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La saison d’automne de l’Université Permanente de Paris s’an-
nonce encore très riche en rendez-vous culturels, que je vous invite 
à découvrir au fil des pages de ce programme.

	 Avec	la	filière	Civilisation p. 17, vous serez immérgé·e·s dans la 
civilisation chinoise, ses images, sa peinture et ses esquisses, en 
partenariat avec le musée Cernuschi.
 
Dans	les	filières	Beaux-arts p. 15 et Musique p. 23, Paris sera encore à 
l’honneur avec des conférences sur le Romantisme à Paris à travers 
les œuvres  de Delacroix et de Berlioz.
 
	 Les	conférences	de	la	filière	Littérature p.21 vous entraineront 
dans l’univers de Shakespeare et d’Ibsen. 
 
 Comme la saison précédente, vous croiserez vos regards croi-
sés p. 29 sur une œuvre littéraire et un tableau autour d’un même 
thème.
 
 Le Musée de l’Armée p. 19 vous présentera un cycle de confé-
rences	sur	le	thème	du	faste	guerrier	dans	ses	parures	et	ses	armes	
autour de l’exposition “Les canons de l'élégance”.
 
 L’Institut de paléontologie humaine p. 25 vous accueillera pour 
trois conférences sur l’émergence de la conscience, de l’esthétique 
et de la transcendance.
 
	 En	parallèle,	un	éventail	d’autres	activités	vous	seront	propo-
sées, telles que les traditionnelles promenades commentées p. 31 
dans des quartiers fascinants de la capitale et les stages de lan-
gues et d’informatique p. 36 organisés dans les clubs.

Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable automne à Paris.

Adjointe à la Maire de Paris 
en charge des seniors et de l’autonomie

Galla Bridier
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Qu’est-ce que l’UPP ?

L’Université Permanente de Paris pro-
pose aux parisiens retraités ou en si-
tuation de handicap un programme 
d’activités culturelles reparties sur trois 
sessions : printemps (de février à juin), 
été (de juillet à septembre) et automne 
(d’octobre à décembre).
 
Ces	 activités	 sont	 regroupées	 par	 fi-
lières,	 avec	des	 conférences,	des	pro-
menades commentées et des ateliers. 
Elles	 sont	 confiées	 à	 des	 spécialistes	
reconnus.
 
Selon vos centres d’intérêt, vous pour-
rez opter pour un parcours complet ou 
simplement quelques activités.
 
Si vous remplissez les conditions d’ac-
cès,	une	carte	d’auditeur·trice	annuelle	
vous sera délivrée gratuitement. Vous 
devrez la présenter à chaque activité 
ne nécessitant pas une inscription pré-
alable.
 
L’accès	aux	conférences	est	gratuit	et	se	
fait avec ou sans inscription, en fonc-
tion du programme. Les promenades 
commentées et les ateliers nécessitent 
une inscription préalable avec partici-
pation	financière,	variable	en	fonction	
de votre niveau d’imposition.

Quelles sont 
les conditions d’accès ?

— être parisien·ne,
— être préretraité·e ou retraité·e à par-

tir de 55 ans, ou en situation de han-
dicap,

— résider à Paris depuis au moins 3 ans.

Comment s’inscrire ?

La carte d’auditeur·trice de l’UPP est 
délivrée par le Centre d’action sociale 
de votre arrondissement (coordonnées 
page	 11)	 sur	 présentation	 des	 pièces	
justificatives	décrites	à	la	rubrique	sui-
vante. Elle est généralement remise 
lors des inscriptions de printemps, mais 
peut également être obtenue en cours 
d’année.
 
Pour participer à certaines conférences 
signalées dans le programme, aux pro-
menades commentées et aux ateliers, 
vous devrez impérativement vous ins-
crire au préalable en remplissant le for-
mulaire se trouvant à la page 7.

Mode d’emploi

Ce formulaire de présélection est 
téléchargeable sur www.paris.fr ou 
détachable de cette brochure papier
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Une fois le formulaire rempli, vous 
pourrez le déposer sous enveloppe, avec 
les	photocopies	des	pièces	justificatives	
nécessaires (voir rubrique suivante), au 
Centre d’action sociale de votre arron-
dissement à la date indiquées en tête de 
formulaire (page ci-contre).

Après	traitement	de	l’ensemble	des	de-
mandes, votre Centre d’action sociale 
sera en mesure de vous remettre vos 
invitations et d’encaisser vos partici-
pations	financières	(date	de	retrait	en	
tête de formulaire).

Quelles sont les pièces
à fournir ?

S’il s’agit de votre première partici-
pation à l’Université Permanente de 
Paris :
— carte nationale d’identité ou passe-

port	ou	justificatif	de	droit	de	séjour	
en cours de validité,

— 3 avis d’imposition ou de non-impo-
sition sur le revenu, établis à votre 
adresse parisienne ou à défaut, 3 quit-
tances de loyer ou relevés de charges 
de copropriété (1 par an) et 3 factures 
d’électricité, de gaz ou de téléphone  
(1 par an),

— si vous avez choisi une activité 
payante, dernier avis d’imposition 
ou de non-imposition sur le revenu,

—	 si	vous	avez	moins	de	65	ans,	notifi-
cation de retraite au titre de l’inap-
titude au travail ou de préretraite,

— si vous êtes en situation de handicap, 
notification	d’attribution	ou	de	ver-
sement de l’allocation aux adultes 
handicapés ou prestation de com-

pensation du handicap – volet “aides 
humaines” ou pension d’invalidité 
(2ème ou 3ème groupe du régime géné-
ral de la Sécurité sociale) ou pension 
de veuf.ve invalide ou rente d’acci-
dent du travail avec incapacité supé-
rieure ou égale à 80 % versée par la 
Sécurité sociale ou pension anticipée 
attribuée aux fonctionnaires civils et 
militaires	ou	rente	viagère	d’invali-
dité servie par la Caisse des dépôts et 
consignations.

Si vous avez déjà participé à l’Uni-
versité Permanente de Paris et choi-
sissez une activité payante :
— dernier avis d’imposition ou de 

non-imposition sur le revenu.

Chaque session de l’Université Perma-
nente de Paris fait l’objet d’une bro-
chure-programme qui paraît en janvier 
(printemps), juin (été) et septembre 
(automne).

Les brochures peuvent être consultées 
et téléchargées sur www.paris.fr
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Formulaire
Ce formulaire est destiné à vous permettre d’effectuer une 
présélection des activités uniquement accessibles sur ins-
cription.
 Pour ce faire, vous devez cocher les activités auxquelles 
vous souhaiteriez participer, dans la colonne choix de chaque 
filière.
 Une fois le formulaire rempli, vous pouvez le déposer sous 
enveloppe, avec les photocopies des pièces justificatives né-
cessaires (liste page 6), au Centre d’action sociale de votre 
arrondissement (coordonnées page 11).
 Nous attirons votre attention sur le fait qu’en raison d’une 
forte demande pour certaines activités et de la capacité d’ac-
cueil limitée de certains sites, nous ne serons peut-être pas 
en mesure de répondre positivement à tous vos choix.

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

ARRONDISSEMENT

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Les activités sont répertoriées par 
thématique et ne suivent pas 
nécessairement un ordre 
chronologique (un calendrier figure 
p. 40 à 42)

PRÉSÉLECTION 
AUX ACTIVITÉS
| automne 2019 

 
Date de dépôt 
des formulaires :

LUN. 
09
SEPT.

