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VOS SORTIES EN UN
CLIN D'OEIL

ÉDITO

M

Chère Madame, Cher Monsieur,
onsieur
Patrick
Chaimovitch,
notre
Maire, Madame Claire Arnould, Madame
Patricia Pacary et l’ensemble de l’équipe
municipale vous souhaitent de belles fêtes
de fin d’année entouré.e.s de celles et ceux
qui vous aiment.
Pour cette nouvelle année, la programmation du service
InterG vous propose un large choix de visites guidées
dans Paris avec des thématiques diverses allant du street
art dans le Marais aux femmes emblématiques qui ont
vécu dans ce quartier.
La culture sera au rendez-vous avec la visite de la
Bibliothèque François Mitterrand et celle du nouveau
quartier autour de la Seine Musicale à BoulogneBillancourt, sans oublier les nombreuses conférences
proposées à l’auditorium du Conservatoire Charles
Aznavour.

Patrick CHAIMOVITCH
Maire de Colombes

Nous espérons que chacun.e trouvera une sortie ou une
activité à son goût, même depuis son fauteuil par le biais
des conférences virtuelles.
Le besoin de se distraire et de se détendre sera également
au rendez-vous avec les séances de sophrologie, de
danse thérapie et dans un autre style, les spectacles de
théâtre ou les comédies musicales.
Bien que le contexte sanitaire nous oblige toujours à être
vigilants et à aménager les activités, nous souhaitons
vous donner l’envie de poursuivre vos découvertes.
En décembre, viennent aussi les moments de convivialité
et de partage avec les fêtes de fin d’année.

Claire PARISOT-ARNOULD

Adjointe au Maire
déléguée aux solidartiés,
à la santé publique
et à l'inclusion

Bonne année 2021 à toutes et tous ! Prenez soin de vous
et de vos proches !

Patricia PACARY

Conseillère municipale
en charge des aîné(es) et
des solidarités entre les
Générations
INTERG le mag

JANVIER-MARS 2021

4

SORTIES

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.

SANS TRANSPORT

SI LES MURS DU MARAIS VOUS PARLAIENT

(PARIS)

DE 14H30 À 16H30 ENVIRON : VISITE GUIDÉE

Arpentez avec nous le IVè arrondissement à la découverte de
l'histoire et de la culture du graffiti parisien !
Ancien « Ventre de Paris », le quartier du Marais est plus connu
pour ses nombreux commerces et excellents falafels que pour les
œuvres de Street Art qui s'y cachent. Quartier gai aux nombreuses
facettes colorées, la mixité qui s'y exprime a également pris place
sur ses murs ! Découvrir le Street Art de Beaubourg à la Rue des
rosiers, c'est une autre façon d'arpenter les passages cachés et
les ruelles animées de ce quartier qui porte haut les couleurs de
la Culture.

CONFÉRENCE VIRTUELLE
De 14h30 à 16h15 environ

Confortablement installé dans votre salon, sur votre tablette ou votre
ordinateur, vous suivez votre conférence. Vous pouvez poser vos
questions oralement ou par écrit. Le conférencier peut vous répondre
pendant ou à la fin de la conférence.
Explications :
Vous recevrez un e-mail avec un lien d’accès à la réunion virtuelle, avec
toutes les modalités techniques pour accéder à l'outil zoom. Pendant
la conférence, vous voyez l'intervenant(e) et les autres participants.
Vous avez le visuel des supports de travail sur votre écran.

Infos pratiques :
Date : mercredi 27 janvier
Tarifs : 8 € (10 € HC)
Nombre maximum de personnes : 40
Remarque : les dix premières minutes de la séance
permettront d’établir les connections des participants et
de faire les ajustements si besoin.
Source et copyright : Fresh Street Art Tour
INTERG le mag JANVIER-MARS 2021

INFOS PRATIQUES
Dates : lundis 18 et 25 janvier, mardi 16
février
Tarifs : 13 € (15 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 15
Rendez-vous dix minutes avant la visite
devant la fresque de Jef Aerosol, Place
Igor Stravinski - 75004 Paris
Itinéraire indicatif au départ de
Colombes :
Prendre le bus 378 vers «Les Courtilles»
puis la ligne 13 à Asnières-Gennevilliers –
Les Courtilles vers «Châtillon Montrouge»
jusqu’à la station « Champs-ElyséesClémenceau » puis la ligne 1 vers
«Château de Vincennes» jusqu’à «Hôtel
de Ville» et la sortie 2 «Centre Pompidou».
Poursuivre à pied.
Itinéraire indicatif au départ de la gare
Saint-Lazare :
Métro : prendre la ligne 14 direction
«Olympiades» jusqu'à «Châtelet» puis la
sortie 14 «rue Saint-Denis» et poursuivre à
pied.
Source et copyright : Fresh Street Art Tour

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.

