
LES ACTIVITES EN 2015 
 

    9 – 15 ET 20 JANVIER                                                                                                     MAYAS, REVELATION D’UN TEMPS SANS FIN    
 

Pour cette exposition le Musée du Quai Branly avait pu réunir pour la première fois 400 chefs-
d'œuvre issus des différentes époques qui racontent l'Amérique précolombienne des 28 groupes 
mayas. Si les mayas vécurent il y a bien des siècles, ils ont néanmoins influencé les hommes de 
par leur ingéniosité et le faste de leur civilisation Ces trésors de la culture maya, accompagnés 
des plus récentes découvertes archéologiques sur cette civilisation, permettent de présenter 
aujourd’hui une conception plus large et plus complexe de la civilisation maya, en décrivant la 
grande variété et l’évolution de son organisation sociale, de ses formes architecturales et de ses 
styles artistiques. Céramiques peintes, stèles, pierres fines taillées, éléments funéraires, vestiges 
architecturaux, ornements, etc., étaient présentés selon un parcours chronologique, offrant un 
panorama complet de la culture maya, de son développement, son apogée et son déclin. 
L’exposition proposait également un portrait actuel de cette civilisation en présentant les 
coutumes, rituels et richesses de la culture maya contemporaine. 
 

 

 

 

 

 



   11 JANVIER                                                                                    « CONTACT » PAR LA COMPAGNIE DCA/PHILIPPE DECOUFLE 
 

"Contact", la dernière folie Decouflé, flirte avec la comédie musicale. Avec ce spectacle, qui oscille 

entre endroit et envers du décor, nous avons découvert les aventures d’artistes qui tentent de 

monter une comédie renversante…  

Du premier scintillement d’idées jusqu’au soir de la première, nous avons suivi le processus créatif. 

L’histoire d’un succès ? Ou une formidable déconfiture ? Est-ce important ? Peut-être pas autant 

que les contretemps et imprévus qui apparaissaient ou qu'ils faisaient surgir par pur plaisir, parce 

qu'ils ont le diable au corps ou l’âme facétieuse.  

Avec ce spectacle, nous avons eu l'impression de découvrir les coulisses d'une création. 

 

 

   24 AU 31 JANVIER                                                                                    SEJOUR NEIGE A VARS LES CLAUX 
 

 
 

Trente-trois fans de la neige s'étaient donnés rendez-vous pour 

la seconde fois dans cette station aux portes du Parc Régional 

du Queyras dans les Hautes Alpes. 

Entre l'adrénaline des descentes inoubliables pour les skieurs 
et la sensation grisante de poser le pied sur une neige vierge 
pour les raquetteurs, ce ne fut que du plaisir !  
 



3 MARS                                                                                           EXPOSITION SUR LE "LHC" DU CERN AU PALAIS DE LA DECOUVERTE 
 

Nous fûmes une vingtaine de membres de l'ARDER à visiter l'exposition du 

Palais de la Découverte dédiée au Large Hadron Collider (LHC) du CERN. 

Ce grand collisionneur de particules (LHC) est situé sous terre entre la 

France et la Suisse et a un diamètre de 27 km. 

Cette exposition a été conçue par le Science Museum de Londres et adaptée 

spécialement par le Palais de la découverte, en partenariat avec le CERN, 

le CNRS et le CEA. Elle proposait une immersion au CERN dans la plus 

grande expérience scientifique de tous les temps qui a permis la découverte 

en 2012 du boson de Higgs, brique 

élémentaire du modèle standard de la physique. 

Nous avons ainsi perçu un peu de l’univers  passionnant de la recherche 

scientifique et l’aventure humaine qui l’entoure à travers une installation 

audiovisuelle retraçant l’annonce de la découverte du Boson de Higgs, une 

collection d’objets scientifiques, une reconstitution de la galerie souterraine 

du LHC, des témoignages des chercheurs et ingénieurs qui participent au 

fonctionnement de cette machine monumentale. 