 
Date de retrait 
des places 
attribuées :

JEU. 
19
SEPT.
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DATE HEURE THÈME LIEUX PAGE CHOIX

Filière Beaux-arts  CONFÉRENCES  gratuites sur inscription 

23/09 14h30 Le Paris Romantique J. Dame 15 
07/10 14h30 Delacroix et le romantisme J. Dame 15 
08/10 14h30 L’architecture de villégiature J. Dame 16 
25/11 14h30 Léonard de Vinci J. Dame 15 
06/12 14h30 Les fêtes de l’hiver J. Dame 16 
09/12 14h30 Etre peintre à Paris au XIXe siècle J. Dame 15 

Filière Civilisation  CONFÉRENCES  gratuites sur inscription

05/11 14h30 Images d’Asie J. Dame 18 
19/11 14h30 Art et civilisation chinoise : 1ère partie J. Dame 17 
28/11 14h30 Art et civilisation chinoise : 2ème partie J. Dame 17 
02/12 14h30 Art et civilisation chinoise : 3ème partie J. Dame 17 
12/12 14h30 La chine en Révolution J. Dame 18 

Filière Histoire  CONFÉRENCES  gratuites sur inscription

04/11 13h45 Au cœur du faste impérial Invalides 19 
12/11 13h45 Les couleurs de l’armure Invalides 20 
14/11 13h45 Le sens de la distinction militaire Invalides 20 
18/11 13h45 Armes de récompense et d’honneur Invalides 20 

Filière Littérature  CONFÉRENCES  gratuites sur inscription

30/09 14h30 Rois et Spectres chez Shakespeare J. Dame 21 
24/10 14h30 Au commencement était Montmartre J. Dame 22 
15/11 14h30 Les Ballets russes et Jacques Rivière J. Dame 22 
13/12 14h30 Paris capitale culturelle J. Dame 22 
16/12 14h30 Les enfants chez Ibsen J. Dame 21 

Filière Musique  CONFÉRENCES  gratuites sur inscription

01/10 14h30 Berlioz de l’audace à la révolution J. Dame 23 
03/10 14h30 Brahms l’épigone J. Dame 23 
05/12 14h30 1889, 1900 : les compositeurs à 
  l'épreuve des expositions universelles J. Dame 24 
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DATE HEURE THÈME LIEUX PAGE CHOIX

Filière Paléontologie  CONFÉRENCES  gratuites sur inscription

14/10 14h30 L'Univers, la Vie, l'Homme J. Dame 25 
15/10 14h30 Le Beau, l’Art et l’Homme J. Dame 25 
16/10 14h30 Le Symbolique, le Sacré et l’Homme J. Dame 25 

Filière Philosophie  CONFÉRENCES  gratuites sur inscription

24/09 14h30 Philosopher d’accord mais pourquoi ? J. Dame 26 
17/10 14h30 Qu’est-ce qu’être épicurien ? J. Dame 26 
26/11 14h30 Temps et désirs J. Dame 26 
17/12 14h30 Pierre Hadot ou la philosophie en acte J. Dame 27 

 ATELIERS  payants sur inscription 

26/09 10h00 Philosopher d’accord mais pourquoi ? Port-Royal 27 
28/11 10h00 Temps et désirs Port-Royal 27 

Filière Psycho  CONFÉRENCES  gratuites sur inscription

25/09 14h30 Art et morale J. Dame 28 
11/10 14h30 La rumeur pourquoi y croit-on ? J. Dame 28 
22/11 14h30 Corps – Esprit : Qui commande ? J. Dame 28 

Filière Regards croisés  CONFÉRENCES  gratuites sur inscription

22/10 14h30 Souvenir, souvenir 1/2 J. Dame 29 
29/10 14h30 Souvenir, souvenir 2/2 J. Dame 29 
03/12 14h30 Liens de famille 1/2 J. Dame 30 
10/12 14h30 Liens de famille 2/2 J. Dame 30 
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DATE HEURE THÈME LIEUX PAGE CHOIX

Filière Découverte  PROMENADES  payantes sur inscription

Promenade de niveau 1 
06/11 9h30 Affaires de familles 20e 31 

Promenades de niveau 2  
03/10 9h30 Au Père Lachaise d’un mur à l’autre 20e 31 
10/10 9h30 Monte là-dessus tu verras Montmartre 18e 32 
18/10 9h30 Saint-Germain-des-Prés 6e 33 
31/10 9h30 De Carpeaux à Rodin 20e 32 
20/11 9h30 Les expositions universelles à Paris 20e 32 

Promenades de niveau 3  
09/10 9h30 Le bois de Vincennes 12e 34 
23/10 9h30 Le Marais aristocratique 4e 34 
30/10 9h30 Des Batignolles à la cité judiciaire 17e 35 
13/11 9h30 Le quartier Pernety - Plaisance 15e 33 
27/11 9h30 Le village de Passy 16e 34 
11/12 9h30 Paris en musiques et en chansons 9e 34 
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1e  Mairie
4 place du Louvre
01 44 50 76 00

2e  
11 rue Dussoubs
01 44 82 76 10

3e  Mairie
2 rue Eugène-Spüller
01 53 01 76 40

4e  Mairie
2 place Baudoyer
01 44 54 76 50

5e  
21 place du Panthéon
01 56 81 73 73

6e  Mairie
78 rue Bonaparte
01 40 46 75 45

7e  Mairie
116 rue de Grenelle
01 53 58 77 21

8e  Mairie
3 rue de Lisbonne
01 44 90 76 01

9e  Mairie
6 rue Drouot
01 71 37 73 20

10e  
23bis rue Bichat
01 53 19 26 36

11e  
130 avenue Ledru Rollin
01 53 36 51 27

12e  
108 avenue Daumesnil
01 44 68 62 65

13e  
146 boulevard de l’Hôpital
01 44 08 15 13

14e  
14 rue Brézin
01 53 90 32 71

15e  
3 place Adolphe Chérioux
01 56 56 23 21

16e  Mairie
71 avenue Henri Martin
01 40 72 18 53

17e  Mairie
18 rue des Batignolles
01 44 69 19 56

18e  
115 bis rue Ordener
01 53 09 10 27

19e

17 rue Meynadier
01 40 40 83 44

20e  
62-66 rue du Surmelin
01 40 31 41 05

Centres d’action sociale
Ville de Paris

Services loisirs
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Sommaire | automne 2019

11 Adresses 

13  Consignes 

14  Plan d’accès 

40  Calendrier 

15 Beaux-arts 
 Conférences

17  Civilisation 
 Conférences

19 Histoire 
 Conférences

21 Littérature 
 Conférences

23 Musique 
 Conférences 

25 Paléontologie 
 Conférences 

26 Philosophie 
 Conférences
 Ateliers**

28 Psychologie 
 Conférences

29  Regards croisés 
 Conférences

31 Découverte 
 Promenades**

36 Communication 
 Ateliers***
 Stages***
 Loisirs***

Activités gratuites, accessibles sur 
inscription (voir p. 7), sauf :
** accès payant, avec inscription  
 préalable (voir p. 7)
*** modalités d’accès particulières  
 (voir filières concernées)
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Informations

Pour le bon déroulement 
des conférences

et la sécurité de tous…

 • Les conférences commencent à 
l’heure précise, indiquée dans le pro-
gramme. Il vous est demandé de vous 
présenter au plus tard 10 min avant cet 
horaire.

 • L’accès aux conférences sans 
inscription se fait sur présentation 
de la carte d’auditeur.trice valide.

 • L’accès aux conférences avec 
inscription se fait jusqu’à 14h20 et 
sur présentation d’une invitation, 
datée du jour.