SORTIES

SANS TRANSPORT

LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

5
(PARIS)

DE 11H À 12H30 OU DE 15H30 À 17H ENVIRON : VISITE GUIDÉE

Le site François-Mitterrand, ouvert au public
en 1996, est né de la nécessité d’agrandir
et de moderniser la Bibliothèque nationale.
Il est caractérisé par quatre grandes tours
angulaires figurant symboliquement quatre
livres ouverts.
La présentation de l’histoire de la
Bibliothèque et de l’architecture du bâtiment
permet de comprendre son organisation et
de découvrir ses collections. Le parcours
conduit le lecteur des salles de lecture aux
globes de Louis XIV.

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 20 et jeudi 21 janvier (après-midi
uniquement) vendredi 22 janvier
Tarifs : 3,50 € (4,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes :
2 groupes de 9 personnes maximum
Rendez-vous quinze minutes avant la visite dans le hall Est,
devant la maquette du site François-Mitterrand Quai François
Mauriac - 75013 Paris.
L’entrée de la BnF se situe face à la rue Emile Durkheim.
Avancez sur l’esplanade entre les deux tours. Une fois
à proximité du cinéma MK2, vous verrez une enseigne
en métal portant l’inscription «BnF». Approchez et vous
distinguerez un escalier et des ascenseurs donnant accès au
bâtiment.
Itinéraire indicatif au départ de la gare St Lazare :
Métro : prendre la ligne 14 direction «Olympiades» jusqu'à la
station «Bibliothèque François-Mitterrand».
Source : La BnF
Copyright : Alain Goustard/BnF, Architecte D. Perrault,
ADAGP, Paris 2015 et Marc Marchand/BnF
INTERG le mag
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SORTIES

SANS TRANSPORT

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.

AUTOUR DE LA SEINE MUSICALE (HAUTS-DE-SEINE)
DE 10H30 À 12H30 OU DE 14H30 À 16H30 ENVIRON : VISITE GUIDÉE

Après la fermeture des usines Renault en 1992 et la déconstruction de
ses bâtiments, un nouveau quartier est né sur les 73 hectares en forme
de trapèze ainsi libérés.
L'Île Seguin, sur laquelle se trouvait également une partie des usines
Renault, haut lieu de la contestation en 1968, accueille aujourd'hui
la Seine Musicale, salle de spectacle portée par le département des
Hauts-de-Seine. De son toit végétalisé, affectant la forme d'une colline,
se révèle un panorama urbain exceptionnel, tempéré par les collines
verdoyantes des alentours.

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredi 3 et jeudi 11 février,
samedis 6 et 27 mars (visite le matin et
l’après-midi le 27/03)
Tarifs : 8 € (10 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Remarques : visite avec écouteurs.

Rendez-vous avec votre
conférencier dix minutes avant la
visite à la station Brimborion du
tramway – 92310 Sèvres

Itinéraire indicatif au départ de
Colombes :
Bus et tram : prendre le bus 378 (vers
«Nanterre-Ville RER» jusqu'à l’arrêt
«Victor Basch») ou le 304 (vers
«Place de la Boule» jusqu’à «Parc
Pierre Lagravère») puis le tram T2
vers «Porte de Versailles» jusqu'à
«Brimborion».
Source : Hugues Ménès
INTERG le mag JANVIER-MARS 2021

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.
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MAGIE DU CINÉMA (PARIS)

DE 14H30 À 17H ENVIRON : VISITE GUIDÉE

Redécouvrez les décors du film hommage à la capitale et imprégnez-vous de la magie
et de la fantaisie du réalisateur Woody Allen. Nous partirons à la rencontre des écrivains et artistes mythiques qui ont trouvé refuge un temps dans la capitale. Un savant
mélange d'histoire du quartier et de magie cinématographique avec photos et extraits
sur tablette !
Au programme :
• les origines du scénario avec la librairie Shakespeare & Co
• le restaurant où notre héros rencontre Hemingway
• une étape surprise dans un cinéma aux secrets bien gardés
• la Montagne Sainte Geneviève, son Panthéon et la belle église
Saint-Etienne du Mont comme décor des voyages de Gil
• des anecdotes cinéma

CONFÉRENCE VIRTUELLE
De 14h30 à 16h15 environ

De chez vous, sur votre tablette ou votre ordinateur, vous suivez votre conférence avec
les visuels du parcours. Vous pouvez poser vos questions oralement ou par écrit.
La conférence virtuelle est réalisée avec l'outil de visioconférence Zoom.
Pour le fonctionnement : vous recevrez un e-mail avec un lien de connexion à la réunion
puis vous cliquerez dessus.

