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CHÈRES PARISIENNES ET CHERS PARISIENS,

Je suis très heureuse de vous présenter le programme de la 
saison été 2021 de l’Université Permanente de Paris (UPP) que 
vous découvrirez au fil de ces pages.

Pour cette nouvelle programmation estivale, nous avons souhaité 
mettre à l’honneur la nature et l’environnement à travers des visites 
guidées et des conférences autour des jardins parisiens.
La filière beaux-arts vous propose un programme varié autour de la 
figure de Cléopâtre ou et des sculptures monumentales du 20e siècle, 
ainsi que des conférences sur quelques grandes figures féminines de 
l’Histoire de l’Art.
Vous retrouverez bien sûr les filières habituelles comme la littérature 
avec les conférences théâtralisées autour d’un cycle sur la comédie et 
l'amour, ainsi que les « regards croisés ».
Vous voyagerez en France à travers un cycle sur les châteaux médiévaux 
qui vous mènera du pays Cathare à l’Alsace, mais aussi à l’étranger au 
travers de conférences sur les villes d’art comme Venise, Pise ou Gre-
nade.
La filière Psychologie vous donnera, quant à elle, à réfléchir sur les lap-
sus ou encore les coïncidences.
Enfin, la musique n’est pas oubliée, avec notamment la présence de 
conférences illustrées par une sélection d'extraits musicaux interprétés 
au piano.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et j’espère que les mois à 
venir nous permettront de redécouvrir les plaisirs culturels des théâtres, 
musées et cinémas de notre ville.

Véronique Levieux, 
Adjointe à la Maire de Paris en charge des seniors  
et des solidarités entre les générations
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L’Université Permanente de Paris propose  
aux Parisiens-nes retraité-e-s ou en situation  
de handicap un programme d’activités 
culturelles reparties sur trois sessions : 
• printemps (d'avril à juin), 
• été (de juillet à septembre) 
• et automne (d’octobre à décembre).

Ces activités sont regroupées par filières,  
avec des conférences, des promenades 
commentées et des ateliers. Elles sont confiées 
à des spécialistes reconnus. Selon vos centres 
d’intérêt, vous pourrez opter pour un parcours 
complet ou simplement quelques activités.

Si vous remplissez les conditions d’accès, 
une carte d’auditeur.trice annuelle vous sera 
délivrée gratuitement. Vous devrez la présenter 
à chaque activité ne nécessitant pas  
une inscription préalable.
L’accès aux conférences est gratuit  
et se fait avec ou sans inscription, en fonction 
du programme. Les promenades commentées 
et les ateliers nécessitent une inscription 
préalable avec participation financière,  
variable en fonction de votre niveau 
d’imposition.

QUELLES 
SONT LES 
CONDITIONS 
D’ACCÈS ?
• être préretraité.e 

ou retraité.e  
à partir de 55 ans, 
ou en situation  
de handicap,

• résider à Paris

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

Les brochures peuvent 
être consultées  
et téléchargées  
sur www.paris.fr

L'UPP ?
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COMMENT S’INSCRIRE ?
S’il s’agit de votre première participation à l’Université 
Permanente de Paris

La carte d’auditeur.trice de l’UPP est délivrée par le Centre d’Action 
Sociale de votre arrondissement (coordonnées ▶ p. 11)  
sur présentation des pièces justificatives décrites à la rubrique 
suivante. 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 promenades commentées et aux ateliers, vous 
devrez impérativement vous inscrire au préalable en remplissant le 
formulaire (▶ p. 48)
Ce formulaire de présélection est téléchargeable sur www.paris.fr  
ou détachable de cette brochure papier. 

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 
arrondissement à la date indiquées en tête de formulaire (▶ p. 48).

Après traitement de l’ensemble des demandes, votre Centre d’Action 
Sociale sera en mesure de vous remettre vos invitations et d’encaisser 
vos participations financières (date de retrait  
en tête de formulaire).



QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ?
S’il s’agit de votre première participation à l’Université 
Permanente de Paris

• carte nationale d’identité ou passeport ou justificatif de droit  
de séjour en cours de validité,

• 3 avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu, établis  
à votre adresse parisienne ou à défaut, 3 quittances de loyer  
ou relevés de charges de copropriété (1 / an) et 3 factures 
d’électricité, de gaz ou de téléphone (1 / 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, notification de retraite au titre  
de l’inaptitude au travail ou de préretraite,

• si vous êtes en situation de handicap, notification d’attribution  
ou de versement de l’allocation aux adultes handicapés  
ou prestation de compensation du handicap – volet "aides 
humaines" ou pension d’invalidité (2e ou 3e groupe du régime 
général de la Sécurité sociale) ou pension de veuf.ve invalide  
ou rente d’accident du travail avec incapacité supérieure ou égale 
à 80 % versée par la Sécurité sociale ou pension anticipée attribuée 
aux fonctionnaires civils et militaires ou rente viagère d’invalidité 
servie par la Caisse des dépôts et consignations.

Si vous avez déjà participé à l’Université Permanente de Paris

• carte nationale d’identité ou passeport ou justificatif de droit de 
séjour en cours de validité,

• 1 quittance de loyer ou relevé de charges de copropriété ou 1 facture 
d’électricité, de gaz ou de téléphone,

• si vous avez choisi une activité payante, le dernier avis d’imposition  
ou de non-imposition sur le revenu.
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POUR LE BON DÉROULEMENT DES CONFÉRENCES 
ET LA SÉCURITÉ DE TOUS…

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

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

• L’accès aux conférences avec inscription se fait jusqu’à 14 h 20  
et sur présentation d’une invitation, datée du jour. 

• La capacité maximale de la salle de conférences 
doit être strictement respectée, la présence de personnes  
debouts ou assises sur les marches est interdite.

• Aucun retardataire ne pourra être admis dans la salle  
après la fermeture 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’adopter un comportement courtois  
et respectueux à l’égard du personnel, des conférenciers  
et des autres auditeurs

• Il vous est demandé de vous conformer  
au strict respect des règles sanitaires en vigueur.

• Toutes les activités présentées dans cette brochure  
seront proposées sous réserve que les conditions sanitaires  
en vigueur le permettent.

SI LA TENUE DE CES CONFÉRENCES N’EST PAS POSSIBLE 
EN SALLE,NOUS VOUS PROPOSERONS 
L’ACCÈS AUX VISIOCONFÉRENCES PAR COURRIEL.
C’est très simple d’utilisation !

• Pour cela, vous devez vous inscrire auprès de votre CASVP 
d’arrondissement à compter du 14 juin pour communiquer votre 
adresse courriel et confirmer que vous avez accès à internet.

• En cas de difficulté pour vous déplacer, vous pouvez transmettre 
vos coordonnées à l’adresse courriel Casvp-Did-Sdspa-Upp@paris.fr 
afin d’être inscrit sur la liste de diffusion.

 INFORMATION
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• Vous ne recevrez aucun message publicitaire ou commercial, 
l’utilisation de votre adresse est réservée à l’envoi d’informations  
ou d’invitations de la part de l’Université Permanente de Paris.  
Vous pourrez alors assister aux conférences de l’Université 
Permanente de Paris auxquelles vous avez l’habitude,  
ou que vous souhaitez découvrir, depuis chez vous,  
en toute sécurité.

• Les auditeurs qui n’ont pas accès à internet doivent s’inscrire  
auprès de leur CASVP d’arrondissement pour se faire connaitre  
et nous permettre d’identifier le nombre de personnes concernées 
afin de rechercher des solutions pour vous faire profiter des activités 
de l’Université Permanente de Paris.

  Campus des Cordeliers | Amphithéâtre Farabeuf - 15, rue de l’École de Médecine - 
75006, Paris   Odéon | Bus 63 / 86 / 87 / 96 • L’amphithéâtre Farabeuf est accessible aux 
personnes à mobilité réduite
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  SPÉCIAL ÉTÉ

LE PALAIS 
ROYAL 
ET SON JARDIN 
A1 VEND. 2 JUILLET, 10H 
A2 LUN. 5 JUILLET, 10H 
B1 MAR. 6 JUILLET, 10H 
B2 MER. 7 JUILLET, 10H 

LE PARC 
DE LA VILLETTE 
B1 JEU. 15 JUILLET, 10H
B2 VEND. 13 AOÛT, 10H
A2 VEND. 20 AOÛT, 10H
A1 MER. 25 AOÛT, 10H

Au cœur de Paris, ce havre de paix semble  
hors du temps, pourtant, le Palais Royal  
a été le témoin de bien des événements.  
Les majestueuses arcades abritent les secrets 
d’un passé agité où tous les plaisirs s’offraient  
à l’amateur. De Richelieu à Buren, quatre siècles 
d’histoire vous seront contés.

 
Le Parc de la Villette est un vaste complexe dédié 
à la nature et à la culture. Établi sur l’ancien site 
des abattoirs de la Villette, il s’étend sur une 
superficie de 55 hectares, dont 33 hectares de 
jardin. Le reste de la surface est consacré à de 
nombreuses salles de concerts et d’exposition, 
ainsi qu’à de grands musées parisiens.  
Le parc aménagé en 1984 par l’architecte 
Bernard Tschumi, est le plus grand parc culturel 
urbain de la capitale. 

Visites guidées gratuites en juillet et août, sous la conduite
d’un guide conférencier

VISITES GUIDÉESSUR INSCRIPTION

Invitations à retirer au Centre d’action sociale de votre arrondissement (▶ p.55),  
en fonction des places disponibles. Important : il est à signaler qu’en cas de période de 
canicule, certaines sorties peuvent être annulées.
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LE JARDIN 
DES PLANTES 
OU LE JARDIN 
SCIENTIFIQUE 
A2 VEND. 9 JUILLET, 10H  
A1 MER. 11 AOÛT, 10H
B1 MAR. 17 AOÛT, 10H
B2 LUN. 23 AOÛT, 10H

AUTOUR 
DU JARDIN 
DU RANELAGH 
B2 MER. 21 JUILLET, 10H
A1 VEN. 23 JUILLET, 10H
B1 MAR. 27 JUILLET, 10H 
A2 JEU. 29 JUILLET, 10H

AUTOUR 
DU PARC 
BRASSENS, 
LA RUCHE 
B1 MAR. 20 JUILLET, 10H
A2 JEU. 22 JUILLET, 10H
A1 MER. 28 JUILLET, 10H
B2 VEN. 30 JUILLET, 10H

LE MYTHIQUE 
QUARTIER 
JAVEL 
B1 JEU. 8 JUILLET, 10H
B2 LUN. 12 JUILLET, 10H
A1 JEU. 19 AOÛT, 10H
A2 JEU. 26 AOÛT, 10H

BRUITS 
ET ODEURS : 
LA RUE 
DU MOYEN ÂGE 
AU XIXe SIÈCLE

À l'origine jardin botanique du Roy devenu 
Muséum,  c'est la science qui motive la création 
de ce jardin, et son évolution. Cette dimension 
scientifique est rappelée par les noms  
des rues adjaçantes : les rues Buffon, Cuvier  
et Geoffroy-Saint-Hilaire…

 
Au cœur d'un quartier jalonné d'hôtels 
particuliers, de villas campagnardes,  
d'un château et d'une rue Art-Déco, découvrons 
le charme provincial d'un jardin historique 
autrefois bal de Marie-Antoinette et point  
de départ de la mongolfière de Pilâtre de Rozier…

 
Partant du cœur animé de l’ancien village  
de Vaugirard, nos pas nous mèneront vers la 
Ruche et ses illustres artistes de « l'École de Paris 
», puis nous passerons devant les objets trouvés 
et traverserons le parc Brassens, le beffroi  
des anciens abattoirs, un théâtre moderne  
et les Halles… et ce n'est qu'un début. 

 
De l’éco quartier Boucicaut au parc André 
Citroën en passant par l’église Saint Christophe 
de Javel, une visite culturelle des coins secrets  
du 15ème arrondissement de Paris.

 
 
 
Dès le Moyen Âge, la salubrité de l’air et de l’eau 
alerte les autorités en ville. Déversoirs d’eaux 
usées, « buttes à gravois », pourrissoirs offrent  
un tableau saisissant des odeurs de rue.  

