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« Le but de l’Art est donc de dévoiler l’aspect universel de la vie »Mondrian

ATELIER LES LIVRES QUE NOUS AIMONS
Avec Elyette JOUBERT et Annie SUSSEL

»

Regards sur la littérature classique et contemporaine : Autour d’un livre
choisi par le groupe sur un thème, échange et partage de nos points de vue,
après lecture individuelle. Nous alternerons littérature classique et
contemporaine.
Les groupes vont reprendre autour du thème de la famille, ce qui nous
permettra de relire quelques classiques avec un autre regard, mais aussi de
découvrir de nouveaux auteurs.
Dates des rencontres :
Les mardis de 14 à 16 h à l’EGPE une fois par mois :
20 mars : Siri Hustvedt – « Tout ce que j’aimais »15 mai et 19 juin

ATELIER CINEMA CAFE
L’Atelier Cinéma Café, toujours animé par Michelle Morin-Bompart.
Pas de changement dans le fonctionnement de cet atelier soit :
Une séance par mois, le lundi à 14 h
Les dates :
15 janvier, 5 février, 12 mars, 9 avril, 7 mai et 11 juin
Le choix du film, de la salle et de l’horaire exact du rendez-vous vous seront
communiqués par mail la semaine précédant la séance.
Après la projection du film, les participants sont invités à venir en débattre
autour d’un café ou autre… la convivialité avant tout !
Chaque participant réglera sa place et sa consommation
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Michelle
Morin-Bompart : michelle.morin75@orange.fr - Tél portable : 06 30 70 62
54

NOS NOUVEAUTES SAISON 2018
Cette nouvelle année verra la création d’une nouvelle « commission
histoire » sous l’impulsion de Françoise Bousquet et de Bernadette
Alambret.
Cette activité aura comme titre : « La transmission à travers
l’Histoire »… et vient rejoindre ainsi le propos EGPE.
Elle est née de l’actualité qui, cette année, sera marquée par la clôture des
commémorations du centenaire de la Grande Guerre 14/18. En effet
beaucoup d’entre nous ont eu un membre de la famille ayant participé à ce
conflit.
Nous aimerions souligner à ce propos l’importance de la transmission faite
par les grands-parents à leurs petits-enfants sur ce sujet et bien sûr par
extension à tous les évènements historiques traversant la famille…
Cette année 2018 deux rencontres seront consacrées à ce sujet :
1. Conférence par un historien le samedi 17 mars – Lieu et horaire à
confirmer suivant le nombre de participants
2. Visite du Musée de Meaux le samedi 7 avril – Cette visite est
surtout destinée aux grands-parents avec leurs petits-enfants en
balade toute la journée
AUTRE NOUVEAUTE : « Commission EGPE au Masculin » - Activités

impulsées par les grands-pères. Ceux-ci ayant souhaité avoir leurs propres
projets, nous ont déjà proposé,
 en janvier 2017, la visite du Sénat.
 L’organisation du voyage au Havre les 7 et 8 octobre 2017
 Visite commentée du Musée SAFRAN à Réau le 9 décembre 2017
D’autres projets sont en ce moment en gestation et vous seront
communiqués en temps utiles. Tous les grands-pères de notre association
sont chaleureusement invités à participer à cette commission de l’EGPE au
masculin !!! Nous avons besoin de nouveaux regards et de nouvelles
suggestions.
Faites-vous connaître et rejoignez François Priser, responsable de cette
commission, en prenant contact à l’adresse mail suivante : f.priser@free.fr.