 

  



 10 MARS                                                                                                                  LA GARDE  REPUBLICAINE – CASERNE DES CELESTINS 
 

Un nouveau groupe a poussé la porte du quartier des Célestins, la 1ère visite sur le lieu 

d'entraînement des cavaliers de la Garde Républicaine ayant eu un 

grand succès. Edifié en 1895, le quartier abrite depuis cette date l’état-

major et le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine. Ses écuries 

accueillent aujourd'hui les 140 chevaux du 1er escadron et de la fanfare 

de cavalerie. La visite guidée commence par la salle de traditions dédiée 

à l’histoire de la Garde Républicaine de 1802 à nos jours et aménagée 

dans une ancienne écurie. C'est sous la magnifique structure type Eiffel 

du manège que les cavaliers du quartier s'entraînent quotidiennement. 

Au sein de la Grande Écurie et de l’Écurie de l’Etat-major, notre guide 

nous a détaillé les caractéristiques des majestueux chevaux. Chevaux particulièrement visibles des 

parisiens, et réputés pour leur allure, lors d'escortes présidentielles sur les Champs-Elysées. 

 

   28 MARS                                                                                             ORCHESTRE PASDELOUP – LA MALLE    DU POILU                                                                                                              
 

 
A travers textes et musiques, nous avons découvert l’émouvante histoire du violoniste, compositeur et soldat 
Lucien Durosoir, qui s'était fait construire une cantine, la "Malle du Poilu", dans laquelle il conservait ses 
partitions musicales favorites durant la Grande Guerre et qui l'ont aidé à survivre. 
L’Orchestre Pasdeloup a ouvert la “Malle du Poilu” et choisi d'interpréter quelques-unes de ces partitions, 
avec Amanda Favier, au violon. Un programme qui alliait des œuvres phares de Ravel, émaillé de raretés – 
pièces d’André Caplet ou de Lili Boulanger… Ce programme était enrichi de témoignages et de poèmes, lus 
par la comédienne Brigitte Fossey. 
  



   12 MAI                                                                                                                                                        VISITE DE L'OPERA BASTILLE                                                                                      
 

.  

 Cette visite privée des coulisses de l’Opéra Bastille nous a fait découvrir un grand théâtre 
moderne. Elle a commencé au 7ème étage, dans le vaste foyer panoramique qui offre une vue 
sur les plus beaux monuments parisiens et nous avons pu apprécier le confort des vastes 
fauteuils des "boucliers", tels des loges accrochées aux escaliers, qui sont des salons à demi-
ouverts sur les espaces publics. Les 2.745 places de la salle bénéficient d’un confort visuel et 
acoustique optimal. Les matériaux et les 
couleurs ont été soigneusement pensés par 
l’architecte Carlos Ott pour transporter les 
spectateurs dans l’univers de la musique. 
C'est le seul théâtre au monde où l’on peut 

répéter et jouer plusieurs spectacles simultanément et qui permet aux artistes de 
répéter dans des conditions identiques à celles des représentations. Dans les 
sous-sols, nous avons découvert les techniques novatrices qui permettent 
l'alternance, l'espace de 5 000 m2 qui rend possible l’assemblage et le démontage 
des décors et la scène de répétition, qui est une réplique parfaite de la scène 
principale, avec une fosse d’orchestre et une isolation phonique remarquable. Les 
ateliers de peinture, sculpture, couture, cordonnerie, teinturerie ou encore 
menuiserie qui s’étendent sur 8 000 m2 et qui font de l'Opéra Bastille un 
conservatoire des métiers d'art, ne sont pas prévus dans la visite. 

 

 

 

 

 



   19 AU 28 MAI                                         LA GARONNE, LA DORDOGNE , L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET LE BASSIN D’ARCACHON                                                                                     
 

Au départ de Bordeaux, nous avons fait une très agréable 
croisière à bord du Cyrano de Bergerac, bateau grand 
confort. 