VISITES GUIDÉESSUR INSCRIPTION

Visites proposées par L’association Déambulatio
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Sinuant dans l’ancien quartier des Halles,  
de l’église Saint-Eustache au carrefour 
de l’impasse des Peintres et de la rue Saint-
Denis, la balade restitue cinq siècles d’histoire 
d’hygiène publique et de régulation des odeurs…

 
Le corps fait l’objet de soins dès le Moyen Âge, 
alors que croit une recherche d’intimité.  
La crainte des maladies motive la prise de bains, 
ou la fréquentation des étuves.  
Au fil des siècles, apparaissent les cabinets  
de toilette, des produits et un mobilier dédiés, 
jusqu'à l'essor de l'hygiènisme, fin du XIXe siècle. 
Des anciens points d’eau de la rue Dussoubs 
(2e arr.) à la rue des Fontaines du Temple (3e arr.), 
en cheminant par le passage commercial  
du Grand Cerf, lequel protège toilettes  
et coiffures des assauts de la pluie, la balade 
restitue les principaux traits de l'hygiène 
corporelle, personnelle, conventuelle  
et professionnelle des Parisiens. 

 
 
  
Le fleuve est un corridor écologique d’intérêt 
national, mais aussi un atout économique 
majeur pour la métropole. Le transport fluvial 
économique et écologique est encouragé. 
Jusqu’au port du Gros Cailloux, les piétons ont 
remplacé les voitures. Les cinq barges amarrées 
sur la Seine sont végétalisées de plantes 
indigènes et constituent un habitat accueillant 
pour les espèces animales dont celles aquatiques 
grâce à des frayères et des plages aménagées.

A1 MAR. 13 JUILLET, 10H 
B2 LUN. 19 JUILLET, 10H
A2 MAR. 24 AOÛT, 10H
B1 VEN. 27 AOÛT À 10H 

JARDINS 
DE L’ARCHIPEL 
DES BERGES 
DE SEINE NIKI 
DE ST. PHALLE 
A1 MAR. 6 JUILLET, 10H 
B1 MAR. 13 JUILLET, 10H 
A2 MAR. 17 AOÛT, 10H 
B2 MAR. 24 AOÛT, 10H 

Visites proposées par la Direction des Espaces Verts  
et de l’Environnement

BRUITS 
ET ODEURS : 
L'HYGIÈNE 
DU CORPS 
DU MOYEN ÂGE 
AU XIXe SIÈCLE 
A2 VEND. 16 JUILLET, 10H 
B1 LUN. 16 AOÛT, 10H
B2 JEU. 26 AOÛT, 10H
A1 LUN. 30 AOÛT, 10H 
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Le parc Martin Luther-King, offre de nombreux 
services aux visiteurs et un vaste espace  
de biodiversité. Il charme par ses ambiances 
végétales et aquatiques et est parfaitement 
intégré au quartier résolument moderne 
intégrant immeubles de Haute Qualité 
Environnementale.

 
Au cœur du quartier dense des Halles apparaît  
le récent jardin Nelson-Mandela, contemporain 
et ouvert sur la ville. Sa pelouse encadrée 
par deux lisières boisées offre de magnifiques 
perspectives sur la bourse du commerce,  
la Canopée et l’église Saint-Eustache.  
Une très spectaculaire aire de jeux clôture la visite.

 
Notre promenade débute au square d’Estienne 
d’Orves, l’un des 24 espaces verts publics créés 
sous le Second Empire, typique de son époque 
avec ses beaux massifs et ses arbres vénérables 
dont un majestueux Pterocarya du Caucase, 
arbre remarquable. Puis nous remontons vers  
la place Adolphe Max réaménagée. La nature  
est visible dans cet arrondissement très dense.

      
Découvrez l’histoire de la Petite Ceinture  
de Paris, ligne mythique du réseau ferroviaire 
construite sous le Second Empire. Au départ 
de la rue Desnouettes, vous sillonnerez la ligne 
entre la place Balard et la rue Olivier de Serres  
et passerez devant la gare de Vaugirard-Ceinture, 
sur ce tronçon ouvert au trafic en 1867.

L’ÉCO QUARTIER 
CLICHY-
BATIGNOLLES 
ET LE PARC 
M. LUTHER KING 
A2 MER. 7 JUILLET, 10H
A1 MER. 21 JUILLET, 10H
B2 MER. 18 AOÛT, 10H
B1 MER. 25 AOÛT, 10H 

LE JARDIN 
NELSON 
MANDELA 
A2 MAR. 20 JUILLET, 10H 
B2 MAR. 27 JUILLET, 10H 
A1 MAR. 3 AOÛT, 10H 
B1 MAR. 10 AOÛT, 10H 

DE NOUVELLES 
VÉGÉTA- 
LISATIONS 
DANS LE 
9e ARR. 
B1 MER. 29 JUILLET, 10H
B2 JEU. 5 AOÛT 10H
A2 JEU. 12 AOÛT 10H
A1 JEU. 26 AOÛT 10H 
 

HISTOIRE 
DE LA PETITE 
CEINTURE 
B1 MER. 4 AOÛT, 10H
B2 MER. 11 AOÛT, 10H
A1 MER. 18 AOÛT, 10H
A2 MER. 25 AOÛT, 10H

Visites proposées par L’association de Sauvegarde 
de la petite ceinture de Paris et de son réseau ferré
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Visites des quartiers insolites et historiques de la capitale.  
Les promenades commentées 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

CIMETIÈRE 
DE PASSY, 
LE BLUES 
DU GOTHA 
VEN.
3 SEPT.
9 H 30 SECTEUR A1  
ou
MER.
8 SEPT.
9 H 30 SECTEUR A2 

Au cimetière de Passy repose la grande 
bourgeoisie parisienne. Les parfums Guerlain, 
Givenchy, le béton Bouygues, les avions 
Dassault, la télé de Drucker, pas Michel, son frère ; 
le théâtre avec Jean-Louis Barrault, Madeleine 
Renaud, Jean Giraudoux, la chanson avec Loulou 
Gasté, et le rire de Ferdandel. Moins drôle,  
la guerre, la première avec Nivelle, la seconde 
avec Mandel. On trouve donc les huiles au 
cimetière de Passy, dont Lesueur, bref on trouve 
de tout, comme avant à la Samaritaine ;  
ses fondateurs, le couple Cognacq-Jay y sont, 
c’est la moindre des choses.

Promenades commentées de niveau 1 🚩

Avec Bruno de Baecque, guide-conférencier 
(Vu sous cet angle)

PROMENADES
COMMENTÉESSUR INSCRIPTION

  DÉCOUVERTE
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QUARTIER 
SAINT-SEVERIN 
- SAINT-JULIEN-
LE-PAUVRE 
LUN.
6 SEPT.
9 H 30 SECTEUR B1 
ou
VEN.
10 SEPT.
9 H 30 SECTEUR B2 

Ce quartier conserve l’empreinte du Moyen Âge 
encore lisible dans le tracé sinueux 
de certaines rues, avec les églises Saint-Séverin, 
qui conserve le dernier charnier de Paris,  
Saint-Julien-le-Pauvre et sa magnifique 
iconostase où la messe est célébrée en grec  
et en arabe, l’hôtel de Cluny et son musée 
consacré à l’époque médiévale. Toutes ces 
petites rues à la senteur médiévale : rues de la 
Harpe, du Chat-Qui-Pêche, de la Parcheminerie, 
Galande, du Fouarre, de la Bûcherie…  
Derrière ces noms se cache tout un passé 
disparu : d’anciens métiers, un port, un favori 
royal tombé en disgrâce, la première faculté  
de médecine de Paris.

L’ART DÉCO 
À PARIS 
MER.
15 SEPT.
9 H 30 SECTEUR A1 
ou
VEN.
17 SEPT.
9 H 30 SECTEUR B1 

La révolution esthétique des années 30.  
Le théâtre des Champs-Élysées, choc culturel 
d’avant-guerre, devient l’icône de l’esprit 
moderne. Apparue ainsi vers 1910, « l’esthétique 
nouvelle », que l’on appellera bientôt Art Déco, 
devient plus rationnelle, plus géométrique 
et devient la voie nécessaire avec l’Exposition 
internationale des Arts décoratifs de 1925 
et surtout avec l’Exposition internationale 
des Arts et Techniques dans la vie moderne 
de 1937 qui marque l’avènement du style 
international, prônant l’alliance du classicisme 
et de la modernité. Découvrez les grandes 
caractéristiques de l’architecture moderne 
dans ses dimensions fonctionnelles,  
esthétiques et morales.

Promenades commentées de niveau 2 🚩 🚩

Avec Romain Siegenfuhr, guide-conférencier (Culture en Capitale)

Avec Mireille Gardon guide-conférencière 
(Les balades parisiennes de Mireille)

PROMENADES
COMMENTÉESSUR INSCRIPTION
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Promenades commentées de niveau 3 🚩 🚩 🚩

PARIS CINÉMA 
À 
MONTMARTRE 
MAR. 7 SEPT.
9 H 30 SECTEUR B2
ou
MER. 8 SEPT.
9 H 30 SECTEUR A1 
ou
MER. 15 SEPT.
9 H 30 SECTEUR A2 
 

Avec Delphine Lanvin, guide-conférencière 

La Butte sur les pas des films cultes 
(Amélie Poulain, l'Âge d'Or, la Traversée 
de Paris), des studios célèbres (Pathé et 28),  
des cinéastes incontournables (Renoir, Truffaut, 
Clouzot, Carné, Aymé, Cocteau, Buñuel, Guitry …) 
et des acteurs non moins célèbres : Depardieu, 
Baye, Gabin, Dalida, Marais, Galabru, Lelouch, 
etc.) et tant d'autres lieux mythiques.

SUR LES TRACES 
DES CLOUS 
D'ARAGO 
JEU.
9 SEPT.
9 H 30 SECTEUR A2
ou
MAR.
14 SEPT.
9 H 30 SECTEUR B1 
ou
JEU.
16 SEPT.
9 H 30 SECTEUR B2 
 

Avec Isabelle Arnaud, guide-conférencière 

En 1994, l'artiste hollandais Jan Dibbets a rendu 
hommage au célèbre astronome François Arago, 
par une œuvre d'art des plus originales. Oubliant 
la statuaire traditionnelle représentant le grand 
homme, il a préféré faire figurer au sol des clous 
en bronze au nom de l'astronome.  
Par cette succession de marques au fil  
des trottoirs et rues parisiennes, l'artiste  
a matérialisé la ligne abstraite du méridien  
de Paris, dont François Arago a passé plusieurs 
années à en calculer la distance.  
Cheminant du sud au nord, nous partirons  
sur les traces du méridien de Paris, alors 
méridien de référence avant celui de Greenwich.

 BEAUX-ARTS
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Conférences gratuites • Accès sur inscription (▶ p. 48) •  Amphithéâtre Farabeuf (plan 
d’accès ▶ p. 9)

 BEAUX-ARTS

GRANDES FIGURES
DE L'HISTOIRE 
DE L'ART

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION DÉLIVRÉE 

PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE

Figure majeure de l’art moderne, cette artiste 
allemande d’une extrême sensibilité, naviguant 
entre son pays natal et le Paris des avant-gardes 
du début du XXe siècle, développe une œuvre 
forte, à l’esthétique personnelle audacieuse 
au cours de sa brève existence. Célèbre outre-
Rhin, elle a été découverte par le public français 
en 2016 à l’occasion de sa rétrospective au 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris et de 
sa première biographie en français publiée par 
Marie Darrieussecq.

VEN.
2 JUILLET
10 H PAULA 
MODERSOHN-
BECKER 
(1876-1907), 
UN REGARD 
SUR L’ÂME.

Avec Émilie Verger, historienne d'Art et conférencière au Musée 
d'Art moderne de la Ville de Paris
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LUN.
5 JUILLET
10 H MARC 
CHAGALL 
(1887-1985), 
UN UNIVERS 
POÉTIQUE 
PERSONNEL

MER.
7 JUILLET
10 H LES 
ARTISTES 
ET LE TEXTILE 
AU 20e SIÈCLE

Artiste à la destinée exceptionnelle, Marc Chagall 
a traversé le XXe siècle et ses deux guerres.  
À travers des toiles oniriques et colorées,  
il développe un univers biographique 
et personnel, inspiré de la tradition juive 
et du folklore russe de son enfance. 
Son style personnel, imprégné de poésie, 
en fait un peintre incontournable. 