 • Dans le cas de conférences or-
ganisées avec inscription, si la salle 
n’est	pas	complète,	vous	pourrez	être	
admis.e sans invitation avant le début 
des conférences, sur présentation de 
la carte d’auditeur·trice valide, dans la 
stricte limite des places assises dispo-
nibles.

 • La capacité maximale de la 
salle de conférences doit être stric-
tement respectée, la présence de 
personnes debout ou assises sur les 
marches est interdite.

 • Aucun retardataire ne pourra 
être admis dans la salle après la fer-
meture des portes.

 • Il est interdit de pénétrer dans 
la salle de conférences sans y avoir 
été invité par les responsables de 
l’organisation.

 • Il vous est demandé d’adop-
ter un comportement courtois et 
respectueux à l’égard du personnel, 
des conférenciers et des autres audi-
teurs.
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CENTRE SPORTIFJEAN DAME

métro
Sentier

Plan d'accès

Salle de conférences du Centre Sportif Jean Dame
17 rue Léopold Bellan – 75002 Paris

M° Sentier | Bus 20 / 39 / 48 / 67 / 74 / 85
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

(accès et places réservées)

↓
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Beaux-arts

Le Paris
Romantique

Partons à la découverte 
du Paris de George Sand, Victor Hugo, 
Delacroix, Chopin, Ingres et de l’appa-
rition	de	l’artiste	bohème…

Delacroix
et le romantisme

Eugène	 Delacroix,	 figure	
majeure du romantisme (son œuvre, ses 
grand décors parisiens : l'Assemblée na-
tionale, le Sénat, la Galerie d'Apollon au 
palais du Louvre, l'église Saint Sulpice).

Léonard
de Vinci

La vie et l’œuvre du grand 
maître de la renaissance dont la grande 
rétrospective a lieu au musée du Louvre 
cet automne.

Être peintre
à Paris au XIXe

À la fois sujet inlassable-
ment représenté par les artistes, Paris 
est aussi un lieu de création incontour-
nable qui attire les peintres du monde 
entier depuis le XIXe	siècle.	On	étudiera	
les ambitions et le style des artistes en 
les replaçant dans le contexte histo-
rique et culturel parisien.

LUN. 
23
SEPT.
14H30

LUN. 
07
OCT.
14H30

LUN. 
09
DÉC.
14H30

LUN. 
25
NOV.
14H30

 CONFÉRENCES 
avec Françoise Balsan, Conférencière à l'École du Louvre
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L’architecture
de villégiature

La villégiature est le lieu 
et le temps de l’oisiveté. Le terme a 
pour origine le concept, initié par les 
vénitiens fortunés de la Renaissance 
italienne, de la résidence estivale dans 
leurs villas de plaisance à la campagne. 
Cette pratique se poursuivra au XVIIIe 
siècle,	 reprise	par	 les	Anglais,	puis	se	
développera en France au XIXe	 siècle,	
en	 particulier	 après	 l’avènement	 du	
chemin de fer. Pratiquée le plus souvent 
en bord de mer, la villégiature peut se 
passer	en	bordure	de	rivière,	et,	en	Île	de	
France, elle donnera naissance à la villa 
en	meulière,	archétype	de	la	résidence	
bourgeoise de la Belle Époque, dont elle 
constitue l’essentiel du patrimoine ar-
chitectural.

Les fêtes
de l'hiver, entre
traditions
antiques
et chrétienté

Dans toute l’Europe, les habitants cé-
lèbrent	tout	au	long	de	l’hiver	des	fêtes	
héritées de rites celtes, germaniques 
ou romains, et destinés à célébrer la lu-
mière	ou	conjurer	les	mauvais	génies,	
dans l’attente du printemps. La chré-
tienté les reprendra dans ses rites, au 
cours notamment de la Sainte Lucie, de 
la Saint Nicolas ou de la Chandeleur.

MAR. 
08
OCT.
14H30

VEN. 
06
DÉC.
14H30

— Conférences : gratuites
— Accès : sur inscription (voir p. 7)
— Lieu : Salle de conférence du Centre 

 sportif Jean Dame
 17 rue Léopold Bellan – Paris 2e 
 (→ plan d’accès p. 14)

avec Muriel Prouzet, Conférencière diplômée de l'École du Louvre
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Panorama sur l’art et la civilisation
chinoise
Dès le IXe siècle avant J-C, apparaît le terme “Zhōngguó”, pays du milieu. C’est ce 
nom que porte encore aujourd’hui ce pays. Les découvertes archéologiques ainsi 
que différents vestiges du passé éclairent l’histoire de cette civilisation.

Cycle en partenariat avec le Musée Cernuschi

Civilisation

1ère partie :
La Chine
ancienne des
Shang aux Han

2ème partie :
La Chine
impériale des
Tang aux Ming

3ème partie :
La Chine
moderne et
contemporaine

de la dernière
dynastie Qing 
à l’époque 
contemporaine

MAR. 
19
NOV.
14H30

JEU. 
28
NOV.
14H30

LUN. 
02
DÉC.
14H30

 CONFÉRENCES 
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Images d’Asie
de la seconde
moitié du XIXe

siècle

Durant la seconde moitié du XIXe	siècle,	
la fascination pour l'Asie grandit à la 
lumières	 des	 témoignages	 littéraires	
et artistiques. Des archives photogra-
phiques largement inédites font par-
tie	des	premières	 images	d'Asie.	Elles	
témoignent d’un regard occidental sur 
un continent méconnu et fantasmé, au 
carrefour de traditions millénaires et à 
l’aube d’une nouvelle modernité.

La Chine
en Révolution,
peintures et
esquisses de la
période maoïste
(1949–1976)

Ces dessins réalisés entre 1957 et 1977 
permettent d’explorer les conditions 
dans lesquelles les œuvres d’art étaient 
alors réalisées, mais aussi de pénétrer 
l’esprit d’une époque pendant laquelle 
l’esthétique était indissociable de la po-
litique.

— Conférences : gratuites
— Accès : sur inscription (voir p. 7)
— Lieu : Salle de conférence du Centre 

 sportif Jean Dame
 17 rue Léopold Bellan – Paris 2e 
 (→ plan d’accès p. 14)

MAR. 
05
NOV.
14H30

JEU. 
12
DÉC.
14H30
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Histoire

"Le choc et le chic" 
Sens et portée de l’apparat militaire
Pour faire écho à son exposition “Les canons de l’élégance" présentée au public du 
9 octobre 2019 au 26 janvier 2020, le Musée de l’Armée et l’Université permanente 
de Paris propose un cycle de conférences intitulé “Le choc et le chic”, sens et por-
tée de l’apparat militaire. Pourquoi le pouvoir d’Etat a-t-il cherché, depuis fort 
longtemps et sous des formes très variées, à s’approprier la symbolique martiale 
des armes, des armures, des uniformes ? Que signifie la combinaison guerrière 
du courage et d’un certain luxe ostentatoire ? Comment certaines tenues mili-
taires, parfois détournées de leur destination initiale, ont-elles connu une grande 
diffusion dans toute la société civile. Venez entendre les réponses des meilleurs 
spécialistes d’histoire militaire et/ou culturelle.

