

 

  
 Nichée sur les coteaux de l’ancien Village de Passy, la Maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes 

du romancier qui subsiste aujourd’hui. C’est dans le cabinet de travail que le célèbre romancier (1799-1850) a corrigé, 

de 1840 à 1847, l’ensemble de ses quelques 90 romans réunis sous le titre « La Comédie Humaine ». 

A travers la présentation de portraits de l’artiste ou de ses personnages, de peintures, gravures, dessins, et à l’aide 

d’une scénographie originale, le musée incite le visiteur à s’interroger sur Honoré de Balzac, et suggère des chemins 

originaux pour conduire à la découverte comme à la relecture de « La Comédie Humaine ». 

Cette visite-conférence nous permettra de découvrir ou redécouvrir l’œuvre du grand romancier à travers les 

collections permanentes du musée. 

  

RV à 14h15, au 47 rue Raynouard, 75016 PARIS (entrée par le 49) 
 

Transports : métro Ligne 6, station « Passy » ou Ligne 9 station « La Muette ». RER Ligne C, stations 

« Boulainvilliers » ou « Radio France ». Bus 22,32, 52, 70, 72 

 

Prix :  9 Euros par personne 

Visite limitée à 24 personnes                                                      Sortie proposée par Michel PUTOD 

----------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription, à renvoyer avec votre chèque 

 

ARCEA SACLAY                         MAISON DE BALZAC   2023 MP 

 

NOM :                                       Prénom :                        ¨ Adhérent  ¨ Conjoint   ¨ invité   

Adresse : 

Téléphone portable : E-mail : 

 Si Invité   Nom :                          Prénom : 
 

Nombre de participants      x  9 € =       €,    1 Chèque par sortie, à l’ordre ARCEA Saclay 

       Merci de préciser la sortie au dos du chèque 

 

Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex 

 



 

   

 

 Musée des Egouts de Paris 

 

   Vendredi 31 mars 2023 
                  

 

                    Une visite insolite des sous-sols de la Capitale 

 

Les égouts de Paris furent commencés sous Napoléon III, grâce à l’ingénieur Belgrand, afin d’assainir Paris. 

Le musée des égouts de Paris propose une expérience de visite unique, en immersion dans un nœud crucial 

du réseau d’assainissement de la ville de Paris. 

 

Une première partie en galerie sèche est dédiée à la compréhension du système d’assainissement parisien : 

son histoire, les métiers de l’assainissement, les enjeux environnementaux et les cycles de l’eau à 

différentes échelles 

 

Une deuxième partie en galerie humide, au cœur du réseau des égouts en exploitation, donne accès aux 

plans d’eau et galeries du réseau, correspondant à un site industriel en activité 

De nombreuses maquettes utilisées pour son assainissement et son aménagement sont exposées tout au 

long du circuit de visite. On peut, d’ailleurs, découvrir une ancienne pompe de relevage des eaux. 

 

RDV à 14h00  

Esplanade Habib Bourguiba 

                               Pont de l’Alma, 75007 Paris 

Accès : Métro station Alma Marceau ligne 9 ou bus ligne 42-63-80 

Groupe de 20 à 25 personnes                          

Coût par personne 12€                       Sortie proposée par Monique NEDELEC 

 

ARCEA/SACLAY                 Musée des Egouts de Paris le 31/03/23         MN        

Bulletin d’inscription à retourner avec votre participation 

NOM :                                    Prénom :                                      

  Adhérent   Conjoint   

Adresse : 

 

 Si Invité Nom :                  Prénom :                

Téléphone : E-mail : 

Nombre de participants     x 12 € =     euros, total par chèque à l’ordre de l’ARCEA  

Adressez votre courrier à l’ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF/Yvette Cedex 



 
Culture & Voyages 

 

Un dimanche avec les Sikhs du 

Penjab 
 

Dimanche 2 avril 

RV à 11 h 15 

 

 

        

 

 

 

  Une rencontre avec la communauté sikhe du Bourget qui nous accueillera dans son Gurdwara (temple). Cette 

rencontre sera l’occasion de mieux connaitre cette religion, née au 15e siècle dans le nord de l’Inde. Nous écouterons 

des kirtans (chants dévotionnels) dans la grande salle du temple, puis nous partagerons un repas végétarien préparé 

par les membres de la communauté. La religion sikhe donne une place importante au service désintéressé et chaque 

membre est invité à participer à la vie du temple. 

 

Consignes pour entrer dans le temple  

Pour rentrer dans un Gurdwara il faut enlever ses chaussures et ses chaussettes.  

Hommes et femmes se couvrent la tête, pensez à apporter un foulard, une écharpe (pas de casquette ou bonnet). 

Vous pourrez aussi utiliser les foulards à disposition à l’entrée du temple. 

Dans un temple sikh on prie et on mange assis en tailleur, pensez donc à porter des vêtements confortables, pour les 

personnes ne pouvant pas s’asseoir par terre, quelques tabourets seront fournis. 