 
Au cours du XXe siècle, les avants-gardes 
artistiques révolutionnent l’esthétique 
et la technique de l’art textile.  
Au début du siècle, les artistes s’approprient 
la technique pour diffuser l’art dans la vie 
quotidienne. Le textile se renouvelle dans  
les années 30 pour mieux se libérer  
des catégories artistiques avec la « Nouvelle 
Tapisserie » dans les années 60-70, devenant 
sculpturale. Longtemps considérés comme 
mineurs, féminins, traditionnels, 
ces objets à la fois visuels et tactiles, incarnent 
pour les artistes au XXe siècle une troisième voie, 
entre l’art et le design, la peinture et la sculpture.

MAR.
6 JUILLET
14 H 30 L'ART 
ET L'ENFANT

Avec Françoise Balsan, conférencière 
diplômée de l'École du Louvre

Le thème de l’enfant occupe une place de choix 
dans la peinture. Petit tour d’horizon sur ce sujet 
inépuisable.

 
Évocation des artistes qui ont quitté 
la France pour Londres durant les années 
sombres de la guerre de 1870 et la Commune  
de Paris. 

MER.
7 JUILLET
14 H 30 LES 
PEINTRES 
FRANÇAIS 
À LONDRES 
EN 1870
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Le « maître d’Aix » ne s’est jamais vraiment 
éloigné de la capitale. C’est à Paris  
que Paul Cézanne se confronte à la tradition  
et à la modernité.

 
Vie et œuvre d’une muse… 
devenue artiste.

 
Jeune peintre accompli, Kees Van Dongen arrive 
à Paris pour se confronter à la modernité mais 
aussi pour rejoindre des groupes anarchistes.  
Il trouve sa voie à travers le Fauvisme.

 
Vie et œuvre 
 de cette artiste inclassable.

 
Vie et œuvre de ces deux grandes artistes 
surréalistes méconnues  
dans notre pays.

 
Évocation du domaine tant aimé  
de l’impératrice.

 
C’est l’un des plus grands illustrateurs  
du XIXe siècle. Ces images sont à jamais  
gravées dans la mémoire collective.

MAR.
13 JUILLET
14 H 30 CÉZANNE 
À PARIS

MAR. 27 JUILLET
14 H 30 SUZANNE 
VALADON

MER. 28 JUILLET
14 H 30 UN PEINTRE 
HOLLANDAIS 
À PARIS : KEES 
VAN DONGEN

MAR. 3 AOÙT
14 H 30 MARIE 
LAURENCIN

MER. 4 AOÙT
14 H 30 LEONOR 
FINI ET 
LÉONORA 
CARRINGTON

MAR.17 AOÙT 
10 H JOSÉPHINE 
À LA 
MALMAISON

MAR.23 AOÙT
14 H 30 UN GRAND 
ILLUSTRATEUR 
AU 19e SIÈCLE : 
GUSTAVE DORÉ
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LUN.
5 JUILLET
14 H 30 L’ÉPURE 
DE BRANCUSI

VEN.
13 AOÙT
10 H LES 
EMBALLEMENTS 
DE CHRISTO

LUN.
16 AOÙT
10 H LES 
AMON- 
CELLEMENTS 
D’ARMAN

MAR.
10 AOÙT
10 H LES 
COMPRESSIONS 
DE CÉSAR

Sculpteur roumain, ayant élu Paris pour y réaliser 
son œuvre, Brancusi, dans une démarche  
de silence, a poussé l'épure sculpturale jusqu'à 
un stade jamais atteint avant lui, ouvrant la voie 
à toutes les explorations postérieures, jusqu’au 
courant minimaliste des années 1960.

 
Il commence par récupérer dans les décharges 
de ferraille des tubes, des boulons, des vis qui 
deviennent des insectes et autres sculptures.  
Cet intérêt pour les rebuts, l’amèneront aux 
célèbres « compressions » de voitures,  
jugées à l’époque provocantes et scandaleuses.

 
Couple d’artistes, devenus américains,  
pour y être totalement libres, indépendants  
de tout sponsor ayant réalisé une œuvre  
à deux voix, dans la démesure, le sensationnel  
et l’éphémère: ce sont les célèbres « emballages » 
de monuments, dont nous eûmes un exemple 
à Paris avec celui du Pont-Neuf.

 
Artiste plasticien franco-américain, peintre  
et sculpteur, connu pour ses « réflexions »  
sur la société de consommation  
et l’envahissement des objets, il est l’un  
des premiers à utiliser les objets usinés  
par entassement, ce qu’il a nommé  
des « accumulations ».

Avec Marie-Gabrielle Kunstler, conférencière en Histoire de l'Art 
CYCLE : JUSQU’OÙ L’ART PEUT-IL ALLER ? 
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JEU.
8 JUILLET
10 H PEINTURE 
ET POÉSIE, 
DES LIENS 
ÉTROITS 
AU 20è SIÈCLE

MER.21 JUILLET
14 H 30 LE DESSIN 
CONTEMPORAIN 
REPREND 
DE LA VIGUEUR

JEU.
19 AOÙT
10 H LES 
ARAIGNÉES 
DE LOUISE 
BOURGEOIS

MAR.
24 AOÙT
10 H LES MOBILES 
DE CALDER

Poèmes-affiches de Raoul Hausmann, tableaux-
poèmes de Paul Klee, alphabets lettristes 
d'Isidore Isou, logogrammes de Christian 
Dotremont, gribouillages de Cy Twombly, 
phrases conceptuelles de Lawrence Weiner, 
aphorismes de Jenny Holzer, broderies de Tracey 
Emin : il est toujours question de jouer avec les 
mots poétiques pour les transformer en images…

 
Le dessin n'a plus seulement fonction d'étude 
ou d'esquisse ; il constitue aujourd'hui une 
démarche autonome qui s'est imposée comme 

Plasticienne franco- américaine, non affiliée 
à une mouvance particulière, elle s’est fait 
connaitre par ses sculptures et ses installations 
monumentales, explorant des thèmes 
domestiques, la famille, le corps, la sexualité, 
la réactivation de souvenirs de son enfance. 
Proche du mouvement féministe, elle exerce 
une influence particulière sur les générations 
féminines ultérieures.

 
Américain, ayant choisi la France pour lieu  
de travail, au sein de l’avant-garde parisienne. 
Ses engins articulés furent appelés  
des « mobiles » contractions de deux termes : 
mouvement et mobile. Les « Stabiles » quant  
à eux, s’inscrivent dans une démarche 
totalement opposée. Il est aussi connu  
pour ses peintures ainsi que la réalisation  
de nombreux bijoux.

Avec Barbara Bœhm, historienne de l’Art
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un mode d'expression essentiel. Bien des artistes 
n'ont cessé d'en renouveler la pratique inventant 
de nouvelles procédures : Sol LeWitt, Robert 
Crumb, Frédéric Bruly Bouabré, Julie Mehretu, 
Chourouk Hriech, Raymond Pettibon, redonnent 
au dessin ses lettres de noblesse...

 
Pour la tradition, la force de la photographie 
réside dans son objectivité. En ne se limitant 
plus à son rôle d'enregistrement du réel, 
la photographie contemporaine sape les 
fondements même de ce postulat d'objectivité : 
les photographes contemporains Martin Parr, 
Andreas Gursky, Andres Serrano, Valérie Jouve, 
Bruno Serralongue et bien d’autres prennent 
l’objectivité à bras le corps…

Bien que d’une lignée grecque, elle incarnait  
aux yeux des Romains tout ce qu’ils détestaient : 
une femme de pouvoir, une étrangère, orientale 
de surcroît, c’est-à-dire une séductrice 
détournant les politiques romains de leurs 
devoirs. C’est ainsi que sa réputation a traversé 
les siècles. Pourtant elle n’était pas la première 
femme à régner pleinement sur l’Égypte.  
Avant elle, Nitocris, Ahmès-Néfertari, 
Hatchepsout, Tiyi, Nefertiti et Taousert 
exercèrent le pouvoir seules ou à travers leurs 
époux. Mais seule Cléopâtre, la reine des rois,  
a traversé les siècles dans l’imaginaire collectif.

VEN.
30 JUILLET
10 H LA 
PHOTOGRAPHIE 
PEUT-ELLE ÊTRE 
OBJECTIVE ?

MAR.
13 JUILLET
10 H CLÉOPÂTRE 
LA DERNIÈRE 
REINE

Avec Muriel Prouzet, conférencière, diplômée  
de l'École du Louvre
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Alors que le rouge est présent dans l'art 
dès la préhistoire, le bleu ne prend d'importance 
en Occident qu'au Moyen Âge. Associé au ciel 
et au divin, à l'apaisement, ce n'est qu'avec 
l'avènement des Capétiens et de leur blason  
aux fleurs de lys sur fond d'azur que le bleu sera 
la couleur du pouvoir en France. Au contraire,  
le rouge est de tous temps associé à la puissance 
impériale, au feu, au sang, donc à la vie,  
à l'amour mais aussi à la luxure.

 
Couleur du soleil, le jaune est associé à la chaleur, 
à la lumière divine et à la puissance. Il est aussi  
lié à l'intellect, c'est la couleur de l'amitié,  
de la joie et du succès. Mais le jaune peut aussi 
signifier la jalousie, l'orgueil, la trahison  
et l'infamie. De même, le vert, couleur  
du renouveau, de la connaissance ésotérique  
et de l'espérance est également associé  
à l'immaturité et l'instabilité, voire la malchance 
- il est tabou au théâtre - et la maladie.

Exposé au musée Unterlinden à Colmar,  
ce retable a été réalisé entre 1512 et 1516  
en commun par le peintre Matthias Grünewald  
et le sculpteur Nicolas de Haguenau.  
Il fut commandé par l’ordre hospitalier  
des Antonins alors que sévissait une terrible 
épidémie, l'ergotisme ou « feu de Saint-Antoine », 
responsable de terribles éruptions cutanées 
et d’hallucinations. Par la représentation 
dramatique de l’agonie du Christ,  
le retable d’Issenheim, marque un tournant  

VEN.
16 JUILLET
10 H LA 
SYMBOLIQUE 
DES COULEURS : 
ROUGE ET BLEU, 
TOUT LES 
OPPOSE !

LUN.
26 JUILLET
10 H LA 
SYMBOLIQUE 
DES COULEURS : 
JAUNE ET VERT, 
COULEURS 
AMBIGÜES

JEU.
5 AOÙT
14 H 30 LE RETABLE 
D'ISSENHEIM 
ET SA 
PROSPÉRITÉ 
ARTISTIQUE

CYCLE PEINTURE NORDIQUE : 1re PARTIE
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dans l’histoire de l’art. Il a influencé  
les plus grands peintres jusqu’à nos jours.  
Par les circonstances de sa création, il fait aussi 
écho à notre époque.

 
D’une famille de peintres, il fut célèbre très tôt 
pour ses portraits d’un grand naturalisme.  
Il eut comme protecteurs successifs deux des 
plus grands seigneurs de son temps, le prince 
– évêque de Liège, puis le duc de Bourgogne. 
C’est par une observation minutieuse de la faune 
et de la flore, sous divers éclairages, qu’il parvint 
à créer des œuvres d’un réalisme achevé. 
Ses portraits révèlent le caractère profond 
de ses modèles, et chaque œuvre comporte 
une infinité de détails rendus avec une grande 
précision, tout particulièrement les étoffes et les 
bijoux. Il est aussi l’auteur du retable de l’Agneau 
Mystique, commencé par son frère, Hubert.

 
Comme Léonard de Vinci, dont il fut  
le contemporain, Dürer est un génie universel, 
dessinateur, graveur et peintre, mais aussi connu 
comme théoricien en géométrie et perspective 
linéaire. Albrecht Dürer est un artiste 
qui a beaucoup voyagé, connu un grand succès 
et réellement pensé l'art. Héritier d'une tradition 
nordique, il a pleinement intégré les avancées 
italiennes de son temps pour devenir un artiste 
réputé et célébré de son vivant.

MER.
11 AOÙT
14 H 30 VAN EYCK 
OU LA 
PERFECTION 
DU DÉTAIL

JEU.
19 AOÙT
14 H 30 DÜRER, 
L'AUTRE GÉNIE 
DE LA 
RENAISSANCE
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Beauté fatale célèbre pour son rôle d'Irma Vep 
dans le film Les Vampires de Louis Feuillade 
(1915), Musidora (de son vrai nom Jeanne Roques) 
fut une des premières vamps du cinéma et une 
égérie des Surréalistes, source d'inspiration pour 
Aragon et Breton entre autres. Elle fut également 
une réalisatrice, qui adapta des romans de 
Colette.