Sur l’estuaire de la Gironde et ses 2 fleuves (Garonne et 
Dordogne) nous avons découvert les châteaux et vignobles 
du Bordelais, et dégusté d’excellents crus de Médoc, Saint-
Emilion et Sauternes chez des vignerons passionnés par 
leur métier. 

Tout au long de la navigation, nous avons vu des centaines 
de cabanes de pêcheurs avec carrelets, surplombant l’eau. 

Lors des escales, nous avons visité des villes pittoresques 
(Pauillac, Bourg, Libourne, Cadillac), voire très célèbres 
(Blaye et sa citadelle, Saint-Emilion et son église 
monolithe, château de Roquetaillade). 

 

 

Un après-midi de navigation jusqu’à l’océan nous a permis 
de voir les falaises de Meschers, la centrale du Blayais, 
l’appontement pour le transfert des éléments de l’Airbus 
A380 et d’apercevoir Royan. 

Nous avons visité la ville de Bordeaux avec un guide, puis 
en temps libre où, sur les quais, nous avons pu admirer le 
pont de pierres et le Belem. 

L’excursion à Arcachon, axée sur l’ostréiculture avec 
dégustation et visite en bateau du bassin, s’est terminée 
pour les plus sportifs par l’ascension de la dune du Pyla. 



 

   2 JUIN                                                                                                                                                 EXPOSITION PIAF A LA BNF 
 

 

Voilà cent ans "Édith Piaf" naissait  à Paris, près de Belleville. A 
cette occasion la Bibliothèque nationale de France (BnF) a réalisé 
une exposition-hommage à cette grande dame de 
la chanson réaliste made in France. Au cours de 
la visite, nous avons découvert "comment la fille 
de saltimbanques est devenue l’emblème du 
peuple" et comment, "par ses chansons (certaines 
composées par elle) et ses amants, elle a incarné 
toutes les couleurs de l’amour". Mais c'était aussi 

une femme généreuse, qui avait un grand sens de l'amitié. Ce sont des  centaines de 
documents historiques, photographies, lettres mais aussi enregistrements sonores et extraits 
de films, sans oublier quelques objets cultes comme la mythique petite robe noire, qui ont pu 
être réunis pour montrer toutes ses facettes. Voix bouleversante, chansons entrées au 
patrimoine national et destin tragique, de quoi ravir tous ceux qui fredonnent encore 
aujourd'hui l'air de "Mon Légionnaire", de l'"Hymne à l'amour" ou de "Non, je ne regrette rien". 
. 
 

 

 

 

 

http://www.france24.com/fr/tag/edith-piaf/


15 AU 22 JUIN                                                                                              SEJOUR DE RANDONNEES A KER AL LANN, PRES DE DINAN 
  

 
 

pour voir plus d’images, RdV aux membres ARDER dans le Blog ARDER 

Semaine très agréable en Bretagne pour les 29 Ardériens, avec du soleil, 

mais un peu de fraîcheur ( !). 
 

Première journée à la découverte des bords de Rance et des menhirs de 

Lampouy  avec leurs légendes. L’après-midi, visite de Dinan, la ville de Du 

Guesclin, avec ses maisons moyenâgeuses et ses remparts. 

Deux randonnées nous ont menés sur la Côte d’Émeraude : St-Jacut 

 et l’île Ebihens nous ont offert une inoubliable traversée à marée basse. 

Et puis le Cap Fréhel qui, à l’heure du pique-nique, nous a joué un tour, en 

disparaissant peu à peu dans un nuage froid et humide. 

Mais au retour du soleil, l’apparition du Fort Lalatte fut fantastique.  

Visite guidée du Fort datant du 15ème siècle et ex fief des Matignon 

Retour au Village pour une soirée de danses bretonnes (la veille, c’était une soirée 

crêpe avec apprentissage du maniement du rozell sur la billig.  