 

                                   RV devant l’entrée principale de la gare du Bourget du RER B 
 

Moyen d’accès : RER B, station Le Bourget             

 

Prix de la visite : 14 € par personne (prévoir en plus une petite obole individuelle lors de la visite du temple)   

Visite limitée à 15 personnes 

Sortie proposée par F. Kircher                                                                         Conférencière : Mme Raphaëlle Gras 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARCEA SACLAY                      Temple sikh              Dimanche 2 avril 2023 FK 

 

Bulletin d’inscription 

 

NOM :                              Prénom :                   Adhérent   Conjoint   invité 

Adresse : 

Téléphone : E-mail : 

 Si Invité Nom :                 Prénom : 

 

Nombre de participants :      x 14 € =        euros 

Un chèque par sortie, à l’ordre de ARCEA Saclay. Merci de préciser la sortie au dos du chèque 

 

Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex 

https://www.ratp.fr/itineraires


 
Culture & Voyages 

 

Le nouveau musée Albert Kahn et 

ses jardins 
 

Mercredi 10 mai 

RV à 11 h 00 

 

 

 

 

 

 

  Après plusieurs années de travaux, le musée Albert Kahn fait peau neuve avec un nouvel édifice conçu par 

l’architecte japonais Kengo Kuma et des pavillons patrimoniaux restaurés qui permettent d’évoquer, sous des angles 

divers et à travers les espaces paysagers, la personnalité et l’œuvre du maître des lieux, Albert Kahn. Ainsi divers 

pavillons sont consacrés aux Archives de la Planète, la plus importante collection au monde d’autochromes et de films, 

assemblée par Albert Kahn, les techniques photographiques, sa passion pour les voyages, pour la biologie et pour 

l’horticulture. Aussi, les multiples jardins environnants (jardins anglais et français, forêts bleue et vosgienne et jardin 

japonais) reflètent la diversité planétaire et la pensée du célèbre banquier qui a consacré sa vie et sa fortune à son 

idéal de paix. Cette visite sera axée sur le nouveau parcours du musée Albert Kahn ainsi que sur le sublime jardin 

japonais qui assure le dépaysement aux portes de Paris et témoigne de l’engouement d’Albert Kahn pour le Japon et sa 

civilisation. 

 

                                   RV devant l’entrée principale du musée 

10-14 rue du Port 

92 100 Boulogne Billancourt 
Moyen d’accès :   

Métro : Boulogne-Pont de Saint-Cloud - Tram Val de Seine T2 : Parc de Saint-Cloud puis traverser la Seine 

     

Prix de la visite : 20 € par personne                                                                        Visite limitée à 15 personnes 

 

Sortie proposée par F. Kircher                                                                         Conférencière : Mme Sylvie Ahmadian 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARCEA SACLAY            Musée et jardins A. Kahn         Mercredi 10 mai 2023   FK 

 

Bulletin d’inscription 

 

NOM :                              Prénom :                   Adhérent   Conjoint   invité 

Adresse : 

Téléphone : E-mail : 

 Si Invité Nom :                 Prénom : 

 

Nombre de participants :      x 20 € =        euros 

Un chèque par sortie, à l’ordre de ARCEA Saclay. Merci de préciser la sortie au dos du chèque 

 

Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex 



                                       

     ARCEA et AACCEA de Saclay 

 

Escapade dans l’Yonne : 

un concentré de Bourgogne 

 

du samedi 27 au lundi 29 mai 2023 

(Week-end de la Pentecôte en car) 
    

Programme complet sur demande à 

mp.hugon@laposte.net 

 
 

 

 

Départ le samedi 27 juin 2023 à 8 h de NEUROSPIN (Centre de Saclay). 

Sens et sa cathédrale, Joigny entre vignes et rivière, Auxerre et ses trésors 

architecturaux, dégustation de petit Chablis dans le vignoble, Brienon sur 

Armançon, son théâtre et son huilerie, Tonnerre, son Hôtel-Dieu et son château 

Renaissance. 

Retour le lundi 29 juin vers 18h à NEUROSPIN. 

Possibilité de prendre des participants à la Gare RER du Guichet (face à la gare routière). 

Prix du voyage : 510 € / personne sur la base de 20 participants : comprenant le transport, 

l’hébergement en hôtel de charme 3*, les repas (boissons comprises), les visites guidées des 

lieux choisis. Le supplément de la chambre seule : 55 € / p ; l’option de l’assurance 

annulation : 40 € / p. Les inscriptions seront prises en compte dès réception du chèque d’acompte 

de 200 €/personne et  du bulletin d’inscription ci- dessous.   

                                                              Voyage organisé par Marie-Pierre Hugon                                                                                                                                                               

AACCEA & ARCEA de Saclay     Escapade dans l’Yonne du 27 au 29 mai 2023 (MPH) 

 

Bulletin d’inscription avec versement d'un acompte 
 

NOM :                 Prénom                      Adhérent                   Conjoint 

Adresse : 

   Téléphone :         E-mail : 

Nombre de participants      x 200 €      =      euros, Chèque à l’ordre de la SAVAC 

Chambre double   □         Chambre individuelle (55€) □           Chambre partagée (2 lits) □    

Assurance annulation : Oui              Non  

Adressez votre bulletin à : ARCEA de Saclay Bât 608  PC 133  91191 GIF/Yvette Cedex 