 
Artiste peintre et illustratrice, Valentine Hugo 
fut proche des Surréalistes et exécuta de 
nombreuses œuvres en lien avec ce mouvement 
artistique dont elle fut l'un des plus éminentes 
représentantes féminines. Quant à la tourmentée 
Léona Delcourt, elle fut la source d'inspiration 
de Breton pour le personnage de Nadja, dans le 
récit autobiographique éponyme.

 
Rare figure féminine dans le domaine du marché 
de l'art parisien, Berthe Weill tint une galerie 
jusqu'en 1939. Promotrice des avant-gardes, elle 
fut l'une des premières à vendre des œuvres de 
Matisse, Picasso, Modigliani..., et occupe à ce titre 
une place déterminante dans la valorisation de 
l'art contemporain.

 
S'inscrivant dans une tradition de sculpture 
figurative (à la suite de Bourdelle, avec lequel 
elle a collaboré), Richier opère toutefois une 
rupture stylistique significative, mêlant le monde 

LUN.
12 JUILLET
14 H 30 MUSIDORA, 
ACTRICE 
ET RÉALISATRICE 
DU CINÉMA 
MUET

JEU.
15 JUILLET
14 H 30 VALENTINE 
HUGO, LEONA 
DELCOURT 
ET LE 
SURRÉALISME

LUN.
19 JUILLET
14 H 30 LA 
GALERISTE 
BERTHE WEILL

LUN. 2 AOÙT
14 H 30 LA 
SCULPTRICE 
GERMAINE 
RICHIER

Avec Nathalie Pineau-Farge, docteur en Histoire de l'Art,  
ancienne élève de l'École du Louvre
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humain, le monde animal, le monde végétal, 
et la violence des éléments dans ses créations. 
Son nom reste aussi associé à un scandale dans 
le domaine de l'art sacré, lié à la réalisation d'un 
crucifix pour l'église Notre-Dame-de-Toute-
Grâce du plateau d'Assy (1950).

 
Travaillant avec des matériaux nouveaux (acier, 
plexiglas...), Marta Pan, proche de Le Corbusier, 
conçoit le plus souvent des sculptures en relation 
avec un environnement urbain, architectural, 
paysager... Elle est également une représentante 
de l'art cinétique, avec notamment la réalisation 
de sculptures flottantes.

LUN.
9 AOÙT
14 H 30 LA 
PLASTICIENNE 
MARTA PAN

Conférences gratuites • Accès sur inscription (▶ p. 48) •  Amphithéâtre Farabeuf (plan 
d’accès ▶ p. 9)
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VEN.
23 JUILLET
10 H CHÂTEAUX 
MÉDIÉVAUX 
EN ALSACE

JEU.
29 JUILLET
10 H CHÂTEAUX 
DES CORBIÈRES 
EN PAYS 
CATHARE

Des châteaux, une région, une histoire. Malgré 
les nombreuses destructions et transformations, 
les châteaux de l’Alsace médiévale ont contribué 
avec l’Église à structurer durablement le paysage 
bien au-delà de leurs fonctions administratives, 
économiques et sociales. C’est surtout leurs 
vestiges architecturaux qui seront présentés 
ici sans l’inconvénient d’avoir à franchir 
des sentiers escarpés pour les découvrir. 

 
Sur la base d’un thème majeur, celui  
des fortifications médiévales, nous aborderons 
l’histoire de la région des Corbières,  
depuis le Haut Moyen Âge jusqu’à son intégration 
au royaume de France, première moitié du XIIIe 
siècle. Ainsi, dans la lignée des conférences de 
l’an dernier, nous évoquerons le destin  

 CIVILISATIONS

UNE VIE
DE CHÂTEAU
Avec Élisabeth Jacquier, docteur en art médiéval, chercheur 
en castellologie et conférencière

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION DÉLIVRÉE 

PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE
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de cette culture de langue d’Oc en Méditerranée 
occidentale, longtemps zone d’échange avec 
l’Espagne, puis lieu où resurgissent des dogmes 
religieux que les pouvoirs politiques, (le roi ),  
et religieux (le pape), vont s’acharner à détruire 
dans une répression sanglante.

 
Concédée par les rois francs aux chefs normands 
– les redoutés vikings – au cours de la première 
moitié du Xe siècle, la Normandie restera un 
territoire longtemps disputé. Au-delà  
des invasions scandinaves, il y a la rivalité  
entre les rois de France et les Plantagenets…  
De ces périodes riches en évènements,  
il subsiste, des objets et des châteaux, certes 
ruinés, qui témoignent de cette civilisation.  
Ces sites fortifiés offrent tout un territoire  
de recherches architecturales. L’occasion  
de se plonger dans "un monde normand".

 
Si la Bourgogne recèle beaucoup de châteaux, 
ses fortifications d’origine médiévale, subsistant 
encore en élévation, sont peu nombreuses. 
Mais leurs vestiges évoquent encore fièrement 
leur magnificence perdue. Afin de mieux 
comprendre les programmes choisis,  
au fil des siècles, par les bâtisseurs et apprécier  
la diversité des modes de construction,  
c’est donc une invitation à la visite des sites  
les plus représentatifs à laquelle vous serez 
conviés, le temps d’une excursion dans l’histoire 
de l’architecture castrale.

VEN.
20 AOÙT
10 H CHÂTEAUX 
MÉDIÉVAUX 
EN NORMANDIE 
ORIENTALE

VEN.
30 AOÙT
10 H CHÂTEAUX 
ET MAISONS 
FORTIFIÉES 
EN BOURGOGNE 
MÉDIÉVALE

 ENVIRONNEMENT

Conférences gratuites • Accès sur inscription (▶ p. 48) •  Amphithéâtre Farabeuf (plan 
d’accès ▶ p. 9)
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VEN.
13 AOÙT
14 H 30 REDOUTÉ, 
LE RAPHAËL 
DES FLEURS
Par Jean-Christophe 
LUCAS

 ENVIRONNEMENT

Né en 1759, Pierre-Joseph Redouté, illustrateur 
botanique et peintre de fleurs, réunit l’art  
et la science. À travers une cinquantaine 
d’ouvrages, il montre une remarquable 
maîtrise du trait et un grand sens des couleurs. 
Son observation très fine permet de mieux 
comprendre le monde du vivant. Son œuvre  
la plus connue, Monographie des roses,  
roses cultivées à la Malmaison, compte près  
de 200 planches peintes à l’aquarelle.  
De l’Ancien Régime à la Monarchie de Juillet,  
il a été le peintre de fleurs de quatre souveraines 
et de deux impératrices.

Présentées par la Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement

DU VIVANT 
DANS LA VILLE

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION DÉLIVRÉE 

PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE
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En 1853, Napoléon III veut faire de Paris la plus 
belle ville du monde ; surtout, il veut des espaces 
verts, comme à Londres. Sous la direction 
d’Alphand, une équipe remarquable transforme 
la capitale en quelques années et de superbes 
jardins publics apparaissent, parcs grandioses, 
squares de quartiers et promenades à l’harmonie 
indémodable.

 
Les scientifiques s’accordent sur la réalité  
du changement climatique et ses effets  
sur l’environnement. Quels sont les impacts sur 
la biodiversité ? Quels services la biodiversité 
peut-elle rendre pour l’adaptation de la ville au 
changement climatique ? Quelles actions mettre 
en pratique pour maintenir et développer  
la biodiversité ? Comment chacun d’entre nous, 
individuel ou collectif, peut agir en faveur  
de l’environnement.

LUN.
16 AOÙT
14 H 30 NAISSANCE 
DU JARDIN 
PUBLIC SOUS 
NAPOLÉON III
Par Jean-Christophe 
LUCAS

MER.
18 AOÙT
14 H 30 LA 
BIODIVERSITÉ 
ET LE 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
À PARIS
Par Pascal BONNEAU

 LITTÉRATURE

Conférences gratuites • Accès sur inscription (▶ p. 48) •  Amphithéâtre Farabeuf (plan 
d’accès ▶ p. 9)
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 LITTÉRATURE

Présentées par la Corinne François-Denève, maîtresse  
de conférences en Littérature Comparée à l'Université  
de Bourgogne, Chercheure au CPTC, directrice de la Compagnie 
Freya et ses chattes.
Accompagnée de lectures par Benoit Lepecq, auteur, metteur  
en scène, comédien, directeur de la Compagnie Benoit Lepecq.

LA COMÉDIE 
ET L'AMOUR

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION DÉLIVRÉE 

PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE

CONFÉRENCES THÉÂTRALISÉES Comme les années précédentes, la 
Compagnie Benoit Lepecq et la Compagnie Freya et ses Chattes vous 
proposent 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, maîtresse de conférences en lit-
térature comparée à l’Université de Bourgogne, tisse un fil rouge entre 
les extraits, intervenant parfois dans leur lecture. Durée : entre 1 h 30 et 
2 h. Aucune connaissance préalable requise.
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Entrer comme il faut dans la nature des hommes, 
c'est faire la peinture de leurs caractères.  
En cela, Molière expose nos vices et nos ridicules 
pour nous aider à les corriger, tout  
en nous divertissant. Que seraient nos mœurs 
amoureuses sans Agnès et Arnolphe, Alceste  
et Célimène, Pierrot et Charlotte ?  
Un miroir sans reflet d'où ne fuserait nul rire... 
Lever du rideau dans cinq minutes !

 
L'histoire d'un fils de gantier, sans héritage  
ni diplôme, et qui devient le premier dramaturge 
de son temps, est aussi celle d'un acteur-
directeur de troupe (Lord Chamberlain's Men) 
et d'un faiseur de comédies. Nous retracerons, 
extraits à l'appui, les plus célèbres d'entre elles 
(La mégère apprivoisée, Le songe d'une nuit 
d'été, La tempête...), dans cette Renaissance 
foisonnante et ce théâtre du Globe, à Londres.

 
Entraînée dans des sarabandes endiablées, 
la bourgeoisie fin de siècle s'éclaire d'un jour 
satirique : la Môme Crevette côtoie le docteur 
Petypon, et Bouzin, le général Irrigua.  
Il n'existe qu'un vaudevilliste comme  
Georges Feydeau pour faire des ennuis 
conjugaux et du demi-monde, des comédies 
noires, méticuleusement réglées, jusqu’à la folie 
- dussions-nous en avoir le tournis !

 

JEU.
22 JUILLET
10 H WILLIAM 
SHAKESPEARE

LUN.
26 JUILLET
14 H 30 GEORGES 
FEYDEAU

MAR.
20 JUILLET
10 H MOLIÈRE
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« On ne peut nier que je sois né sous l'influence 
d'une étoile comique, puisque ma vie même  
a été une comédie ». Picaresque, cette vie  
de Carlo Goldoni nous fait entrer de plain-pied 
dans la folle et fascinante société vénitienne du 
XVIIIe siècle, puis à la cour de Louis XV  
et de Louis XVI. Rien d'étonnant pour ce Molière 
italien, ancêtre de la comédie néo-réaliste  
des Dino Risi, Vittorio de Sica et autres  
Pietro Germi...

 
« J'ai vécu dans la paresse, j'ai beaucoup ri, 
mangé, bu ». Anton Tchekhov, mi-écrivain,  
mi- médecin, appelait ses écritures des 
« balivernes », balivernes qui, en passant, 
s'intitulent : Platonov, Ivanov, La Mouette,  
Oncle Vania, Les Trois Sœurs, La Cerisaie...  
Doux-amer, tendre et dérisoire, Tchekhov disait : 
« Le bonheur n'existe pas. Seul existe le désir  
d'y parvenir». Les « drôles d'énergumènes »  
de ses pièces rêvent-ils de l'atteindre  
un beau jour ?