Infos pratiques :
Date : jeudi 4 mars
Tarifs : 8 € (10,50 € HC)
Nombre maximum de personnes : 30
Remarque : les dix premières minutes de la séance permettront d’établir
les connections des participants et de faire les ajustements si besoin.

INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 2, vendredi
12, mardis 23 et 30 mars
Tarifs : 8 € (10 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de
personnes : 25

Rendez-vous dix minutes
avant la visite à la sortie
du métro Odéon, au pied
de la statue de Danton 75006 Paris
Itinéraire indicatif au
départ de la gare SaintLazare :
Métro : prendre la ligne 12
direction
«Mairie d’Issy» jusqu'à
«Sèvres-Babylone» puis
la ligne 10 vers «Gare
d’Austerlitz» jusqu’à
«Odéon».

Source et copyright : Juliette
Dubois
INTERG le mag
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SORTIES

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.

SANS TRANSPORT

LE MARAIS ET LES FEMMES (PARIS)
DE 14H30 À 16H15 ENVIRON : VISITE GUIDÉE

Lieu d’histoire symbolisant le grand siècle et la noblesse, le Marais
a vu l’installation d’une communauté de femmes qui cherchaient
une forme d’indépendance et de liberté dès le XIVè siècle avec les
béguines.
Scandaleuses, talentueuses, courageuses, femmes de lettres,
femmes de pouvoir ou tueuse en série, ces femmes ont élu domicile
dans le quartier du Marais. Nous vous proposons une promenade
sur les pas de Mme de Sévigné, Ninon de Lenclos, Mme Scarron (qui
deviendra Mme de Maintenon), Mme de Montespan ou encore de la
Brinvilliers.

INTERG le mag JANVIER-MARS 2021

INFOS PRATIQUES
Dates : mercredis 3, 10, 24 et 31, jeudi 25
mars
Tarifs : 7 € (8,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25
Rendez-vous dix minutes avant la visite à
la sortie du métro Saint-Paul - 75004 Paris
Itinéraire indicatif au départ de la gare
Saint-Lazare :
Prendre la ligne 12 direction «Mairie
d’Issy» jusqu'à «Concorde» puis la ligne 1
direction «Château de Vincennes» jusqu'à
«Saint-Paul».
Itinéraire indicatif au départ de
Colombes :
Prendre le bus 378 vers «Les Courtilles»
puis le métro ligne 13 vers «Châtillon
Montrouge » jusqu’à «Champs-ÉlyséesClémenceau» puis la ligne 1 vers
«Château de Vincennes» jusqu'à «SaintPaul».
Source : Stéphanie Bironneau

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.
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DÉCOUVERTE DE MAISONS-LAFFITTE (YVELINES)
DE 14H30 À 17H ENVIRON : VISITE GUIDÉE

Suite à un héritage, René de Longueil, conseiller du roi Louis
XIII, reçoit un vaste domaine de plusieurs centaines d'hectares
à Maisons-sur-Seine. Proche de la forêt giboyeuse de SaintGermain-en-Laye ainsi que du château royal éponyme, il fait
appel à l'architecte novateur François Mansart pour construire
le célèbre château de Maisons. Véritable icône de l'architecture
classique française, il cache de nombreux témoignages de l'amour
inconditionnel qu'il portait à son épouse via l'ornementation des
façades de l'édifice.
En 1818, la veuve du maréchal d'Empire Lannes, la duchesse de
Montebello, vend le château et son domaine d'environ 350 hectares
au banquier Jacques Laffitte. Futur Ministre des Finances sous
Louis-Philippe, il vendra et lotira presque l'intégralité du domaine
suite à des revers de fortune dans la gestion de ses affaires. Cette
vaste zone résidentielle devait attirer la bourgeoisie parisienne à la
« campagne » qui pouvait y faire ériger des résidences secondaires
somptueuses. Ses héritiers reprendront ses idées et continueront
de moderniser la ville en y faisant construire l'hippodrome et la
gare. L'empreinte des Laffitte est tellement forte dans la cité qu'elle
sera renommée Maisons-Laffitte à la fin du XIXe siècle.