ALLONS AU THEATRE

EXPOSITIONS
« L’art lave de la poussière du quotidien » Picasso

Vendredi 16 mars à 20h30 : « Etat de siège» - Albert Camus – Grande salle
Espace Cardin. Mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota avec la troupe du
théâtre de la Ville. Prix : 22 € placement libre
Mon but, disait Camus, est de faire retentir sur nos scènes murmurantes les
grands cris qui libèrent aujourd’hui des foules d’hommes.
Vendredi 23 mars à 20h30 : « Un mois à la campagne» - Tourgueniev Théâtre Déjazet, 41 Bd du Temple – Adaptation Michel Vinaver – Mise en
scène Alain Françon, avec Anouck Grimberg et Micha Lescot.
Une véritable ode à la jeunesse. Alexis, engagé comme précepteur, fait
chavirer les cœurs et la vie quotidienne chez les Islaïev… Prix : 32 €
Vendredi 6 avril à 20h : « Le Jeu de l’Amour et du Hasard» - Marivaux –
Théâtre de la Porte St Martin, 18 Bd Saint Martin – Mise en scène et
« revivifiée » par Catherine Hiegel –
« Il y a de la joie au théâtre de la Porte Saint Martin » Prix : 36 €
Mercredi 6 juin à 20h30 : « BERENICE» - De Racine – Théâtre de
l’Odéon – Ateliers Berthier – Mise en scène : Célie Pauthe
Titus et Bérénice vivent un amour impossible : le jour se lève où entre la loi
du monde et la loi des amants, il va falloir choisir… l’une des plus belles
pièces de Racine, rarement jouée - Prix : 32 €
Mardi 19 juin à 20h30 : « Le triomphe de l’Amour » - Marivaux
Théâtre des Bouffes du Nord – Prix : 32 €
L’équipe qui gagne : Marivaux au stylo, Denis Podalydès à la mise en scène,
Eric Ruff à la scénographie, Christian Lacroix aux costumes, dans le
merveilleux théâtre des Bouffes du Nord. Il n’y a pas à hésiter…
Inscriptions et règlements à l’EGPE 12, rue Chomel 75007 Paris –
Tél : 01 45 44 34 93
Informations complémentaires – b.alambret@wanadoo.fr

 Vendredi 19 Janvier à 14h30 - Maison de Victor Hugo
« La
Folie en tête, aux racines de l’art brut » datant du IIIe siècle.
 Vendredi 2 février à 11h30 – Musée de l’Orangerie des Tuileries
« Dada Africa – Sources et Influences extra-occidentales»
Le
Musée réunit des œuvres des premiers artistes dadaïstes (Arp, Hugo
Ball, Tristan Yzara, Man Ray, Picabia etc…) et les confronte avec des
œuvres extra-occidentales - Turbulences et inventive conversation d’art.
A voir pour les curieux ! Prix : 25 €
 Vendredi 9 mars à 14h – Visite exceptionnelle dans les coulisses du
mythique « STUDIO HARCOURT » … Mémoire picturale des
grandes figures artistiques et politiques du XXème siècle. L’art du
portrait photographié dans la dimension artistique la plus noble,
intemporelle, entre mystère et légende… un enchantement ! Prix : 30 €
 Vendredi 23 mars à 14h30 – Visite de l’Hôtel de Soubise Archives
Nationales – Classé parmi les plus beaux décors de France, l’Hôtel de
Soubise est la plus belle représentation de l’art Rocaille à Paris. Sa
visite est une invitation au rêve. Prix : 25€
 Samedi 7 avril - Journée balade grands-parents/petits-enfants avec
visite commentée du Musée de Meaux. Erigé sur le territoire
historique de la première bataille de la Marne, vous pourrez y voir une
collection unique en Europe : 50 000 objets et documents du monde
entier racontant l’histoire de la première guerre mondiale
 Vendredi 25 mai – Visite commentée de l’exposition « Artistes et
Robots » au Musée du Grand Palais : un sujet d’actualité avec
l’irruption de la robotique dans le processus de la création… l’avenir.
 Vendredi 1er juin - Musée d’Orsay - Visite de l’exposition « Le
Symbolisme dans les Pays Baltes » pour rejoindre le propos européen
de l’EGPE et connaître un peu plus nos voisins…
 Vendredi 8 juin – Visite de la nouvelle Monnaie de Paris après sa
récente restauration
 Vendredi 15 juin – Sortie de fin de saison – A confirmer.