MAR.
24 AOÙT
14 H 30 ANTON 
TCHEKHOV

LUN.
23 AOÙT
10 H CARLO 
GOLDONI

Conférences gratuites • Accès sur inscription (▶ p. 48) • Renseignements auprès de votre 
Centre d'Action Sociale (▶ p. 55) •  Amphithéâtre Farabeuf (plan d’accès ▶ p. 9)
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MAR.
6 JUILLET
10 H LES 
MUSIQUES 
SILENCIEUSES

LUN.
12 JUILLET
10 H LES 
MUSIQUES 
INACHEVÉES

« Lorsqu'on vient d'entendre un morceau  
de Mozart, le silence qui lui succède est encore 
de lui ». Derrière la boutade de Sacha Guitry,  
il est entendu que le silence pourrait être 
musical. Ce paradoxe est au cœur  
des esthétiques musicales de compositeurs 
mystiques, mais aussi de grandes œuvres 
d'avant-garde.

 
La Symphonie inachevée aurait-elle une telle 
importance si Schubert l'avait terminée ?  
Du marché du brouillon à l'esthétique  
de l'esquisse, les oeuvres inachevées se frottent  
à la limite entre fragment sans intérêt et beauté 
de l'évanescence.

  MUSIQUE

Avec David Christoffel, conférencier musicologue

MUSIQUE 
DANS TOUS 
SES ÉTATSCONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION DÉLIVRÉE 

PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE34 35
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En stigmatisant certaines musiques comme 
« dégénérées », le régime nazi a réveillé  
les consciences sur la charge politique  
qui traversait les débats formels des années 1920 
- 1930. Mais avant les attaques du IIIe Reich, d'où 
vient l'idée d'une dégénérescence en musique ?

 
Dans À la recherche du temps perdu de Marcel 
Proust, l'œuvre musicale la plus fameuse vient 
d'un compositeur fictif, un certain Vinteuil.  
Mais la Sonate de Vinteuil est tout de même  
une pièce de salon du début du XXe siècle,  
dont on peut imaginer le caractère, si ce n'est 
la reconstituer. De Jérôme Bastianelli à Étienne 
Barillier, plusieurs écrivains se sont prêtés  
au jeu d'imaginer la vie de Vinteuil en s'inspirant 
librement de la vie de compositeurs bien réels.

 
D'origine allemande, les Tafelmusik étaient 
des musiques composées pour les banquets, 
avant de devenir un genre en soi, indépendant 
des occasions culinaires. Mais il faudrait peut-
être vérifier s'il n'y reste pas quelques traces 
des plaisirs de la table et pousser l'enquête 
jusqu'aux musiques « entabulées », voire  
aux tables de mixage.

 
  
Ludwig van Beethoven, un petit garçon,  
élevé pour devenir le Maître de chapelle  
d'un archevêque comme ses aînés, contraint 
par l'épopée napoléonienne à suivre une autre 
voie, tout d'abord celle de pianiste virtuose 
et musicien de salon, puis Prométhée de la 

JEU.
15 JUILLET
10 H LES 
MUSIQUES 
DÉGÉNÉRÉES

MER.
21 JUILLET
10 H MAIS QUI 
A COMPOSÉ 
LA SONATE 
DE VINTEUIL ?

MER.
28 JUILLET
10 H L'HISTOIRE 
DES MUSIQUES 
" DE TABLE "

MAR.
10 AOÙT
14 H 30 
BEETHOVEN 
(LE GÉNIE 
ALLEMAND)

Avec Cécilia Ortega et Ludmilla Guilmault au piano

MUSIQUE 
DANS TOUS 
SES ÉTATS

34 35
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symphonie et de la musique de chambre, et 
enfin génie solitaire mais objet d'une vénération 
universelle. Nous allons découvrir ensemble 
Beethoven, musicien aux multiples facettes.
Conférence notamment illustrée d'une sélection 
d'extraits musicaux des œuvres interprétées 
au piano.

 
Quoi de plus présent dans la musique de Robert 
Schumann et celle qui fut sa muse, Clara ? Robert 
Schumann est le musicien romantique allemand 
par excellence : poète, fantasque, dépressif  
et passionné ! Tout, dans son œuvre et sa vie,  
le démontre. Clara que Schumann  
aima d’un amour fou, ne put l’empêcher  
de sombrer dans la folie. Elle a sacrifié son art 
pour lui. Rentrons dans l’univers de ces deux 
créateurs du Romantisme Allemand.  
Conférence notamment illustrée d'une sélection 
d'extraits musicaux des œuvres interprétées 
au piano.

 
Cette conférence musicale propose de suivre 
un itinéraire naviguant entre musique 
et peinture, évoquant le thème 
de l’impressionniste et l’univers aquatique 
qui résonnent entre la peinture de Claude Monet 
et la Musique de Claude Debussy.  
Conférence notamment illustrée d'une sélection 
d'extraits musicaux des œuvres interprétées 
au piano.

JEU.
12 AOÙT
14 H 30 
SCHUMANN 
(CLARA, 
SA MUSE)

MAR.
17 AOÙT
14 H 30 DEBUSSY 
(L’UNIVERS 
AQUATIQUE 
DANS LES 
JARDINS 
DE MONET)

Conférences gratuites • Accès sur inscription (▶ p. 48) •  Amphithéâtre Farabeuf (plan 
d’accès ▶ p. 9)
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DIALOGUE 
ENTRE UN TEXTE 
ET UNE 
ŒUVRE D’ART

 REGARDS CROISÉS

VEN.
2 JUILLET
14 H 30 FACE 
AU DANGER 1/2
Jérôme Bosch

FACE AU DANGER

Bien que les oeuvres de Jérôme Bosch pullulent 
de monstres invraisemblables et des visions les 
plus infernales, elles correspondent au climat 
de son temps, la 2e moitié du XVe siècle encore 
profondément médiévale, qui exacerbe 
la conscience d'un péché omniprésent.

 

Chaque thème est prévu pour fonctionner en binôme, mais chaque 
séance est indépendante.
Après avoir situé l’oeuvre dans son contexte historique, politique,  
social, culturel, la conférence permet d’étudier sur un thème particulier 
la vision de l’écrivain 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.

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION DÉLIVRÉE 

PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE

Avec Claire Juhé, professeur agrégée de Lettres
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Rabelais abandonne à partir des Tiers et Quart 
Livres le genre des romans de chevalerie 
qui lui avaient servi de modèle pour son 
Gargantua et son Pantagruel dans lesquels 
de bons géants représentaient l'idéal humain 
pour s'intéresser aux problématiques de son 
temps ; et notamment depuis que les « grandes 
découvertes » ont agrandi le monde et décentré 
l'Europe.

 
LA QUÊTE DE L’IDÉAL

Avec Brueghel, on est aux antipodes des peintres 
italiens : ni beauté antique, ni idéalisation chez lui 
qui se plaisait à aller, déguisé en paysan,  
dans les kermesses et les noces de villages, 
étudier les moeurs rustiques, les ripailles,  
les danses : ce qui l’intéresse c’est  
la représentation réaliste de la vie paysanne  
et quotidienne.

 
Charles Baudelaire est le poète du spleen,  
ce mal-être existentiel fait d’ennui  
et de mélancolie insondable : pour y échapper 
tous les moyens sont bons : "Pour ne pas sentir 
l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules 
et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer 
sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie,  
ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous !" 
(Enivrez-vous – Le Spleen de Paris)

 

VEN.
9 JUILLET
14 H 30 FACE 
AU DANGER 2/2
Rabelais

VEN.
16 JUILLET
14 H 30 LA QUÊTE 
DE L'IDÉAL 1/2
Brueghel

VEN.
23 JUILLET
14 H 30 LA QUÊTE 
DE L'IDÉAL 1/2
Beaudelaire
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LA CHAMBRE DE LA DAME

Jean-Jacques Rousseau commence presque ses 
Confessions par le fameux : «Je coûtai la vie à 
ma mère, et ma naissance fut le premier de mes 
malheurs». Comment ensuite ne pas rechercher 
une figure maternelle dans la plupart des 
femmes rencontrées ? Rousseau est-il misogyne 
ou féministe ? Quelle est la place des femmes 
dans sa vie ? Et dans son imaginaire ?
 
 
Avec Franz Hals et Rembrandt, Johannes Vermeer 
compte aujourd’hui parmi les artistes hollandais 
les plus célèbres. Sa peinture fascine par l'harmo-
nie des couleurs, les perspectives et le rendu de 
la lumière. Il excelle surtout à peindre les femmes 
dans leur intimité. Mais au 17è siècle, son oeuvre 
qui pourtant aux yeux d’Elie Faure « résume la 
Hollande » ne correspond pas au conformisme de 
son temps et ne sera reconnue que beaucoup plus 
tard.

VEN.
6 AOÙT
14 H 30 LA 
CHAMBRE 
DE LA DAME 
2/2
Vermeer

VEN.
30 JUILLET
14 H 30 LA 
CHAMBRE 
DE LA DAME 
1/2
Rousseau

Conférences gratuites • Accès sur inscription (▶ p. 48) •  Amphithéâtre Farabeuf (plan 
d’accès ▶ p. 9)
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LA 
PSYCHO- 
LOGIE 
DU 
MENSONGE

Avec Martine Lorette, psychothérapeute

 PSYCHOLOGIE

JEU.
1er JUILLET
14 H 30 LA 
PSYCHOLOGIE 
DU MENSONGE

MAR.
20 JUILLET
14 H 30 OUBLIS, 
LAPSUS 
ET ACTES 
MANQUÉS

Les petits mensonges de politesse sont,  
paraît-il, les plus répandus dans notre société. 
Pas seulement. Nous mentons aussi pour flatter 
notre prochain, pour sortir d’une situation 
embarrassante, pour manipuler, pour obtenir 
quelque chose, ou pour se protéger.  
Nous pratiquons tous le mensonge, en société, 
en famille, en politique. Mais attention,  
le mensonge a une date d'expiration !

 
Notre inconscient a du génie, il a la créativité 
d’un artiste quand il nous fait dire ou faire  
ce que l’on souhaite sans le savoir !  
Il profite de notre fatigue, de notre faiblesse  
ou d'une émotion forte pour reprendre ses droits 
et se faire entendre et personne n'y échappe,  

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION DÉLIVRÉE 

PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE
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LA 
PSYCHO- 
LOGIE 
DU 
MENSONGE

Avec Martine Lorette, psychothérapeute

VEN.
20 AOÙT
14 H 30 
COÏNCIDENCES : 
QUAND 
LE DESTIN 
SE MÊLE 
DE NOTRE VIE

le professeur et l'élève, le directeur et l'employé, 
le politique et l'électeur. Écoutons cet insoumis.

Qui n'a jamais douté du hasard lorsqu'un 
événement extraordinaire se produit ? A 
défaut d'explications, certains attribuent ces 
phénomènes à la chance, au destin ou à une 
volonté supérieure. Ces réactions découlent 
toutefois de plusieurs principes psychologiques 
qui peuvent être facilement mis en évidence. 
Vivons à l'écoute : troublantes et parfois 
indéchiffrables, les coïncidences sont des 
messagers.

Conférences gratuites • Accès sur inscription (▶ p. 48) •  Amphithéâtre Farabeuf (plan 
d’accès ▶ p. 9)
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JEU.
8 JUILLET
14 H 30 PISE, 
UNE GRANDE 
VILLE D'ART 

JEU.
22 JUILLET
14 H 30 
SPLENDEURS 
GOTHIQUES 
DE VENISE 

Quand on évoque la ville de Pise (sur les bords 
de l’Arno, en Toscane), on ne peut s’empêcher de 
penser à sa fameuse tour penchée. Mais l’intérêt 
de Pise ne se résume pas à ce centre d’attraction 
mondialement connu car c’est une ville qui 
possède de nombreux monuments d’une grande 
valeur artistique que la conférence vous propose 
de découvrir, parmi lesquels : sa belle cathédrale, 
son magnifique baptistère, ses petites églises 
romanes, ses places, son beau musée d’art 
ancien.

 
Se distinguant du gothique européen par des 
courbes sinueuses et une riche décoration, 
l’art gothique vénitien s’est majestueusement 
épanouit entre le XIVe et la moitié du XVe siècle. 