Cycle proposé avec le Musée de l’Armée - Hôtel national des 
Invalides

 CONFÉRENCES 

avec Pierre Branda,
Responsable du pôle Patrimoine de la 
Fondation Napoléon

Au cœur du faste
impérial : 
Les grands chefs
militaires
de Napoléon Ier

LUN. 
04
NOV.
13H45
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avec Olivier Renaudeau,
Conservateur en Chef du patrimoine, 
responsable du Département ancien du 
Musée de l’Armée, commissaire de l’ex-
position “Les canons de l’élégance”

Les couleurs
de l’Armure

avec colonel Jean-Luc Cotard,
Saint-cyrien, membre du comité de ré-
daction de la revue “Inflexions”

Le sens de
la distinction
militaire

avec Ronan Trucas,
Documentaliste au Département exper-
tise et inventaire du Musée de l’Armée, 
commissaire de l’exposition “Les canons 
de l’élégance”

Les armes
de récompense
et d’honneur
(1790–1804)

H
is

to
ir
e

MAR. 
12
NOV.
13H45

LUN. 
18
NOV.
13H45

JEU. 
14
NOV.
13H45

P L A N  D ’A C C È S
Auditorium Austerlitz (7e)

La Tour-Maubourg 
(l. 8)

Invalides (RER C, 
métro l. 8 et 13)

Auditorium Austerlitz 
niveau -1 • Entrée Orient

Accueil Sud

Cour 
d’honneurVarenne

(l. 13)

Accueil Nord 
129, rue  
de Grenelle

— Conférences : gratuites
— Accès : sur inscription (voir p. 7)
— Lieu : Musée de l’Armée - 
 Hôtel national des Invalides
 Auditorium Austerlitz

 129 rue de Grenelle – Paris 7e

 Métro, RER : Latour-Maubourg  
 (ligne 8), Varenne (ligne 13),   
 Invalides (lignes 8, 13 et C)
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Conférences
théâtralisées
Comme les années 
précédentes, la compagnie 
Benoit Lepecq vous 
propose des conférences 
théâtralisées. Autour d’un 
artiste et de son œuvre le 
comédien Benoit Lepecq 
orchestre des lectures 
de textes, tandis que 
Corinne François-Denève, 
maitresse de conférences 
en littérature comparée à 
l’Université de Bourgogne, 
tisse un fil rouge entre 
les extraits, intervenant 
parfois dans leur lecture. 
Durée : entre 1h30 et 2h. 
Aucune connaissance 
préalable requise.

Rois et Spectres
dans les pièces
de Shakespeare

Dans certaines de ses tragédies, les 
spectres royaux, convoqués par Shakes-
peare, reviennent. Nous nous penche-
rons sur le secret de famille transmis 
d'une génération à l'autre (Hamlet) 
ou	sur	l’oracle	rendu	par	les	sorcières	
(Macbeth). Des lectures d’Arthur Gor-
don Craig, de Monique Banu-Borie, de 
Nicolas Abraham et Maria Torok vien-
dront éclairer le statut du fantôme dans 
le théâtre de Shakespeare, entre rêve et 
réalité, présence et absence, incarna-
tion et dépossession de soi.

Les enfants
chez Ibsen

Parce que le dramaturge 
norvégien Henrik Ibsen écrit des drames 
“modernes” souvent ancrés dans l’his-
toire d’une ou plusieurs familles, les 
enfants font partie intégrante de son 

Littérature
 CONFÉRENCES 

avec Corinne François-Denève, Maîtresse de conférences en Littérature Comparée 
à l'Université de Bourgogne, Chercheure au CPTC

accompagnée de lectures par Benoit Lepecq, Auteur, metteur en scène, comédien, 
directeur de la Compagnie Benoit Lepecq

LUN. 
30
SEPT.
14H30

LUN. 
16
DÉC.
14H30
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œuvre. Ils interviennent cependant 
à des degrés divers : les “petits” sont 
des accessoires muets, par exemple, 
dans Un ennemi du peuple ou Maison 
de poupée, mais leur présence est in-
dispensable. Dans Le Petit Eyolf ou 
Solness le constructeur, les enfants ont 
en revanche un rôle déterminant dans 
la	“fable”	de	la	pièce.	Il	en	va	de	même	
pour Hedwig, l’adolescente du Canard 
sauvage. Nous voyagerons donc dans 
ces classiques scandinaves, redonnant 
voix à ces “mineurs”, tentant aussi de 
voir comment certains metteurs en 
scène	ont	pris	en	charge,	ou	éludé,	 la	
question de la représentation de ces en-
fants	sur	scène.

CONFÉRENCES 

"Paris est une 
fête" : Paris, 
carrefour des arts 
et des lettres 
1880–1918

avec Jacqueline Baldran,
Maître de conférences honoraire en lit-
térature comparée

Au
commencement
était Montmartre

Les Ballets
Russes et
Jacques Rivière

Paris
capitale
culturelle
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tt

ér
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e

JEU. 
24
OCT.
14H30

VEN. 
15
NOV.
14H30

VEN. 
13
DÉC.
14H30

— Conférences : gratuites
— Accès : sur inscription (voir p. 7)
— Lieu : Salle de conférence du Centre 

 sportif Jean Dame
 17 rue Léopold Bellan – Paris 2e 
 (→ plan d’accès p. 14)
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Berlioz,
de l'audace
à la révolution

De la Symphonie fantastique à Harold 
en Italie, Berlioz a toujours placé la 
musique instrumentale en situation de 
raconter des histoires. En parcourant 
les différents dispositifs inventés par le 
compositeur pour articuler sa musique 
à une narration, nous montrerons com-
ment	ses	partitions	très	scénarisées	ont	
ouvert un nouvel âge de l'histoire sym-
phonique.

Brahms,
l'épigone

Représentant de la tradi-
tion	pour	les	uns,	figure	de	renouveau	
pour les autres, Brahms est peut-être le 
plus clivant des grands compositeurs. Sa 
situation dans l'histoire de la musique 
lui donne la stature du classicisme, 
mais aussi l'arrogance d'un moderne. 
Nous écouterons comment sa musique 
marque	des	fidélités	aux	grands	maîtres	
et des entorses à la convention.

Musique

MAR. 
01
OCT.
14H30

JEU. 
03
OCT.
14H30

avec David Christoffel, Conférencier musicologue

 CONFÉRENCES 
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ue1889, 1900 : 

les compositeurs
à l'épreuve
des expositions
universelles

En accueillant deux grandes expositions 
universelles, Paris a offert à ses com-
positeurs un contact privilégié avec des 
musiques lointaines. Là où Erik Satie 
s'est laissé charmer par les sonorités 
de l'Europe de l'Est, Saint-Saëns s'est 
montré plus stéréotypé dans son rap-
port aux musiques orientales... C'est 
l'histoire d'une éducation au dialogue 
des cultures.

JEU. 
05
DÉC.
14H30

— Conférences : gratuites
— Accès : sur inscription (voir p. 7)
— Lieu : Salle de conférence du Centre 

 sportif Jean Dame
 17 rue Léopold Bellan – Paris 2e 
 (→ plan d’accès p. 14)
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— Conférences : gratuites
— Accès : sur inscription (voir p. 7)
— Lieu : Institut de Paléontologie   
 Humaine
 1 rue René Panhard – Paris 13ème

 M° : Saint-Marcel (ligne 5)
 Bus : 91

— Attention : Cet établissement   
 n’est pas accessible aux personnes  
 à Mobilité réduite (pas de rampe  
 d’accès)

Paléontologie

Cycle proposé avec Henry de Lumley, professeur, Directeur de 
l’Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Scientifique 
Albert Ier Prince de Monaco

L'Univers,
la Vie, l'Homme : 
émergence de la
conscience

Le Beau, l'Art
et l'Homme :
émergence du
sens de
l'esthétique

Le Symbolique,
le Sacré et
l'Homme :
émergence de la
transcendance

LUN. 
14
OCT.
14H30

MER. 
16
OCT.
14H30

MAR. 
15
OCT.
14H30

 CONFÉRENCES 
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Philosophie

avec Mathias Leboeuf, Docteur en philosophie

Philosopher
d'accord mais
pourquoi ?