INFOS PRATIQUES
Dates : jeudi 11, lundi 22, vendredi 26 et
lundi 29 mars
Tarifs : 8 € (10 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous dix minutes avant la visite
devant la façade donnant sur la cour du
château - 78600 Maisons-Laffitte
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Bus 304 vers «Place de la Boule» jusqu’à
«Parc Pierre Lagravère» puis le Tram T2
vers «Pont de Bezons» où vous prendrez le
bus 262 en direction de «gare de MaisonsLaffitte - RER» jusqu'à l’arrêt «Château».
Source : Thomas Emery
INTERG le mag
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BOWLING
(COURBEVOIE)
De 15h à 17h

Le bowling est un jeu facile d’accès où l’amusement et
la convivialité ne laissent personne de côté, que vous
soyez initié ou débutant !

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.

LE VIÊT-NAM
(LA GARENNECOLOMBES)
De 15h30 à 16h40 environ
Conférence voyage par Sergio Cozzi

INFOS PRATIQUES
Date : vendredi 19 mars
Tarifs : 8,50 € (10,50 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Rendez-vous : à 14h50 dans le hall d’accueil
du bowling – 15, rue Auguste Beau - 92400
Courbevoie
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
Bus 176, arrêt « Place Charras ».
Remarques : 2 parties prévues parties

Le Viêt-Nam n’est pas un pays, c’est un peuple. Il avance
sans complexe, courbant l’échine, sourire aux lèvres.
Petite parenthèse entre l’océan Indien et le Pacifique, ses
eaux recèlent un dragon endormi dit la légende. L’image
romantique des Vietnamiennes, parées d’un magnifique
ao daï ou chapeautées du cône de latanier, demeure
une réalité, tout comme la patience et les sourires ; deux
qualités essentielles du peuple des rizières.

INFOS PRATIQUES

Date : vendredi 26 mars
Tarifs : 1,50 € (2 € HC)
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous : à 15h à l'auditorium de la
Médiathèque de La Garenne-Colombes –
20/22, rue de Châteaudun - 92250 La GarenneColombes.Itinéraire indicatif au départ de
Colombes :
Bus : 164 direction «Porte de Champerret»
arrêt « rue de l’Aigle » puis prendre l’avenue
Foch
Tram : prendre le T2 à l’arrêt «Victor
Basch»,descendre à
«Charlebourg» puis prendre le bus 163 en
direction de «Porte de Champerret» arrêt
«Souvenirs Français».
Source et copyright :
Auditorium de la Médiathèque de La GarenneColombes

INTERG le mag JANVIER-MARS 2021
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Activités proposées en présentiel ou via l'application Zoom, en fonction des
restrictions gouvernementales et préfectorales.

SHIATSU
SUR LE
VENTRE
Prendre soin de son ventre avec
le Shiatsu, c’est améliorer sa
santé : un moyen de Prévention
Bien-être : digestion difficile,
mauvaise circulation, douleurs
musculaires, insomnie, stress,
gérer ses émotions…

INFOS PRATIQUES
Dates : séances au choix
jeudi 7 janvier, jeudi 4 février,
jeudi 11 mars
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) la
séance
Rendez-vous : salle du J’sport
27, avenue de l'Europe

MÉDITATION
Avec la méditation de pleine
conscience, centrez-vous sur
le moment présent et apprenez
à observer, orienter votre esprit
sur un sujet ou un état que vous
souhaitez développer ou vivre.
Pratiquée par de nombreuses
personnes à travers le monde, la
méditation se pose aujourd’hui
comme une solution à beaucoup
de problèmes. Si elle permet de
se reconnecter au monde, à
l’ici et maintenant, elle s’avère
également très bénéfique pour
notre corps et notre esprit, et
se pratique de plus en plus en
complément de la médecine
traditionnelle.