Avec Lionel Cariou de Kerys, conférencier en Histoire de l'Art

  VILLES D’ART

PISE, VENISE ET GRENADE… 
DEPUIS PARIS

CONFÉRENCES SUR PRÉSENTATION D’UNE 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION DÉLIVRÉE 

PAR VOTRE CENTRE D’ACTION SOCIALE
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JEU.
29 JUILLET
14 H 30 GRENADE 
LA PERLE 
DE 
L'ANDALOUSIE 

PISE, VENISE ET GRENADE… 
DEPUIS PARIS

La conférence se consacre à la présentation  
des plus beaux monuments gothiques de Venise, 
quartier par quartier, au nombre desquels : 
la basilique San Marco, le Palais des Doges, 
les basiliques Santa Maria Gloriosa dei Frari 
et San Zanipolo, les palais Ca’d’Oro et Loredan, etc.

 
On ne peut parler de la ville de Grenade 
(en Andalousie) sans mentionner sa belle 
architecture, reflet du passage des diverses 
civilisations ayant chacune laissé leurs 
empreintes culturelles. Des palais arabes aux 
églises gothiques en passant par les monuments 
post-conquista, Grenade est une ville pleine de 
trésors architecturaux (en premier lieu : le palais 
de l'Alhambra) que la conférence vous invite  
à découvrir en détails.

Conférences gratuites • Accès sur inscription (▶ p. 48) •  Amphithéâtre Farabeuf (plan 
d’accès ▶ p. 9)
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 LES CLUBS
  SENIORS

 AUTRES
  ACTIVITES
  CULTURELLES
  ET DE LOISIRS

• des places de spectacles (théâtre, concerts, cinéma…),
• des sorties intergénérationnelles dans les musées et monuments,
• des excursions à la journée,
• des voyages en France métropolitaine,
• des déjeuners-réveillons animés, pour les fêtes de fin d’année,
• des galas et des bals…

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

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les parisiens-nes âgés-es de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans  
en cas d’inaptitude au travail) et les personnes handicapées adultes 
(et à titre exceptionnel, et dans la limite des places disponibles,  
les Parisiens-nes retraités-es à partir de 60 ans).

Outre l’UPP, les Clubs seniors et leurs multiples animations, le Centre  
d’Action Sociale de la Ville de Paris propose de nombreuses autres  
activités culturelles et de loisirs toute l’année :

Pour tout renseignement, s’adresser au Centre d’Action Sociale de votre 
arrondissement (coordonnées ▶  p. 55)

44 45
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LES ATELIERS D’INITIATION À 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 :

1er

 Jardin des Halles
8, rue des Prouvaires

 01 40 13 96 87

3e

 Au Maire
2 ter, rue Au Maire

 01 42 77 79 73

4e

 Ave Maria
1, rue de l’Ave Maria

 01 48 87 67 39

5e

 Claude Bernard
51, rue Claude Bernard
Tél. : 01 45 35 01 95

7e

 Malar
88 bis, rue Saint-Dominique

 01 45 50 46 11

8e

 Beaucour
3, avenue Beaucour

 01 42 25 33 19

9e

 Les Maréchaux
15, rue Richer
Tél. :01 48 24 02 44

9e

 Tour Des Dames
8-12, rue de la Tour des Dames

 01 48 74 75 10

10e

 Grange aux Belles
11, rue Boy Zelenski

 01 44 84 91 34

12e

 Saint-Éloi
10, rue Eugénie Eboué

 01 43 46 25 31 

Les Clubs seniors et leurs animateurs vous proposent de multiples acti-
vités gratuites : manuelles, artistiques, physiques, intergénérationnelles, 
culturelles et ludiques. Ils sont ouverts aux parisiens-nes préretraités-es 
et retraités-es à partir de 55 ans ou en situation de handicap. 

Parmi toutes ces activités, vous pouvez notamment vous initier à l’infor-
matique et à internet ou suivre des stages de langues.

Une brochure recensant toutes les activités proposées dans les clubs seniors gérés par 
le Centre d’action sociale de la Ville de Paris est disponible à la boutique Paris Rendez-
vous, dans les mairies d’arrondissement et au Centre d’Action Sociale de votre 
arrondissement. Elle est également consultable sur le site www.paris.fr 

 LES CLUBS
  SENIORS
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13e

 Club 121
121, rue Jeanne d’Arc

 01 45 84 69 83

14e

 Plaisance
10, rue de Ridder

 01 45 43 73 01

16e

 Lauriston
78, rue Lauriston

 01 45 53 71 84

17e

 Jean Moréas
12, rue Jean Moréas

 01 47 64 75 24

17e

 Saussure
129, rue Saussure

 01 42 27 84 88

18e

 Les Arènes de Montmartre
8, rue Gabrielle

 01 42 58 54 42

18e

 Georgette Agutte
8, rue Georgette Agutte

 01 42 28 57 12

18e

 Charles Lauth
13, rue Charles Hermitte

 01 40 36 72 51

19e

 Flandre
142 bis, rue de Flandre

 01 40 34 49 55

20e

 

Piat
33, rue Piat

 01 46 36 53 67

20e

 Saint-Blaise
2/4, rue du Clos

 01 43 70 42 37

Ces ateliers sont gratuits • Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser aux clubs 
concernés. 

LES 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 mi-
cro-ordinateurs qui vous permettront une connexion à Internet pour na-
viguer sur le web et accéder à votre boîte aux lettres électronique.

4e

 Ave Maria
1, rue de l’Ave Maria

 01 48 87 67 39

9e

 Tour Des Dames
8-12, rue de la Tour des Dames

 01 48 74 75 10

RETOUR SOMMAIRE 
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Ces ateliers sont gratuits • Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser aux clubs 
concernés. 

INITIATION ET FORMATION
À noter également, pour le second semestre : 

Initiation aux nouvelles technologies
Des stages d’informatique, d’anglais, d’espagnol et des ateliers d’éveil 
philosophique (stages payants en fonction du montant d’imposition).

Des programmes de prévention santé
Exercices physiques ayant pour but d’améliorer le sens de l’équilibre et 
animations jeux mémoire, ainsi que des échanges sur la santé et le 
bien vieillir (débat sur des thèmes de santé publique), organisés 
gratuitement dans les clubs.

11e

 Richard Lenoir
61-63, boulevard Richard Lenoir

 01 47 00 42 64

12e

 Saint-Éloi
10, rue Eugénie Eboué

 01 43 46 25 31

13e

 Club 121
121, rue Jeanne d’Arc

 01 45 84 69 83

19e

 Flandre
142 bis, rue de Flandre

 01 40 34 49 55

20e

 Piat
33, rue Piat

 01 46 36 53 67

20e

 Saint-Blaise
2/4, rue du Clos

 01 43 70 42 37

Pour toutes ces activités, réservation obligatoire auprès des clubs concernés.  
Brochure recensant les adresses et activités des clubs seniors de la Ville de Paris 
disponible dans le Centre d’action sociale de votre arrondissement, dans les Maisons 
des ainés et des aidants (M2A) et sur www.paris.fr  
 
Vous avez aussi la possibilité de participer chaque semaine à des activités en ligne  
qui sont proposées par les animateurs des clubs du CASVP sur le blog « restons 
connectés » : padlet.com/clubseniorscasvp/restonsconnectes• Renseignements  
et inscriptions auprès  du Centre d’action sociale de votre arrondissement 
(coordonnées ▶  p. 55).

RETOUR SOMMAIRE 
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Ce formulaire est destiné à vous permettre 
d’effectuer une présélection des activités 
uniquement accessibles sur inscription.

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 
nécessaires (liste ▶ p. 5), au Centre d’Action 
Sociale de votre arrondissement  
(coordonnées ▶ p. 55).

Nous attirons votre attention sur le fait  
qu’en raison d’une forte demande pour 
certaines activités et de la capacité d’accueil 
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

⏰ Date de dépôt  
des formulaires  
à partir du 

LUN.
14 JUIN 

⏰ Date de retrait  
des places attribuées 
à partir du

LUN.
28 JUIN

Les activités  
sont répertoriées  
par thématique  
et ne suivent pas 
nécessairement  
un ordre chronologique 
(un calendrier figure  
en ▶ p. 52).

  FORMULAIRE
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DATE HEURE THÈME LIEU        PAGE   CHOIX

SPÉCIAL ÉTÉ  Visites gratuites sur inscription

SECTEUR A1 : PARIS CENTRE, 9e, 10e, 19e ARR.

02/07 10h Le Palais Royal et son jardin 1er 10 

06/07 10h Jardins de l'archipel des Berges  
  de Seine Niki de Saint Phalle 7e 12 

13/07 10h Bruits et odeurs : la rue du Moyen Âge  
  au XIXe siècle 1e  11 

21/07 10h L'éco quartier Clichy Batignolles  
  et le Parc Martin Luther King 17e 13 

23/07 10h Autour du jardin du Ranelagh 16e 11 

28/07 10h Autour du parc Brassens, la Ruche 15e 11 

03/08 10h Le jardin Nelson Mandela 1er 13 

11/08 10h Le jardin des Plantes  
	 	 ou	le	jardin	scientifique	 5e 11 

18/08 10h Histoire de la Petite Ceinture 15e 13  

19/08 10h Le mythique quartier Javel 15e 11 

25/08 10h Le parc de la Villette 19e 10 

26/08 10h De nouvelles végétalisations  
  dans le 9e arr. 9e 13 

30/08 10h Bruits et odeurs : l'hygiène du corps 
  du Moyen Âge au XIXe siècle 2e 12 

SECTEUR A2 : 11e, 12e, 20e ARR.

05/07 10h Le Palais Royal et son jardin 1er 10 

07/07 10h L'éco quartier Clichy Batignolles 
  et le Parc Martin Luther King 17e 13 

09/07 10h Le jardin des Plantes  
	 	 ou	le	jardin	scientifique	 5e 11 

16/07 10h Bruits et odeurs : l'hygiène du corps  
  du Moyen Âge au XIXe siècle 2e 12 

20/07 10h Le jardin Nelson Mandela 1er 13 

 AU
 PROGRAMMME…
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22/07 10h Autour du parc Brassens, la Ruche 15e 11 

29/07 10h Autour du jardin du Ranelagh 16e 11 

12/08 10h De nouvelles végétalisations  
  dans le 9e arr. 9e 12 

17/08 10h Jardins de l'archipel des Berges  
  de Seine Niki de Saint Phalle 7e 12 

20/08 10h Le parc de la Villette 19e 10 

24/08 10h Bruits et odeurs : la rue  
  du Moyen Âge au XIXe siècle 1er 12 

25/08 10h Histoire de la Petite Ceinture 15e 13 

26/08 10h Le mythique quartier Javel 15e 11 

SECTEUR B1 : 5e, 6e, 7e, 13e, 14e ARR.

06/07 10h Le Palais Royal et son jardin 1er 10 

08/07 10h Le mythique quartier Javel 15e 11 

13/07 10h Jardins de l'archipel des Berges 
  de Seine Niki de Saint Phalle 7e 12 

15/07 10h Le parc de la Villette 19e 10 

20/07 10h Autour du parc Brassens, la Ruche 15e 11 

27/07 10h Autour du jardin du Ranelagh 16e 11 

29/07 10h De nouvelles végétalisations  
  dans le 9e arr. 9e 12 

04/08 10h Histoire de la Petite Ceinture 15e 13 

10/08 10h Le jardin Nelson Mandela 1er 13 

16/08	 10h	 Bruits	et	odeurs :	l'hygiene	du	corps 
  du Moyen Âge au XIXe siècle 2e 12 

17/08 10h Le jardin des Plantes  
	 	 ou	le	jardin	scientifique	 5e 11 

25/08 10h L'éco quartier Clichy Batignolles 
  et le Parc Martin Luther King 17e 13 

27/08 10h Bruits et odeurs :  
  la rue du Moyen Âge au XIXe siècle 1er 12 

SECTEUR B2 : 8e, 15e, 16e, 17e ET 18e ARR.

07/07 10h Le Palais Royal et son jardin 1er 10 

12/07 10h Le mythique quartier Javel 15e 11 

19/07 10h Bruits et odeurs :  
  la rue du Moyen Âge au XIXe siècle 1er 12 
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21/07 10h Autour du jardin du Ranelagh 16e 11 

27/07 10h Le jardin Nelson Mandela 1er 13 

30/07 10h Autour du parc Brassens, la Ruche 15e 11 

05/08 10h De nouvelles végétalisations 
  dans le 9e arr. 9e 12 

11/08 10h Histoire de la Petite Ceinture 15e 13 

13/08 10h Le parc de la Villette 19e 10 

18/08 10h L'éco quartier Clichy Batignolles 
  et le Parc Martin Luther King 17e 13 

23/08 10h Le jardin des Plantes 
	 	 ou	le	jardin	scientifique	 5e 11 

24/08 10h Jardins de l'archipel des Berges 
  de Seine Niki de Saint Phalle 7e 12 

26/08	10h	 Bruits	et	odeurs :	l'hygiène	du	corps 
  du Moyen Âge au XIXe	siècle	 2e 12 

DÉCOUVERTE Promenades commentées payantes sur inscription

SECTEUR A1 : PARIS CENTRE, 9e, 10e, 19e ARR.