Depuis plus de 2500 ans une discipline 
ne cesse de nous interroger mais aus-
si	 de	 se	 chercher	 en	 se	 redéfinissant	
en permanence. C'est certainement là 
sa	grande	vitalité.	Définitions,	enjeux	
et perspectives de la philosophie, de  
Socrate à nos jours.

Qu'est-ce qu'être
épicurien ?

Nombreux sont ceux qui 
se revendiquent “épicuriens”, souvent  
au prix d'un contresens : en effet, si  elle 

érige le plaisir en principe, la doctrine 
d’Épicure	 se	 définit	 comme	 une	 vé-
ritable	 ascèse.	Retour	 sur	 un	 courant	
majeur de l'Antiquité, bien souvent mal 
compris.

Temps et désir :
Ces forces qui
nous animent

L'homme est cet être travaillé par des 
forces qu'il doit reconnaître, assumer 
et harmoniser si il veut tenter de vivre 
pleinement et d'être heureux. Le temps 
et le désir sont les deux forces princi-
pales. Comment s'y agencer sans s'y 
assujettir ?

MAR. 
24
SEPT.
14H30

MAR. 
26
NOV.
14H30

JEU. 
17
OCT.
14H30

 CONFÉRENCES 
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Pierre Hadot
ou la philosophie
en acte

Spécialiste	de	l'Antiquité,	et	particuliè-
rement du Stoïcisme, Pierre Hadot n'a 
cessé de rappeler la philosophie comme 
“manière	de	vivre”.	Profondément	pra-
tique et spirituelle, elle apprend aux 
hommes leur métier d'homme. Radio-
graphie d'une pensée aussi claire que 
puissante.

— Conférences : gratuites
— Accès : sur inscription (voir p. 7)
— Lieu : Salle de conférence du   
 Centre sportif Jean Dame
 17 rue Léopold Bellan – Paris 2e 
 (→ plan d’accès p. 14)

Club philo n°1 :
autour de la
conférence
"Philosopher
d’accord mais
pourquoi ?"

Club philo n°2 : 
autour de la
conférence
"Temps et désir : 
Ces forces qui
nous animent"

— Ateliers : payants (de 1,60 € à 9,10 €)
— Accès : sur inscription (voir p. 7)
— Lieu : Club Port-Royal – Paris 5e

MAR. 
17
DÉC.
14H30

 ATELIERS 

JEU. 
26
SEPT.
10H

JEU. 
28
NOV.
10H

Ph
ilo
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Psychologie

 CONFÉRENCES 

— Conférences : gratuites
— Accès : sur inscription (voir p. 7)
— Lieu : Salle de conférence du Centre 
 sportif Jean Dame
 17 rue Léopold Bellan – Paris 2e 
 (→ plan d’accès p. 14)

Art et morale :
évolution et
circonvolutions

L'œuvre d'art est source de plaisir, de 
connaissance et même de connaissance 
morale (littérature, cinéma), on peut 
donc se poser la question de la création. 
L'art peut-il revendiquer d'exploiter les 
limites de la morale ? La réponse nous 
fait explorer le temps : de Platon vou-
lant	interdire	les	écrits	d'Homère	à	l'in-
dignation devant le “vagin de la Reine” 
exposé à Versailles. Création artistique, 
morale, liberté d'expression : Y a t-il un 
intrus ?

La rumeur :
pourquoi y croit-
on ?

Notre quotidien fourmille de ces nou-
velles où le réel côtoie l'imaginaire. 
Depuis que l'homme parle, il colporte 
la rumeur. C'est “la fumée du bruit” dit 
Victor Hugo. Mais pourquoi y croit-on 
si fort, si longtemps souvent ? Et d'où 
vient-elle ? Comment se transmet-elle ? 
Dans quel but ?

Corps – Esprit :
Qui commande ?

“L’esprit est comme le vent 
et le corps comme le sable; si vous vou-
lez	savoir	comment	souffle	le	vent,	vous	
pouvez regarder le sable”. Si vous vou-
lez savoir comment va votre tête, regar-
dez votre corps.

MER. 
25
SEPT.
14H30

VEN. 
22
NOV.
14H30

VEN. 
11
OCT.
14H30

avec Martine Lorette, Psychothérapeute

28
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Cycle mettant en dialogue un texte
littéraire et une œuvre d’art
Chaque thème est prévu pour fonctionner en binôme, mais chaque séance est indé-
pendante. Après avoir situé l’œuvre dans son contexte historique, politique, social, 
culturel, la conférence permet d’étudier sur un thème particulier la vision de l’écri-
vain d’un côté (objet d'une conférence) puis celle de l’artiste de l’autre (objet d'une 
autre conférence). L’étude se conclut par une comparaison qui permet de dégager 
la singularité, l’originalité, de la réponse apportée par chacun des deux artistes.

avec Claire Juhé, Professeur agrégée de Lettres

Regards croisés

Souvenir,
souvenir 1/2 :
Rousseau –
La Nouvelle Héloïse

Souvenir,
souvenir 2/2 :
Fragonard –
Le Chiffre d’Amour

Quels liens, chez Rousseau et Fragonard, 
le souvenir entretient-il avec l'amour ? 
De qui, de quoi se souvient-on ? D'un 
amoureux réel ou (ré)inventé par le 
travail de la mémoire ? Qu'engendre la 
rêverie amoureuse ? Souvenir du passé 
ou anticipation de l'avenir ? Bonheur ou 
souffrance ?

MAR. 
22
OCT.
14H30

MAR. 
29
OCT.
14H30

 CONFÉRENCES 

29



Liens de famille
1/2 : 
Kafka – 
Lettre au père

Liens de famille
2/2 : 
Ghirlandaio – 
Portrait d'un vieil 
homme avec un enfant

Les relations familiales sont sou-
vent poignantes ! Que ce soit par la 
conscience qu'on peut avoir de leur fu-
gacité; ou par celle de leur incompati-
bilité ! Tout un monde sépare la vision 
de Ghirlandaio où l'étreinte silencieuse 
est	d'une	infinie	tendresse	de	celle	de	
Kafka où le sentiment de frustration 
empoisonne toute une vie...

MAR. 
03
DÉC.
14H30

MAR. 
10
DÉC.
14H30

— Conférences : gratuites
— Accès : sur inscription (voir p. 7)
— Lieu : Salle de conférence du Centre 

 sportif Jean Dame
 17 rue Léopold Bellan – Paris 2e 
 (→ plan d’accès p. 14)
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Découverte

Visites des quartiers insolites
et historiques de la capitale
Les promenades commentées de l’UPP 
sont classées par niveau de difficulté : 

 Niveau 1 : Peu de marche  
 Parcours de moins de 2 km

 Niveau 2 : Marche moyenne  
 Parcours de 2 à 4 km

 Niveau 3 : Marche soutenue  
 Parcours de 4 à 6 km

avec Anne Delaplace,
Chef de projet au Pavillon de l’Ermitage

Affaires de
familles
Entreprises pionnières 
de l'est parisien : sur la 
piste des savoir-faire 
du 20e de 1850 à 1950

avec Bruno de Baecque,
Guide conférencier (Vu sous cet angle)

Au Père Lachaise
d’un mur
à l’autre

Installé sur le mur qui longe le bou-
levard, à l’occasion du centenaire de 
1918, le mémorial de la Grande Guerre, 
montre	 avec	 ses	 270	 mètres,	 la	 lon-
gueur de la guerre. Une fois dans le ci-
metière,	d’autres	questions	plus	légères	
se posent : écoutons-nous Chopin, Piaf, 
Bashung, Bécaud ou Jim Morrisson ? 
Lisons-nous Colette, Apollinaire ou 
Proust ? Regardons-nous les peintures 
de Géricault, David, Modigliani; les 
films avec Montand et Signoret ou Ma-
rie Trintignant ? Rions avec Desproges. 
Laissons-nous troubler par le gisant 
sensuel de Victor Noir. N’oublions pas 