INFOS PRATIQUES
Dates au choix : 1 ou
plusieurs séances
vendredi 8 janvier, vendredi
29 janvier, vendredis 5 et 26
mars
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC)
la séance
Rendez-vous : : salle
fanfare, à l’angle des rues
du 11 novembre 1918 et des
Anciens Combattants

LE SHIATSU
AGIT
SUR LES
ÉMOTIONS
Nos émotions sont utiles et
nécessaires.
Positives
ou
négatives, elles nous disent
quelque chose. Ce sont de
bons indicateurs. Mais lorsqu’on
se laisse écraser ou dominer
par elles, elles deviennent
néfastes. Elles s’ancrent dans
notre corps et peuvent créer
des déséquilibres (ex : manque
d’appétit, maux de tête…)
La séance, une par émotion est
construite en 7 étapes : marche
chinoise, étirements Makko Ho,
massage, phyto-cosmétique…
Venez découvrir ces techniques
singulières
et
partager
un
moment unique pour :
Rééquilibrer vos énergies et
retrouver une harmonie CorpsEsprit

INFOS PRATIQUES
Dates :
- angoisse le jeudi 14 janvier
- colère le jeudi 11 février
- peur le jeudi 18 mars
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC)
la séance
Rendez-vous : : salle du
j'sport
27, avenue de l'Europe

INTERG le mag
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DANSE THÉRAPIE
Sous réserve des restrictions
gouvernementales.

Depuis toujours, la danse fait partie des rituels de
guérison et procure immédiatement du bien être né du
plaisir d’être en groupe.
Avec la danse thérapie, apprenez à libérer vos émotions,
à renforcer votre confiance, à vous affirmer, à raviver
votre créativité.
Vous allez prendre conscience de votre corps, délier les
tensions par les mouvements et la respiration, améliorer
votre circulation et votre tonus musculaire.
Vous pourrez également voyager à travers différentes
danses : africaine, orientale, latine, classique,
indienne et flamenco.

SHIATSU ET BIENÊTRE DES MAINS
Activités proposées en présentiel ou
via l'application Zoom, en fonction
des restrictions gouvernementales et
préfectorales.

Nous oublions souvent de prendre soin de nos mains.
Voici un atelier pour les chouchouter.
A qui est-il destiné?
Pour ceux et celles qui ont les mains sèches suite au
lavage excessif des mains, période Covid, ou du au
bricolage…
Pour ceux et celles qui ont des douleurs, des raideurs,
améliore le mouvement.
Pour ceux et celles qui dorment mal, se sentent
irrité(e)s, stressé(e)s.

INFOS PRATIQUES
Dates au choix : 1 ou plusieurs séances
vendredi 15 janvier, vendredi 5 février, vendredi 12
mars
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) la séance
Rendez-vous : Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

INTERG le mag JANVIER-MARS 2021

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 21 janvier
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) la séance
Rendez-vous : salle du J’sport
27, avenue de l'Europe

SORTIES

SANS TRANSPORT
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Activités proposées en présentiel ou via l'application Zoom, en fonction des
restrictions gouvernementales et préfectorales.

SOPHROLOGIE

AROMA-SHIATSU

Inspirée de techniques occidentales et de pratiques
orientales, la sophrologie est une méthode psychocorporelle qui permet d’être à l’écoute de son corps et
de ses émotions.
Elle permet de retrouver un état de bien-être et d'activer
son potentiel.
A travers les séances, des techniques de respiration,
de détente musculaire et de visualisation positive seront
proposées.
Grâce à la sophrologie, apprenez à mieux gérer votre
stress, vos angoisses, vos troubles du sommeil, vos
douleurs, à renforcer votre confiance et à vous préparer
mentalement à des événements.

La digito-puncture avec les huiles essentielles
Une douleur, un stress, un mal aux jambes, des Bobos
tels que brûlures, piqûres d’insectes, mal du transport,
des astuces beauté…
Venez découvrir l’usage des huiles essentielles sur les
Tsubos (points spécifiques de Shiatsu).
Nous aborderons : qu’est-ce qu'une huile essentielle,
les précautions d’emploi, les différentes utilisations, les
bons gestes, comment préparer une huile de massage...

INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES
Dates au choix : 1 ou plusieurs séances
vendredi 22 janvier, vendredi 12 février, vendredi 19
mars
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) la séance
Rendez-vous : Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

Date au choix : 1 ou plusieurs séances
les jeudis 28 janvier, 4 mars, 25 mars
Horaires : de 14h à 15h
Tarifs : 9,50 € (11,50 € HC) la séance
Rendez-vous : Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

INTERG le mag
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SPECTACLES

SANS TRANSPORT

Sous réserve des restrictions gouvernementales.