CE QUE NOUS AVONS VU PENDANT LA SAISON
CULTURELLE JANVIER – JUIN 2017

















7 janvier : Visite du Sénat
7 janvier : Comédie Française – « Les Damnés »
25 février : Opéra Bastille – « Street Dance Club »
3 mars : Expo « Fêtes et Divertissements » au Château de Versailles
5 mars : Théâtre des Champs Elysées - Concert GP/PE « La Belle
Hélène » d’Offenbach
7 mars : Visite des nouvelles salles restaurées de la BN Richelieu
25 mars : Visite ludique de Radio France et Atelier « France Info » GP /
PE
4 – 5 avril : Voyage à Strasbourg – Parlement Européen
21 avril : Exposition « Jardins » Galerie du Grand Palais
19 mai : Visite de l’exposition « 21, rue La Boétie » Musée Maillol
7-8 octobre – Week-end au Havre pour le 500e anniversaire de sa création
14 octobre – La Seine Musicale avec « West Side Story »
17 novembre : « Les Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire » à l’IMA
1er décembre – « Christian Dior, couturier du rêve » Musée des Arts
Décoratifs
9 décembre – Musée aéronautique et spatial SAFRAN

TEMOIGNAGE DE NOTRE VISITE AU MUSEE SAFRAN

« Alfred (son petit-fils) et moi avons trouvé que la visite du Musée
aéronautique et spatial de Safran était très intéressante avec de très
nombreuses pièces souvent uniques. C’est l’évocation d’une très bonne
chronologie depuis les moteurs en étoile jusqu’aux propulseurs de fusées, le
tout commenté par les explications et anecdotes de notre guide. L’histoire
de Gnome et Rhône, fondateurs de Safran, nous a permis de voir une belle
collection de motos anciennes. Et pour terminer la visite, les téméraires ont
pu s’installer dans le cockpit d’un Mirage ou d’une Alouette ».
Jean-Pierre Nogues

COMMENT S’INSCRIRE
Pour toute participation, merci de bien vouloir vous inscrire par téléphone
ou courrier à l’accueil de notre association. Cette inscription devra être
suivie de l’envoi du chèque correspondant, libellé à l’ordre de l’EGPE en
indiquant au dos le titre de la manifestation , à adresser à EGPE- 12 rue
Chomel 75007 Paris
Pour les ateliers d’Elyette Joubert : paiement sur place, mais inscriptions
recommandées.
Pour les soirées Théâtre : vous avez la marche à suivre sur la page
correspondante.

Comme d’habitude, en cas d’impossibilité de dernière minute, toute
réservation non annulée 48h à l’avance restera due.
IMPORTANT : Pour faciliter nos confirmations auprès des lieux
culturels, il est recommandé de bien vouloir s’inscrire dès que possible
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Françoise
Bousquet (couriel : framboisebousquet@neuf.fr – 06 19 81 72 41)
Les dates de nos propositions étant susceptibles d’être modifiées, merci de vérifier auprès
de l’accueil de leur maintien.

AUTOUR DE LA MUSIQUE
VOYAGES POUR LA SAISON 2017 - 2018

-

7 – 8 octobre 2017 – Voyage grands parents / petits enfants.
Visite de la ville du Havre : A l’occasion du 500ème anniversaire
de la création de la ville par François 1er, nous avons proposé un
week-end de découverte (architecture Auguste Perret, visite du
port, musée André Malraux, etc…).

« La vie sans musique est un désert »
Tous les spécialistes s’accordent à dire toute l’importance de la musique
dans l’éducation de nos enfants et petits-enfants. Pratiquer un instrument,
chanter ou découvrir un concert ou un opéra, forme leur mental et leur
imagination et se révèle très bénéfique à leur développement. C’est une
des raisons pour laquelle nous vous proposons depuis plusieurs années une
sélection de concerts spécifiques aux jeunes. Quels moments merveilleux
que de faire découvrir à ses petits-enfants les sources d’émotions de la
musique… Notre sélection porte exclusivement sur les représentations
données les WE pour vous permettre d’entraîner vos petits-enfants. Ne
vous en privez surtout pas ils seront ravis…
 Samedi 10 février à 15h : Opéra Bastille (Amphithéâtre) – Concert GP /
PE - Danse « La Belle » - Compagnie La Vouivre. Tout public

 Samedi 10 mars à 11h : « L’eau et le Feu » de Haendel d’après
« Water Music » Salle des concerts – Cité de la Musique. A partir de 8
ans. Prix : 1 adulte + 1 jeune = 20 €

 Samedi 17 mars à 11h : « Le Carnaval des Animaux » de Saint Saëns
Salle des concerts – Cité de la Musique. A partir de 5 ans. Prix : 1 adulte
+ 1 enfant = 20 €

 Dimanche 25 mars à 11h : Auditorium Radio France – Concert GP / PE
– Centenaire de la mort de Debussy – « Archibald et les grains de
sable ».
A partir de 7 ans. Prix : 1 adulte + 1 jeune = 22 €

Musée André Malraux – Le Havre

 Dimanche 10 juin à 16h : Auditorium Radio France – Concert GP / PE
– « Le Petit Ramoneur » de Benjamin avec la Maîtrise de Radio France.
Prix : 1 adulte + 1 jeune = 22 €

PRIX DES GRANDS PARENTS 2017 POUR LES LIVRES DE
JEUNESSE – UNE GRANDE PREMIERE !