MER. 
06
NOV.
9H30

 PROMENADES 

JEU. 
03
OCT.
9H30
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au Mur des Fédérés que la Commune 
commença par la résistance à un mau-
vais	traité	de	paix…

Monte là-
dessus tu verras
Montmartre

“Monte là-dessus, tu verras Mont-
martre” dit la chanson. En haut, que 
voit-on	derrière	 la	basilique	du	Sacré	
Cœur et la place du Tertre ? Le charme 
des nombreuses rues à flan de pentes, 
vestiges	 des	 anciennes	 carrières	 de	
plâtre;	 la	 célèbre	 vigne	 restaurée	par	
le génial Poulbot; le Lapin Agile et son 
triple jeu de mots; le Bateau Lavoir et 
les débuts de Picasso. La rue Lepic qui 
descend vers le Moulin de la Galette, 
passe par l’adresse parisienne de Van 
Gogh, arrive place des Abesses, avec 
son mur des “Je t’aime” dans toutes les 
langues...

De Carpeaux
à Rodin

Au jardin Marco Polo, 
connu comme “Petit Luxembourg” les 
femmes de Carpeaux font tourner le 
monde sous l’œil joyeux des chevaux de 
Frémiet; la statue du maréchal Ney exé-
cute deux gestes en un devant la Clo-
serie	des	Lilas	où	le	poète	Alfred	Jarry	
cassa la glace d’un coup de feu; place 
Denfert-Rochereau, le Lion de Belfort 
est si fort qu’il impressionne celui, celle 
qui le regarde... Passons dans la douceur 

du passage d’Enfer aux enduits pastel; 
nous arrivons au carrefour Vavin devant 
la statue de Balzac par Rodin, c’est-à-
dire la naissance de la sculpture mo-
derne...

avec Romain Siegenfuhr,
Guide conférencier (Culture en Capi-
tale)

Les expositions
universelles à
Paris

Lieu de culte de la société moderne, les 
Expositions universelles sont la meil-
leure des propagandes que puisse es-
pérer un pays. Les enjeux du toujours 
plus colossal, toujours plus technique et 
toujours plus beau rythment les allées 
de ces expositions où la notion d’édu-
cation	passe	après	celles	des	démons-
trations et de l’éblouissement. Le visi-
teur doit être subjugué par la puissance 
d’un	 pays	 capable,	 grâce	 au	 progrès,	
de dépasser les limites et de franchir 
des étapes surtout techniques. La tour 
Eiffel dépasse les hauteurs concevables. 
Les dômes des pavillons temporaires 
sont recouverts d’une quantité jamais 
atteinte de céramiques colorées. Des 
villages exotiques sont déplacés ou 
reconstitués, mais toujours animés 
par des expatriés. Les décors en car-
ton-pâte sont légions pour donner une 
idée du Moyen Âge. Les souscriptions 
remportent	un	franc	succès.	Les	entre-
prises démontrent leur savoir-faire. Les 
pavillons d’exposition dépassent les li-
mites techniques, font date et la presse 

JEU. 
10
OCT.
9H30

MER. 
20
NOV.
9H30

JEU. 
31
OCT.
9H30
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en témoigne. Découvrez les vestiges des 
Expositions parisiennes en longeant la 
Seine : de sculptures en palais, d’amé-
nagements en déplacements. Parcourez 
la colline de Chaillot qui garde le plus 
de vestiges de ces Expositions. Retrou-
vez le souvenir de faits marquants : la 
statue de la Liberté, les catacombes du 
Vatican, l’ouverture du métro, les dé-
monstrations d’automobiles, points 
d’orgue des Expositions à Paris.

avec Mireille Gardon,
Guide conférencière (Les balades pari-
siennes de Mireille)

Saint-Germain-
des-Prés
littéraire et
artistique (6e)

L’histoire du quartier, né autour de 
l’ancienne abbaye de Saint-Germain-
des-Prés, vous sera rappelée : centre 
économique avec la foire du même nom, 
il	devient	dès	la	fin	du	XVIIe	siècle,	un	
foyer culturel avec les comédiens du 
Français. Plus tard, il attire philosophes 
et révolutionnaires qui se réunissent au 
Procope, 1er café parisien toujours en 
place dans la charmante Cour du Com-
merce	 Saint-André.	 Après	 la	 seconde	
guerre mondiale, la jeunesse se retrouve 
dans les caves de Saint-Germain (Ta-
bou, Club Saint-Germain, Rose rouge) 
autour de figures emblématiques (Boris 
Vian,	Juliette	Greco…).	Quelques	traces	
aussi de Picasso dans ce quartier qu’il 
a habité : la tête sculptée en hommage 
à Apollinaire, l’imposant Centaure de 

César. C’est l’heure de gloire des Deux 
Magots,	du	Flore,	de	Lipp.	Tout	près	se	
réunit le Groupe de la rue Saint-Benoît 
autour de Marguerite Duras. Nous fi-
nirons devant le musée Delacroix où 
le	peintre	a	vécu	les	dernières	années	
de	sa	vie	et	puis	place	de	l'Odéon	pour	
y évoquer le théâtre et aussi le prix  
Médicis.

avec Delphine Lanvin,
Guide conférencière 

Le quartier
Pernety -
Plaisance

Ce quartier est longtemps resté villa-
geois, paisible et populaire. Dans les 
années 70, ses habitants au passé ou-
vrier et solidaire l’ont sauvé d’une des-
truction annoncée. Il reste aujourd’hui 
l’atmosphère	 provinciale	 de	 placettes	
et rues commerçantes avec ses nom-
breux ateliers d’artistes, ses maisons 
et jardins insolites aux caractéristiques 
pittoresques. Nous évoquerons les mou-
lins d’autrefois, les artistes Brassens, 
Giacometti, Sartre-Beauvoir et les sur-
réalistes. Nous découvrirons le charme 
de la rue des Thermopyles et le château 
ouvrier, mais aussi une étonnante église 
à structure métallique et des places 
dignes de la Rome impériale, sans ou-
blier les petits jardins au charme discret.

VEN. 
18
OCT.
9H30

MER. 
13
NOV.
9H30

D
éc

ou
ve

rt
e

33



Le village
de Passy

Le village de Passy au 
charme à la fois rustique et bourgeois, 
offre des traces de son passé : rues 
étroites, volées d'escaliers, vieilles 
pierres et souvenirs de Folies, châteaux 
et bal champêtre. Depuis l’embléma-
tique colline de Chaillot, nous suivrons 
les pas des moines, carriers, viticulteurs 
et curistes mais aussi de Franklin, de 
Balzac, de la princesse de Lamballe, 
de	 l’industriel	 Delessert	 et	 des	 frères	 
Perret, entre autres illustres personna-
lités.