Et puis la journée tourisme nous a permis de rêver devant les superbes villas et 

hôtels de Dinard avant de rejoindre Saint-Malo où le groupe s’est scindé en deux : 

les bouffeurs d’asphalte et les lécheurs de vitrines.  Approche de Saint-Malo à pied 

depuis la tour Solidor à Saint Servan, ou bien immersion directe dans la vieille ville 

à la recherche de la bonne affaire.  

La semaine s’est terminée par une balade en bord de Rance à Saint-Suliac (et son camp viking), puis aux 11 écluses de Hédé 

(liaison Manche Atlantique). 



6 AU 13 SEPTEMBRE                                                                              THALASSO ET TOURISME A CHATELAILLON - LA ROCHELLE SUD                               

  

Appréciées en 2013, et redemandées, les prestations de l’hôtel Ibis et de la 
thalassothérapie ne sont plus à tester. Coté 
tourisme, nous nous rendrons en car, ou en 
covoiturage, à la découverte de Cognac, du 
domaine Rémy Martin, du Marais poitevin, de 
la corderie Royale et du Musée National de la 
Marine à Rochefort, du Musée du Nouveau 

Monde et du Musée Maritime à La Rochelle. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ANNULÉ                                                                                                            SEJOUR RANDONNEE SPORTIVE EN ARDECHE                                                            
 

 

Nous vous proposons une randonnée itinérante dans le sud de l’Ardèche. 

Au départ d’Orgnac, nos pas nous mènerons vers les gorges de l’Ardèche, 

Vallon pont d’Arc, le Cirque de la Madeleine, les villages de la Bastide de 

Virac, Vogüe, Labeaume, etc…Nous monterons apprécier la vue depuis le 

sommet de la dent de Rez. La visite du fac-similé de la grotte Chauvet 

devrait aussi être au programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 OCTOBRE                                                                 VISITE DE L'ECLUSE DU PONT DE FLANDRE 

Cette visite remplace celle du 9 décembre dernier qui avait été annulée par les organisateurs. 
Nous montons à bord d’une demi-flûte de l’Ourcq (gabarit spécial pour 
ce canal étroit) pour une agréable croisière de 45 minutes. Un retraité 
de VNF, passionné par son sujet nous a appris l’histoire du plus petit 
canal navigable de France, ses transformations récentes et sa gestion 
par le service des Canaux de Paris. Créé pour approvisionner Paris en 
eau "potable", il a été transformé pour un usage commercial puis mixte, 
avec le développement du tourisme fluvial. 

À la Villette il se raccorde au canal Saint-Denis, qui permet de 
contourner Paris par le Nord. Nous avons débarqué à l’écluse du pont 
de Flandre, pour visiter le poste de gestion des canaux et écluses de 
Paris, avant de rejoindre la Villette. 

Un programme ultra moderne de télégestion permet aux éclusiers de piloter les autres écluses à distance, mais 
également d'assurer les échanges d'informations et d'instructions avec les usagers, ainsi que le contrôle visuel 
de la navigation. 

Pour en savoir plus cherchez « api-site-cdn.paris.fr/images/70819 » 

 
 

 

 

 

 



8 AU 18 OCTOBRE                                                                                   NAPLES ET LA COTE AMALFITAINE (RANDOS ET VISITES)  
 

Cette année, 20 Ardériens se sont rendus en Italie 

pour 10 jours de visites et de randos, sur la Côte 

Amalfitaine, avec notre guide habituel Raphaël.  

La visite de Naples, ses ruelles, ses églises et ses 

musées dont le prestigieux musée archéologique qui 

présente les plus belles œuvres de Pompéi.  

Transfert à Pompéi pour une visite approfondie des 

ruines. Le lendemain par un temps magnifique, 

l’ascension de la partie sommitale du Vésuve suivie 

de la visite d’ Herculanum. 

 

Ensuite marches aux environs d’Amalfi quelques randonnées pour découvrir, 

les cultures de citronniers et de cédrats en terrasse, ainsi que les villages 

d’Atrani, et de Ravello, célèbre pour ses jardins surplombant la mer.  