03/09	 9h30	 Cimetière	de	Passy,	le	blues	du	gotha	 16e 14 

08/09 9h30 Paris Cinéma à Montmartre 18e 16 

15/09 9h30 L'Art Déco à Paris 8e 15 

SECTEUR A2 : 11e, 12e, 20e ARR.

08/09	 9h30	 Cimetière	de	Passy,	le	blues	du	gotha	 16e 14 

09/09 9h30 Les clous d'Arago 14e 16 

15/09 9h30 Paris Cinéma à Montmartre 18e 16 

SECTEUR B1 : 5e, 6e, 7e, 13e, 14e ARR.

06/09 9h30 Quartier Saint-Séverin 
   - Saint-Julien-le-Pauvre 5e 15 

14/09 9h30 Les clous d'Arago 14e 16 

17/09 9h30 L'Art Déco à Paris 8e 15 

SECTEUR B2 : 8e, 15e, 16e, 17e ET 18e ARR.

07/09 9h30 Paris Cinéma à Montmartre 18e 16 

10/09 9h30 Quartier Saint-Séverin 
   - Saint-Julien-le-Pauvre 5e 15 

16/09 9h30 Les clous d'Arago 14e 16 
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BEAUX-ARTS Conférences gratuites sur inscription

02/07 10h Paula Modersohn-Becker (1876-1907), 
  un regard sur l’âme  Farabeuf 17 

05/07 10h Marc Chagall (1887-1985),  
  un univers poétique personnel. Farabeuf 18 

05/07 14h30 L’épure de Brancusi Farabeuf 20 

06/07 14h30 L'art et l'enfant Farabeuf 18 

07/07 10h Les artistes et le textile  
  au 20e siècle Farabeuf 18 

07/07 14h30 Les peintres français à Londres  
  en 1870  Farabeuf 18 

08/07 10h Peinture et poésie,  
  des liens étroits au 20e siècle Farabeuf 21 

12/07 14h30 Musidora, actrice et réalisatrice  
  du cinéma muet Farabeuf 25 

13/07 10h Cléopâtre Farabeuf 22 

13/07 14h30 Cézanne à Paris Farabeuf 19 

15/07 14h30 Valentine Hugo, Léona Delcourt 
  et le Surréalisme Farabeuf 25 

16/07	 10h	 La	symbolique	des	couleurs :	 
	 	 rouge	et	bleu,	tout	les	oppose !		 Farabeuf	 23	 

19/07 14h30 La galeriste Berthe Weill Farabeuf 25 

21/07 14h30 Le dessin contemporain  
  reprend de la vigueur Farabeuf 21 

26/07	 10h	 La	symbolique	des	couleurs	:	 
  jaune et vert, couleurs ambigües Farabeuf 23 

27/07 14h30 Suzanne Valadon Farabeuf 19 

28/07	 14h30	 Un	peintre	hollandais	à	Paris :	 
  Kees Van Dongen Farabeuf 19 

30/07 10h La photographie peut-elle  
	 	 être	objective ?	 Farabeuf	 22	 

02/08 14h30 La sculptrice Germaine Richier Farabeuf 25 

03/08 14h30 Marie Laurencin Farabeuf 19 

04/08 14h30 Leonor Fini et Léonora Carrington Farabeuf 19  

05/08 14h30 Le retable d'Issenheim Farabeuf 23 

09/08 14h30 La plasticienne Martha Pan Farabeuf 26 
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10/08 10h Les compressions de César Farabeuf 20  

11/08 14h30 Van Eyck ou la perfection du détail Farabeuf 24 

13/08 10h Les emballements de Christo Farabeuf  20 

16/08 10h Les amoncellements d’Arman Farabeuf 20 

17/08 10h Joséphine à la Malmaison Farabeuf 19 

19/08 10h Les araignées de Louise Bourgeois Farabeuf 21 

19/08 14h30 Dürer, l'autre génie de la Renaissance Farabeuf 24 

23/08 14h30 Un grand illustrateur au 19e siècle :  
  Gustave Doré Farabeuf 19 

24/08 10h Les mobiles de Calder Farabeuf 21 

CIVILISATION Conférences gratuites sur inscription

23/07 10h Châteaux médiévaux en Alsace Farabeuf 27 

29/07 10h Châteaux des Corbières 
  en Pays Cathare Farabeuf 27 

20/08 10h Châteaux médiévaux  
  en Normandie Orientale Farabeuf 28 

30/08	 10h	 Châteaux	et	maisons	fortifiées 
  en Bourgogne médiévale Farabeuf 28 

ENVIRONNEMENT Conférences gratuites sur inscription

13/08 14h30 Redouté, le Raphaël des Fleurs Farabeuf 29 

16/08 14h30 Naissance du jardin public 
  sous Napoléon III Farabeuf 30 

18/08 14h30 La biodiversité  
  et le changement climatique à Paris Farabeuf 30 

LITTERATURE Conférences gratuites sur inscription 

20/07 10h Molière Farabeuf 31 

22/07 10h Shakespeare Farabeuf 32 

26/07 14h30 Feydeau Farabeuf 32 

23/08 10h Goldoni Farabeuf 32 

24/08 14h30 Tchekhov Farabeuf 33 
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MUSIQUE Conférences gratuites sur inscription 

06/07 10h Les musiques silencieuses Farabeuf 34 

12/07 10h Les musiques inachevées Farabeuf 34 

15/07  10h Les musiques dégénérées Farabeuf 35 

21/07 10h Mais qui a composé  
	 	 la	Sonate	de	Vinteuil ?		 Farabeuf		 35		 

28/07 10h L'histoire des musiques "de table" Farabeuf 35 

10/08 14h30 Beethoven Farabeuf 35 

12/08 14h30 Schumann Farabeuf 36 

17/08 14h30 Debussy Farabeuf 36 

PSYCHOLOGIE Conférences gratuites sur inscription 

01/07 14h30 La psychologie du mensonge Farabeuf 40 

20/07 14h30 Oublis, lapsus et actes manqués Farabeuf 41 

20/08	 14h30	 Coïncidences :	quand	le	destin 
  se mêle de notre vie Farabeuf 41 

REGARDS-CROISÉS Conférences gratuites sur inscription

02/07	 14h30	 Face	au	danger	1/2	:	Jérôme	Bosch	 Farabeuf	 37	 

09/07	 14h30	 Face	au	danger	2/2	:	Rabelais	 Farabeuf	 38	 

16/07	 14h30	 La	quête	de	l'idéal	1/2	:	Bruegel	 Farabeuf	 38	 

23/07	 14h30	 La	quête	de	l'idéal	2/2	:	Baudelaire	 Farabeuf	 38	 

30/07	 14h30	 La	chambre	de	la	dame	1/2	:	Rousseau	 Farabeuf	 39	 

06/08	 14h30	 La	chambre	de	la	dame	2/2	:	Vermeer	 Farabeuf	 39	 

VILLES - D’ART Conférences gratuites sur inscription

08/07  14h30 Pise, une grande ville d'art Farabeuf 42 

22/07 14h30 Splendeurs gothiques de Venise Farabeuf 43 

29/07 14h30 Grenade, la perle de l'Andalousie Farabeuf 43 
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Arr. Adresse 

Centre 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

  23 bis, 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 48 
  ou 01 53 09 11 81

19e

  17, rue Meynadier 01 40 40 83 44

20e

  62-66, rue du Surmelin 01 40 31 41 05

 LES CENTRES
 D'ACTION SOCIALE
 DE LA VILLE
 DE PARIS
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Date Heure Activité Filière Site Page

JUILLET
01/07 14h30 Conférence Psychologie Farabeuf 40 ◆
02/07 10h Visite guidée Spécial été 1er  10 ◆
02/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 17 ◆
02/07 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 37 ◆
05/07 10h Visite guidée Spécial été 1er  10 ◆
05/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 18 ◆
05/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 20 ◆
06/07 10h Visite guidée Spécial été 7e  12 ◆
06/07 10h Visite guidée Spécial été 1er  10 ◆
06/07 10H Conférence Musique Farabeuf 34 ◆
06/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 18 ◆
07/07 10h Visite guidée Spécial été 17e  13 ◆
07/07 10h Visite guidée Spécial été 1er  10 ◆
07/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 18 ◆
07/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 18 ◆
08/07 10h Visite guidée Spécial été 15e  11 ◆
08/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 21 ◆
08/07 14h30 Conférence Villes d’art Farabeuf 42 ◆
09/07 10h Visite guidée Spécial été 5e  11 ◆
09/07 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 38 ◆
12/07 10h Visite guidée Spécial été 15e  11 ◆
12/07 10h Conférence Musique Farabeuf 34 ◆
12/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 25 ◆
13/07 10h Visite guidée Spécial été 7e  12 ◆
13/07 10h Visite guidée Spécial été 1er  11 ◆
13/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 22 ◆
13/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
15/07 10h Visite guidée Spécial été 19e 10 ◆
15/07 10h Conférence Musique Farabeuf 35 ◆
15/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 25 ◆
16/07 10h Visite guidée Spécial été 2e  12 ◆

  CALENDRIER
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16/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 23 ◆
16/07 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 38 ◆
19/07 10h Visite guidée Spécial été 2e  12 ◆
19/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 25 ◆
20/07 10h Visite guidée Spécial été 1er  13 ◆
20/07 10h Visite guidée Spécial été 15e  11 ◆
20/07 10h Conférence Littérature Farabeuf 31 ◆
20/07 14h30 Conférence Psychologie Farabeuf 41 ◆
21/07 10h Visite guidée Spécial été 17e  13 ◆
21/07 10h Visite guidée Spécial été 16e  11 ◆
21/07 10h Conférence Musique Farabeuf 35 ◆
21/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 21 ◆
22/07 10h Visite guidée Spécial été 15e  11 ◆
22/07 10h Conférence Littérature Farabeuf 32 ◆
22/07 14h30 Conférence Villes d’art Farabeuf 43 ◆
23/07 10h Visite guidée Spécial été 16e 11 ◆
23/07 10h Conférence Civilisation Farabeuf 27 ◆
23/07 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 38 ◆
26/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 23 ◆
26/07 14h30 Conférence Littérature Farabeuf 32 ◆
27/07 10h Visite guidée Spécial été 1er  13 ◆
27/07 10h Visite guidée Spécial été 16e 11 ◆
27/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
28/07 10h Visite guidée Spécial été 15e  11 ◆
28/07 10h Conférence Musique Farabeuf 35 ◆
28/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
29/07 10h Visite guidée Spécial été 9e  13 ◆
29/07 10h Visite guidée Spécial été 16e 11 ◆
29/07 10h Conférence Civilisation Farabeuf 27 ◆
29/07 14h30 Conférence Villes d’art Farabeuf 43 ◆
30/07 10h Visite guidée Spécial été 15e  11 ◆
30/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 22 ◆
30/07 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 39 ◆
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AOÙT
02/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 25 ◆
03/08 10h Visite guidée Spécial été 1er  13 ◆
03/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
04/08 10h Visite guidée Spécial été 15e  13 ◆
04/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
05/08 10h Visite guidée Spécial été 9e  13 ◆
05/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 23 ◆
06/08 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 39 ◆
09/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 26 ◆
10/08 10h Visite guidée Spécial été 1er  13 ◆
10/08 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 20 ◆
10/08 14h30 Conférence Musique Farabeuf 35 ◆
11/08 10h Visite guidée Spécial été 15e  13 ◆
11/08 10h Visite guidée Spécial été 5e  11 ◆
12/08 10h Visite guidée Spécial été 9e  13 ◆
12/08 14h30 Conférence Musique Farabeuf 36 ◆
13/08 10h Visite guidée Spécial été 19e 10 ◆
13/08 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 20 ◆
13/08 14h30 Conférence Environnement Farabeuf 29 ◆
16/08 10h Visite guidée Spécial été 2e  12 ◆
16/08 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 20 ◆
16/08 14h30 Conférence Environnement Farabeuf 30 ◆
17/08 10h Visite guidée Spécial été 7e  12 ◆
17/08 10h Visite guidée Spécial été 5e  11 ◆
17/08 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
17/08 14h30 Conférence Musique Farabeuf 36 ◆
18/08 10h Visite guidée Spécial été 15e  13 ◆
18/08 10h Visite guidée Spécial été 17e  13 ◆
18/08 14h30 Conférence Environnement Farabeuf 30 ◆
19/08 10h Visite guidée Spécial été 15e  11 ◆
19/08 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 21 ◆
19/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 24 ◆
20/08 10h Visite guidée Spécial été 19e 10 ◆
20/08 10h Conférence Civilisation Farabeuf 28 ◆
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20/08 14h30 Conférence Psychologie Farabeuf 41 ◆
23/08 10h Visite guidée Spécial été 5e  11 ◆
23/08 10h Conférence Littérature Farabeuf 32 ◆
23/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
24/08 10h Visite guidée Spécial été 1er  12 ◆
24/08 10h Visite guidée Spécial été 7e  12 ◆
24/08 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 21 ◆
24/08 14h30 Conférence Littérature Farabeuf 33 ◆
25/08 10h Visite guidée Spécial été 15e  13 ◆
25/08 10h Visite guidée Spécial été 19e 10 ◆
25/08 10h Visite guidée Spécial été 17e  13 ◆
26/08 10h Visite guidée Spécial été 15e  11 ◆
26/08 10h Visite guidée Spécial été 2e  12 ◆
26/08 10h Visite guidée Spécial été 9e  13 ◆
27/08 10h Visite guidée Spécial été 1er  12 ◆
30/08 10h Visite guidée Spécial été 2e  12 ◆
30/08 10h Conférence Civilisation Farabeuf 28 ◆