Paris en
musiques et en
chansons :
Des Folies Bergères
à l’Opéra-comique

Sur un air de Paris : du classique au rock 
en passant par les variétés, le jazz et les 
chansonniers, balades sur les traces des 
célèbres	compositeurs	ou	interprètes,	de	
scènes	mythiques,	d’ateliers	de	luthiers,	
de conservatoires ou de caf’conc. Battez 
le	pavé	en	mesure	de	Mozart	à	Offen-
bach,	de	la	bibliothèque	des	partitions	
aux cabarets chantant, d’Elvis Presley au 
conservatoire.

avec Isabelle Arnaud,
Guide conférencière

Le bois de
Vincennes :
Donjon médiéval, 
espace d'agrément 
impérial, exposition 
coloniale de l'époque 
républicaine

Avec ses 995 hectares, le bois de 
Vincennes est le plus vaste poumon de 
Paris. Son histoire débute par le donjon 
de Vincennes, construit par le roi Charles 
V,	qui	en	fait	la	pièce	essentielle	de	son	
système	défensif	à	l'Est	de	sa	capitale,	
contre l'ennemi anglais. La réserve de 
chasse royale déjà aménagée par Louis 
XV,	est	entièrement	repensée	par	l'em-
pereur Napoléon III, comme un jardin 
d'agrément, avec ses lacs artificiels, ses 
pavillons et ses allées carrossables. Sa 
vocation hippique est complétée par 
la construction de son hippodrome. La 
IIIème république en fera un lieu de dé-
monstration de sa puissance expansion-
niste et civilisatrice, pendant l'exposi-
tion coloniale de 1931, dont témoignent 
encore le palais des colonies et le zoo de 
Vincennes.

Le Marais
aristocratique

Cette promenade au fil des 
cours et jardins des plus remarquables 
hôtels du quartier, permet d'appré-
cier l'inventivité et la richesse de leur  

MER. 
27
NOV.
9H30 MER. 

09
OCT.
9H30

MER. 
11
DÉC.
9H30

MER. 
23
OCT.
9H30
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architecture et d'aller à la rencontre de 
leurs	plus	illustres	habitants.	On	croit	
entendre le bruit de la plume de la mar-
quise de Sévigné à l'hôtel Carnavalet. Les 
murs de l'immense hôtel “salé” se sou-
viennent du “bourgeois gentilhomme” 
qui les fit bâtir et de sa retentissante 
déconfiture. Les galeries de la place des 
Vosges résonnent encore du pas du duc 
de Sully, sorti par une porte dérobée du 
jardin de son hôtel...

Des Batignolles
à la Cité judiciaire
de Clichy

Le quartier est en pleine mutation avec 
la construction du nouveau Palais de 
justice et de l’hôtel de la police. Nous re-
monterons donc le fil du temps de l’his-
toire de ce quartier, qui porte les traces 
et les séquelles de ses transformations 
progressives. D'abord simple village ru-
ral	 à	 l'extérieur	 des	 barrières,	 devenu	
commune sous la Restauration. Ce lieu 
de villégiature des parisiens au 19e	siècle,	
conserve encore un certain charme avec 
son église paroissiale, quelques maisons 
villageoises conservées et ses cafés. La 
création de son square haussmannien 
n'a fait que renforcer le charme du lieu, 
alors rattaché à la capitale. Mais c'est 
surtout	le	chemin	de	fer	qui	dès	1835,	
marque définitivement le paysage et dé-
vore son espace : fossés, tunnels, gare 
de marchandise, dépôts de locomotives. 

L'emprise du chemin de fer sera rendue 
progressivement aux habitants à partir 
du	deuxième	millénaire,	sous	la	forme	
d'un parc. Ce quartier a aussi toujours 
attiré et inspiré les artistes, tels que Zola 
et ses amis impressionnistes, sensibles 
à la modernité du chemin de fer. Pour 
Barbara, Jacques Brel, le quartier n'a pas 
perdu de sa superbe, puisque ils ont été 
pendant de nombreuses années les ha-
bitants.

MER. 
30
OCT.
9H30

— Promenades : payantes 
 (de 1,60 € à 9,10 €)
— Accès : sur inscription, dans la

 limite des places disponibles 
 (voir p. 7)
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Communication

 ATELIERS INTERNET 

Si vous souhaitez vous 
initier au réseau Internet 
et vous familiariser 
avec ce mode de 
communication, le 
Centre d’action sociale 
de la Ville de Paris vous 
propose de rejoindre 
les ateliers Internet des 
clubs suivants :

• Jardin des Halles (Ier)
8 rue des Prouvaires
01 40 13 96 87

• Au Maire (3e)
2ter rue Au Maire
01 42 77 79 73

• Ave Maria (4e)
1 rue de l’Ave Maria
01 48 87 67 39

• Claude Bernard (5e)
51 rue Claude Bernard
01 45 35 01 95

• Malar (7e)
88bis rue Saint-Dominique
01 45 50 46 11

• Beaucour (8e)
3 avenue Beaucour
01 42 25 33 19

• Les Maréchaux (9e)
15 rue Richer
01 48 24 02 44

• Tour Des Dames (9e)
8-12 rue de la Tour des 
Dames
01 48 74 75 10

• Grange aux Belles (10e)
11 rue Boy Zelenski
01 44 84 91 34

– Internet
– Informatique, Anglais, Espagnol
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• Saint-Éloi (12e)
10 rue Eugénie Eboué
01 43 46 25 31

• Club 121 (13e)
121 rue Jeanne d’Arc
01 45 84 69 83

• Plaisance (14e)
10 rue de Ridder
01 45 43 73 01

• Lauriston (16e)
78 rue Lauriston
01 45 53 71 84

• Jean Moréas (17e)
12 rue Jean Moréas
01 47 64 75 24

• Les Arènes de 
Montmartre (18e)
8 rue Gabrielle
01 42 58 54 42

• Georgette Agutte (18e)
8 rue Georgette Agutte
01 42 28 57 12

• Charles Lauth (18e)
13 rue Charles Hermitte
01 40 36 72 51

• Flandre (19e)
142bis rue de Flandre
01 40 34 49 55

• Piat (20e)
33 rue Piat
01 46 36 53 67

• Saint-Blaise (20e)
2/4 rue du Clos
01 43 70 42 37

— Ateliers : gratuits
—  Renseignements
 et inscriptions : 
 s’adresser aux clubs 
 concernés

 LIBRES-SERVICES 
 INTERNET 

Les	clubs	cités	ci-après	
accueillent pendant 
leurs heures d’ouverture 
des Libres-Services 
Internet.
Il s’agit d’espaces 
aménagés et équipés de 
micro-ordinateurs qui 
vous permettront une 
connexion à Internet 
pour naviguer sur le web 
et accéder à votre boîte 
aux lettres électronique.

• Ave Maria (4e)
1 rue de l’Ave Maria
01 48 87 67 39

• Tour Des Dames (9e)
8-12 rue de la Tour des 
Dames
01 48 74 75 10

• Richard Lenoir (11e)
61-63 boulevard Richard 
Lenoir
01 47 00 42 64

• Saint-Éloi (12e)
10 rue Eugénie Eboué
01 43 46 25 31

• Club 121 (13e)
121 rue Jeanne d’Arc
01 45 84 69 83

• Flandre (19e)
142bis rue de Flandre
01 40 34 49 55

• Piat (20e)
33 rue Piat
01 46 36 53 67

• Saint-Blaise (20e)
2/4 rue du Clos
01 43 70 42 37

— Ateliers : gratuits
—  Renseignements
 et inscriptions : 
 s’adresser aux clubs 
 concernés
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 STAGES 

À partir du mois de septembre 2019, le 
Centre d’action sociale de la Ville de  
Paris propose divers stages se déroulant 
dans certains clubs seniors.