Complicité, transmission, solidarité sont les maîtres mots du lien que les
grands-parents développent avec leurs petits-enfants. Les grands-parents
se sont toujours intéressés à la lecture de leurs petits-enfants, le vivant
comme un grand moment privilégié pour ne pas dire une forme de
connivence.
L’EGPE a donc choisi la lecture comme un des vecteurs de choix pour
susciter la création du « Prix des Grands-Parents pour les livres de
jeunesse ». Il sera annuel et porte sur les livres publiés l’année
précédente, sélectionnés par un comité de grands- parents sur le plan
national, à travers toutes les EGPE de Paris et en régions.
Pour les petits de 2/5 ans, le choix devra se porter sur des ouvrages qui
captent l’attention, qui éduquent le regard, qui aident le petit enfant à
grandir en posant des questions.
Pour les plus grands de 6/9 ans, la démarche est de les amener vers des
ouvrages qui véhiculent les thèmes, comme l’amitié, les joies et les
difficultés de la vie qui correspondent à leurs interrogations. Le choix
doit aussi faciliter le passage à la lecture autonome tout en facilitant les
échanges grands-parents et petits-enfants.
Le prix EGPE 2018 pour les livres de jeunesse sera légèrement
amélioré dans son organisation notamment en renouvelant le Comité
de Lecture et peut-être en sélectionnant des ouvrages autour d’un
thème différent chaque année.
Ce prix est toujours impulsé et organisé par une équipe formée d’Elisabeth
Defaux (responsable du projet), Elyette Joubert, Françoise Bousquet et le
Comité de lecture.

L’EGPE ET LE CULTUREL - SAISON 2018
Depuis plus de 10 ans maintenant le culturel est bien présent dans les
activités de notre association. Il a bien sûr beaucoup évolué suivant le
cheminement de l’EGPE dans la volonté de transmission
intergénérationnelle.
L’importance de la culture est maintenant reconnue comme primordiale
dans notre société actuelle. Tous les arts qui la composent (qui vont des
arts plastiques aux arts culinaires en passant par la musique, le cinéma, le
théâtre, la littérature, la photo, etc…) forment un fil rouge universel qui
nous aide à vivre le quotidien.
Nos propositions veulent répondre à plusieurs critères :
 Favoriser les échanges entre grands-parents désireux de partager
des moments de convivialité autour d’évènements culturels
enrichissants. Une manière aussi de vaincre la solitude…
 Favoriser la transmission de « la culture » des grands-parents aux
petits-enfants, pour les aider à grandir, à comprendre le monde et
l’histoire des hommes à travers leurs créations. C’est sûrement
une de leur mission qui en même temps génère un grand plaisir…
Enfin nos propositions sont une source d’émotions, de découvertes de
l’autre, de partage et d’échanges complices qui laissent des traces…
Ne manquez pas nos rendez-vous, vous vivrez avec nous des moments
inoubliables avec vos petits-enfants, mais aussi entre adultes.
Vous trouverez donc dans ce fascicule :
- L’atelier « les livres que nous aimons » avec Elyette Joubert
- Les visites commentées de lieux culturels, d’expositions, de musique
ou de voyages proposées par Françoise Bousquet
- Les soirées théâtrales proposées par Bernadette Alambret
- L’atelier « cinéma-café » avec Michelle Morin-Bompart
- Nos nouveautés : la commission Histoire et le Prix EGPE pour les
livres de jeunesse
- Les activités proposées par « l’EGPE au masculin »
Nous restons également fidèles à notre démarche de vous entraîner vers des
chemins différents souvent difficiles à aborder en solo.
Merci de votre présence et de votre confiance !