SEPTEMBRE
03/09 09h30 Promenade Découverte 16e 14 ◆
06/09 09h30 Promenade Découverte 5e  15 ◆
07/09 09h30 Promenade Découverte 18e 16 ◆
08/09 09h30 Promenade Découverte 16e 14 ◆
08/09 09h30 Promenade Découverte 18e 16 ◆
09/09 09h30 Promenade Découverte 14e 16 ◆
10/09 09h30 Promenade Découverte 5e  15 ◆
14/09 09h30 Promenade Découverte 14e 16 ◆
15/09 09h30 Promenade Découverte 8e  15 ◆
15/09 09h30 Promenade Découverte 18e 16 ◆
16/09 09h30 Promenade Découverte 14e 16 ◆
17/09 09h30 Promenade Découverte 8e  15 ◆

◆ Accès uniquement sur inscription (▶ p. 48) • ◆ Payant, accès uniquement sur 
inscription (▶  p. 48) • ◆ Gratuit, accès libre sur présentation de la carte d’auditeur.
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Mairie de Paris
Centre d’action sociale 
de la Ville de Paris paris.fr/casvp

UNIVERSITÉ PERMANENTE DE PARIS • été 2021 
Édité par le Centre d’action sociale de la Ville de Paris • Rédaction : bureau des actions 
d’animation (sous-direction des services aux personnes âgées • Conception graphique : 
atelier Le PasQuebeau • Mission communication / mai 2021 • Impression Malvezin 
Valadou / Champagnac
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À qui s’adresse le dispositif ?
 ● aux personnes âgé·e·s de 65 ans et plus ; 
 ● aux personnes en situation de handicap. 

Pourquoi vous inscrire ?
Pour recueillir des renseignements qui constitueront 
le registre nominatif. Ces données seront communi-
quées par la Maire de Paris au Préfet de police en cas 
de déclenchement du plan canicule. Ainsi, vous pour-
rez être contacté·e, en toute confidentialité, par les 
agents mandatés de la Ville de Paris pour s’assurer que 
tout va bien. 

 ● En cas de problème, une solution d’aide pourra 
être envisagée avec vous.

Cette inscription vous permet également de rece-
voir des messages de prévention pour d’autres évè-
nements exceptionnels ou climatiques : épidémies 
(grippe, coronavirus), crue de la Seine… et vous pouvez 
vous inscrire tout au long de l’année.

Comment s’inscrire ? 
 ● en appelant le 3975 (appel gratuit) ;
 ● en remplissant le bulletin au verso ;
 ● en remplissant le bulletin mis en ligne sur  

paris.fr/fichier REFLEX
Pensez à bien préciser vos dates ou périodes d’ab-
sences de votre domicile en juin, juillet, août et sep-
tembre. Si ces dates changent, n’oubliez pas de le si-
gnaler en appelant le 3975.

Quelles sont les précautions à prendre avant l’été ? 
Chez vous, 

 ● assurez-vous du bon fonctionnement de vos 
appareils ménagers ; 

 ● procurez-vous un ventilateur ; 
 ● vérifiez que vos volets ferment bien, que vos 

stores fonctionnent bien et que vos rideaux 
isolent bien des rayons du soleil. 

À l’extérieur, 
 ● repérer les endroits climatisés ou frais proches de 

chez vous. 

Si vous êtes seul·e une partie de l’été, 
 ● informez vos voisins ; 
 ● votre gardien·ne pour qu’il ou elle prenne réguliè-

rement de vos nouvelles ; 
 ● transmettez-leur les coordonnées d’une personne 

à prévenir.

Si vous suivez un traitement ou un régime, deman-
dez conseil à votre médecin pour savoir ce que 
vous devez faire en cas de canicule.

 ● Votre pharmacien·ne peut également vous informer.

ADOPTEZ REFLEX

FORTES CHALEURS

Mieux se préparer, mieux se protéger

Vous avez des problèmes de santé ou vous êtes seul·e 
durant l’été, la Ville de Paris met en place un dispositif 
d’aide et d’accompagnement personnalisé en direction 
des Parisien·ne·s les plus fragiles face aux fortes chaleurs 
estivales.

Adoptez les bons réflexes en cas de canicule !
 ● Mouiller votre peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation
 ● Maintenir votre domicile à l’abri de la cha-

leur en fermant les volets/stores le jour
 ● Manger normalement (fruits, légumes, pain, 

soupe…)
 ● Boire environ 1,5 l d’eau par jour et ne pas 

consommer d’alcool
 ● Donner des nouvelles à votre entourage
 ● Ne pas sortir aux heures les plus chaudes 

et passer plusieurs heures dans un endroit 
frais ou climatisé

En cas d’urgence, appelez le 15
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Les renseignements ci-dessous sont recueillis par 
la Ville de Paris dans le cadre du plan d’alerte et 
d’urgence départemental piloté par l’État et mis 
en œuvre par le préfet de police pour des risques 
exceptionnels. Cette inscription est facultative et 
s’inscrit dans une démarche volontaire.
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INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF POUR BÉNÉFICIER 
D’UN CONTACT EN CAS D’ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS

DASES 2021 - REFLEX
Code 09

Bulletin à renvoyer à : Ville de Paris - DASES  
Sous-direction de l’autonomie BAPA - 94/96 quai de la Rapée  
75012 Paris 
OU inscription par téléphone 3975 (appel gratuit), pour un traitement plus 
rapide OU bulletin à remplir sur le site internet paris.fr/fichier REFLEX

IMPORTANT : précisez vos dates 
d’absences prévues entre le 1er juin 
et le 15 septembre. Si ces dates 
changent, n’oubliez pas de nous 
le signaler en appelant le 3975.

Juin :  .................................................................................................................................................................................. 
Juillet :  ..............................................................................................................................................................................
Août :  .................................................................................................................................................................................
Septembre :  ................................................................................................................................................................. 

Coordonnées du médecin traitant 
(mention facultative)

Nom et prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ...................................................................................................................................................................

Coordonnées d’une personne  
intervenant à domicile (aide à 
domicile, femme de ménage, 
infirmière, kiné…)

Nom et prénom : ...................................................................................................................................................... 
Lien avec le bénéficiaire :  ....................................................................................................................................
Téléphone de l’intervenant à domicile :  ....................................................................................................
Nom du service d’aide à domicile :  ............................................................................................................... 
Téléphone du service d’aide à domicile :  ..................................................................................................

Si vous remplissez ce questionnaire 
pour le bénéficiaire avec son accord, 
précisez vos coordonnées

Représentant légal : Oui  Non 
M.  Mme  
Nom et prénom : ......................................................................................................................................................
Lien avec le bénéficiaire :  ....................................................................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................................................
Courriel :  ......................................................................................................................................................................... 
Téléphone :  ...................................................................................................................................................................

Personnes de votre entourage à  
prévenir (conjoint, enfant, famille, 
voisin, ami, gardien…)

1) Nom et prénom :  ................................................................................................................................................. 
Lien avec le bénéficiaire :  .................................................................................................................................... 
Téléphone (prioritairement le portable) :  ................................................................................................. 
2) Nom et prénom :  ................................................................................................................................................ 
Lien avec le bénéficiaire :  ....................................................................................................................................
Téléphone (prioritairement le portable) :  .................................................................................................

Identification du (des) bénéficiaire(s) (Un bulletin par foyer)

Si un seul nom figure sur le bulletin, précisez si vous vivez seul·e : Oui  Non 

Domicile (Remplissez soigneusement toutes les rubriques)

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Bât. : .................  Hall :  ......................  Escalier :  ....................... N° porte :  ..................... Code(s) d’entrée :  ....................................................  Étage :  ...................

Dernier étage :  Oui  Non Ascenseur : Oui  Non  Code postal :  ................................................................ Ville : PARIS

Tél. portable :  ........................................  Autre n° : ..........................................   Tél. portable :  .........................................  Autre n° : ............................................

Courriel :  .......................................................................................................................   Courriel :  .........................................................................................................................

Personne à inscrire :
M. Mme   

Nom :  ...................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................

Date de naissance : ....................................................................

Autre personne vivant au domicile :
M.  Mme   

Nom :  ...................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................

Date de naissance : ....................................................................

Lien avec la personne inscrite : ..........................................

Avez-vous une téléalarme ? :  Oui  Non   Oui  Non 
Percevez-vous l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ? :
 Oui  Non   Oui  Non
Votre situation de handicap est-elle reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ? : 
 Oui  Non   Oui  Non

Les données communiquées par téléphone ou par ce bulletin d’inscription seront utilisées dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence départemental  en cas de risques exceptionnels. Elles 
sont recueillies et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. Elles sont conservées dans un fichier, établi en application des modalités fixées au décret 2004-926 du 1er 
septembre 2004, et inscrit au registre des traitements de la Ville de Paris. En application des dispositions du règlement européen relatif à la protection des données, vous disposez d’un droit 
d’accès aux informations vous concernant ainsi que d’un droit de rectification de ces données. Si vous souhaitez exercer ces droits, obtenir communication de données vous concernant ou être 
radié·e du registre nominatif, veuillez-vous adresser à la Ville de Paris, DASES, Sous-direction de l’autonomie BAPA, 94/96 quai de la Rapée 75012 Paris, ou par téléphone au 3975 (appel gratuit).

Paris, le : Signature obligatoire :  J’accepte d’être contacté·e par « Paris en compagnie » afin 
que me soient proposés des accompagnements gratuits pour 
mes déplacements et promenades.

En m’inscrivant, je suis informé·e que la Ville de Paris peut procéder à des recherches d’informations dans d’autres bases de données de la ville pour faciliter la prise de contact après plusieurs 
tentatives infructueuses. Ces informations peuvent être des numéros de téléphone de contact, données d’état civil ou coordonnées de résidence-senior.



Bulletin d’inscription également disponible dans les accueils des mairies d’arrondissement, 
les maisons des aînés et des aidants et les services sociaux de la Ville de Paris

MIEUX SE PRÉPARER, MIEUX SE PROTÉGER

Vous avez plus de 65 ans ?
Vous êtes en situation de handicap ?
Vous avez des problèmes de santé ?

Vous vous sentez isolé·e pendant l’été ?

Reflex est un dispositif qui permet aux 
Parisien·ne·s inscrit·e·s d’être accompagné·e·s 

régulièrement pour vivre au mieux 
les épisodes de fortes chaleurs.

Adoptez Reflex

Inscriptions au 3975
ou sur paris.fr/fichier Reflex
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