Informatique

Stages d’initiation desti-
nés aux personnes n’ayant 
aucune connaissance par-
ticulière

Anglais

Stages destinés aux per-
sonnes ayant des bases 
scolaires, mais peu de pra-
tique de l’anglais courant

Espagnol

Stages destinés aux per-
sonnes ayant des bases 
scolaires, mais peu de pra-
tique de l’espagnol courant

— Participation financière : variable 
 (de 14,40 € à 96 € par stage) en 
 fonction du montant d’imposition
— Renseignements et inscriptions :

auprès de la section du Centre 
d’action sociale de votre 
arrondissement (coordonnées p. 11)

– Offre de loisirs 
Outre	l’UPP,	le	Centre	d’action	sociale	
de la Ville de Paris propose aux pari-
siens retraités, préretraités ou en si-
tuation de handicap, de nombreuses 
activités culturelles et de loisirs toute 
l’année :
— des places de spectacles (théâtre, 

concerts, cinéma),
— des sorties dans les musées et monu-

ments,
—	des	croisières	sur	la	Seine,
— des voyages en France métropoli-

taine et en Europe,
— des déjeuners-réveillons animés, 

pour les fêtes de fin d’année,
— des galas et bals avec tête d’affiche,
— de multiples activités manuelles, 

artistiques, physiques, intergénéra-
tionnelles, culturelles et ludiques, 
dans les clubs seniors. 

Certaines de ces activités sont gra-
tuites, d’autres accessibles moyennant 
une	participation	financière	variable	en	
fonction du montant d’imposition.

Une brochure recensant toutes les ac-
tivités proposées dans les clubs seniors 
gérés par le Centre d’action sociale de 
la Ville de Paris est disponible à la bou-
tique Paris Rendez-vous, dans les mai-
ries d’arrondissement et au Centre d’ac-
tion sociale de votre arrondissement.

— Renseignements : s’adresser au 
 Centre d’action sociale de votre  
 arrondissement (coordonnées p. 11)

DU 
16
SEPT.
AU
13
DÉC.

DU 
16
SEPT.
AU
13
DÉC.

DU 
09
SEPT.
AU
16
OCT.
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– Connaissance 
du monde

 PROJECTIONS  (sur invitation)

Parallèlement aux conférences de l’UPP 
et dans le cadre de l’offre de loisirs du 
Centre d’action sociale de votre arron-
dissement (voir page ci-contre), un cy-
cle de projections vous est proposé à la 
Maison des Océans, avec Connaissance 
du monde

Légendes
de Paris

Groenland

Mexique

VEN. 
04
OCT.

VEN. 
08
NOV.

VEN. 
06
DÉC.

— Projections : gratuites
— Accès : uniquement muni.e d’une 

invitation, à retirer dans les 
semaines qui précèdent chaque 
conférence auprès du Centre 
d’action sociale de votre 
arrondissement (coordonnées p. 11)
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DATE HEURE THÈME | FILIÈRE | LIEU PAGE
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19

Sept. 23/09 14h30 Conférence | Beaux-arts | Jean Dame (2e)  G  15

 24/09 14h30 Conférence | Philosophie | Jean Dame (2e)  G  26

 25/09 14h30 Conférence | Psychologie | Jean Dame (2e)  G  28

 26/09 10h Atelier | Philosophie | Club Port-Royal (5e)  P  27

 30/09 14h30 Conférence | Littérature | Jean Dame (2e)  G  21

Oct. 01/10 14h30 Conférence | Musique | Jean Dame (2e)  G  23

 03/10 9h30 Promenade | Découverte | 11e  P  31

 03/10 14h30 Conférence | Musique | Jean Dame (2e)  G  23

 07/10 14h30 Conférence | Beaux-arts | Jean Dame (2e)  G  15

 08/10 14h30 Conférence | Beaux-arts | Jean Dame (2e)  G  16

 09/10 9h30 Promenade | Découverte | 12e  P  34

 10/10 9h30 Promenade | Découverte | 18e  P  32

 11/10 14h30 Conférence | Psychologie | Jean Dame (2e)  G  28

 14/10 14h30 Conférence | Paléontologie | IPH (13e)  G  25

 15/10 14h30 Conférence | Paléontologie | IPH (13e)  G  25

 16/10 14h30 Conférence | Paléontologie | IPH (13e)  G  25

 17/10 14h30 Conférence | Philosophie | Jean Dame (2e)  G  26

 18/10 9h30 Promenade | Découverte | 6e  P  33

 22/10 14h30 Conférence | Regards croisés | Jean Dame (2e)  G  29

 23/10 9h30 Promenade | Découverte | 4e  P  34

 G  Gratuit, accès uniquement sur inscription → p. 7
 P  Payant, accès uniquement sur inscription → p. 7
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DATE HEURE THÈME | FILIÈRE | LIEU PAGE

2019
A
utom

ne
C

alendrier

Nov. 04/11 13h45 Conférence | Histoire | Musée de l’Armée (7e)  G  19

 05/11 14h30 Conférence | Civilisation | Jean Dame (2e)  G  18

 06/11 9h30 Promenade | Découverte | 20e  P  31

 12/11 13h45 Conférence | Histoire | Musée de l’Armée (7e)  G  20

 13/11 9h30 Promenade | Découverte | 15e  P  33

 14/11 14h30 Conférence | Histoire | Musée de l’Armée (7e)  G  20

 15/11 14h30 Conférence | Littérature | Jean Dame (2e)  G  22

 18/11 13h45 Conférence | Histoire | Musée de l’Armée (7e)  G  20

 19/11 14h30 Conférence | Civilisation | Jean Dame (2e)  G  17

 20/11 9h30 Promenade | Découverte | 7e  P  32

 22/11 14h30 Conférence | Psychologie | Jean Dame (2e)  G  28

 25/11 14h30 Conférence | Beaux-arts | Jean Dame (2e)  G  15

 26/11 14h30 Conférence | Philosophie | Jean Dame (2e)  G  26

 27/11 9h30 Promenade | Découverte | 9e  P  34

 28/11 10h Atelier | Philosophie | Club Port-Royal (5e)  P  27

 28/11 14h30 Conférence | Civilisation | Jean Dame (2e)  G  17

 24/10 14h30 Conférence | Littérature | Jean Dame (2e)  G  22

 29/10 14h30 Conférence | Regards croisés | Jean Dame (2e)  G  29

 30/10 9h30 Promenade | Découverte | 17e  P  35

  31/10 9h30 Promenade | Découverte | 14e  P  32
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DATE HEURE THÈME | FILIÈRE | LIEU PAGE
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 G  Gratuit, accès uniquement sur inscription → p. 7
 P  Payant, accès uniquement sur inscription → p. 7

Déc. 02/12 14h30 Conférence | Civilisation | Jean Dame (2e)  G  17

 03/12 14h30 Conférence | Regards croisés | Jean Dame (2e)  G  30

 05/12 14h30 Conférence | Musique | Jean Dame (2e)  G  24

 06/12 14h30 Conférence | Beaux-arts | Jean Dame (2e)  G  16

 09/12 14h30 Conférence | Beaux-arts | Jean Dame (2e)  G  15

 10/12 14h30 Conférence | Regards croisés | Jean Dame (2e)  G  30

 11/12 9h30 Promenade | Découverte | 18e  P  34

 12/12 14h30 Conférence | Civilisation | Jean Dame (2e)  G  18

 13/12 14h30 Conférence | Littérature | Jean Dame (2e)  G  22

 16/12 14h30 Conférence | Littérature | Jean Dame (2e)  G  21

 17/12 14h30 Conférence | Philosophie | Jean Dame (2e)  G  27
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L’actualité
des Seniors
à Paris

Internet
www.paris.fr

www.paris.fr/casvp

Paris Info Seniors
votre magazine gratuit*

* Disponible dans le Centre d'action sociale de votre arrondissement, 
votre mairie d'arrondissement, à l'Hôtel de Ville et sur www.paris.fr
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