Le ‘Sentier des Dieux’, une randonnée en balcon sur un sentier muletier relie 

les plateaux d’Agelora au village de pêcheurs de Positano. 

De là nous sommes acheminés à l’agriturismo de Fattoria Terranova, sur les 

hauteurs de la péninsule de Sorrente. Pour terminer une randonnée dans l’île 

de Capri avec un pique-nique dans la villa Jovis, le Palais de Tibère et sa vue 

imprenable sur la Baie de Naples.  

 
 

 



 

 

17 ET 27 NOVEMBRE                                                                                           MARC CHAGALL , LE TRIOMPHE DE LA MUSIQUE            
 

Pas de méprise, la Philharmonie de Paris est avant tout une salle de concert, mais elle prévoit 

chaque année deux expositions en lien avec la musique. L'œuvre de Marc Chagall (1887-1985) 

illustre parfaitement la relation entre peinture et musique. La vie de l'artiste est marquée par la 

musique, influencée par le folklore russe et la culture juive de ses origines. Il a réalisé des 

décors et des costumes pour de nombreux opéras et ballets et a travaillé sur des œuvres 

monumentales dans les opéras, comme l'Opéra de Paris et le Metropolitan Opera de New York. 

Par un parcours riche de plus de 250 œuvres, provenant du Musée national d’Art Moderne 

(Paris), du MOMA (New York), de la Galerie Tretiakov (Moscou) et de la famille de l’artiste, cette 

exposition doit permettre aux visiteurs de réaliser une véritable expérience artistique et 

sensorielle, mêlant œuvres, documents, et dispositifs audiovisuels et sonores. 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://int.rendezvousenfrance.com/fr/a-decouvrir/paris


  6 DECEMBRE                                   MY ROCK : CHOREGRAPHIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA AU THEATRE DU ROND-POINT 
 

 

Une histoire du rock ?  Mieux : SON histoire du rock !  

En une quinzaine de brèves séquences, Jean-Claude Gallotta déroule le temps à partir d’un pays (les 

États-Unis) et d’une époque (les années 1950). Il part de là où, pour lui, tout a commencé : le rock et la 

danse contemporaine avec Merce Cunningham.  

MY ROCK est constitué d’une quinzaine de courtes séquences dansées sur des titres emblématiques de 

l’histoire du rock, resitués dans leur temps, d’Elvis Presley à Patti Smith, de Leonard Cohen aux Rolling 

Stones, de Bob Dylan au Velvet Underground. Le chorégraphe provoque ici un rapprochement entre le rock 

et la danse contemporaine : let’s rock ! 

  



 10 DECEMBRE 30EME
 ASSEMBLEE GENERALE       CLAMART 

 

 

 

11 ET 15 DECEMBRE                                                          SUZANNE VALADON, MAURICE UTRILLO, ANDRE UTTER : 12 RUE CORTOT 
 

En 1912, année de départ de l'exposition que propose le Musée de Montmartre, 
Suzanne Valadon s'installe à l’atelier du 12 rue Cortot avec son fils Maurice Utrillo et 
son compagnon, André Utter. Tous trois vivent sous le même toit, lieu central de vie 
et de création, pendant 14 ans. Ces trois peintres aux relations passionnelles sont 
rapidement surnommés le "trio infernal", mais ils ont marqué le monde de l'art. Pour 
le 150

ème
 anniversaire de la naissance de Marie-Clémentine Valade, alias "Suzanne 

Valadon", 150 œuvres ont été mises en scène dans une reconstitution de 
l'appartement de ce trio, dont le long séjour dans ces lieux fut très prolifique. 
Particularité de cette exposition, pour la première fois, trois peintres se retrouvent 
exposés côte-à-côte au cœur de ce qui fut jadis leur maison et leur atelier, puisque le 
Musée de Montmartre est situé au 12 rue Cortot, à Paris. 

 