Animation musicale (COLOMBES)
Rendez-vous à 14h15 à l’auditorium du Conservatoire
Charles Aznavour 25, rue de la Reine Henriette à Colombes
De 14h30 à 16h15 environ : animation musicale
Venez écouter des standards de la chanson française et
pourquoi pas reprendre en chœur les chansons cultes de Joe
Dassin, Michel Delpech, Claudio Capéo et bien d’autres artistes
des années 30 à nos jours.
Les airs de musette seront également au rendez-vous !
Enfin, vous pourrez tester vos connaissances musicales à
travers un petit quizz musical.
N’hésitez pas et rejoignez-nous pour un agréable moment de
divertissement, de bonne humeur et d’évasion !
INFOS PRATIQUES
Dates : mardi 19 janvier, vendredis 5 février et 5 mars
Tarif unique : 6 €
Nombre maximum : 90

Théâtre
EN ATTENDANT BOJANGLES
(LA GARENNE-COLOMBES)

Rendez-vous : à 20h au théâtre de La Garenne-Colombes
22, avenue de Verdun 1916 - 92250 La Garenne-Colombes
De 20h30 à 21h50 environ : spectacle
D’après le roman d’Olivier Bourdeaut
Avec Julie Delarme, Didier Brice, Victor Boulenger
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr Bojangles, de
Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle.
Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle
qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et
extravagant. C’est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille,
Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans
l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon
de poésie et de chimères. Un jour pourtant, elle va trop loin. Et père et fils
feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que
coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom
INFOS PRATIQUES
Date : Mardi 19 janvier
Tarifs : 23 € (28 € HC)
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur place
Bus : 176 direction « Pont de Neuilly-Métro » arrêt « La GarenneColombes-Charlebourg ».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt « Victor Basch », direction « Porte de
Versailles » et arrêt à la station « Charlebourg »
Stationnement : parking payant en sous-sol (accès par la rue de
Sotteville, à l’arrière du Théâtre) ou dans les rues environnantes.
Source et copyright : le théâtre de La Garenne
INTERG le mag JANVIER-MARS 2021

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.
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THÉÂTRE
ET SI ON NE SE MENTAIT PLUS ?
(LA GARENNE-COLOMBES)

D’Emmanuel Gaury et Mathieu Rannou
Rendez-vous : à 20h au théâtre de La
Garenne-Colombes, 22, avenue de Verdun
1916 - 92250 La Garenne-Colombes
De 20h30 à 21h45 environ : spectacle
Mise en scène Raphaëlle Cambray
Avec Maxence Gaillard, Emmanuel Gaury,
Guillaume d’Harcourt, Nicolas Poli et Mathieu
Rannou
Et si on ne se mentait plus ? raconte l’amitié de
Lucien Guitry, Jules Renard, Tristan Bernard,
Alfred Capus et Alphonse Allais. Au cours de
déjeuners mémorables chez Lucien au 26, place
Vendôme, ces cinq stars de la belle époque ne
s’arrêtaient de sourire que pour rire aux éclats.
Lors de ces moments fraternels, les répliques
fusent et le vin coule à flots. Pourtant, en octobre
1901, ils font face à un tournant dans leur amitié
: pendant que les uns doivent faire un choix entre
la gloire et l’amitié, d’autres se demandent si,
pour une femme, ils peuvent mentir à leurs amis.
Et pour de l’argent ? Le mensonge, surtout en
amitié, c’est ce qui met du poivre dans le sel de
l’existence.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 9 mars
Tarifs : 19 € (23 € HC)
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur
place
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :

Bus : 176 direction « Pont de Neuilly-Métro » arrêt « La
Garenne-Colombes-Charlebourg ».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt « Victor Basch »,
direction « Porte de Versailles » et arrêt à la station «
Charlebourg »
Stationnement : parking payant en sous-sol (accès par
la rue de Sotteville, à l’arrière du Théâtre) ou dans les
rues environnantes.
Source et copyright : le théâtre de La Garenne
INTERG le mag
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SPECTACLES

SANS TRANSPORT

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.

COMÉDIE MUSICALE
COMÉDIENS !
(HAUTS-DE-SEINE)

Une comédie musicale librement inspirée de
l’opéra « Paillasse » de Ruggero Leoncavallo
Rendez-vous : à 20h au théâtre de La GarenneColombes, 22, avenue de Verdun 1916 - 92250
La Garenne-Colombes
De 20h30 à 22h environ : spectacle
Paris, 1948. Au tout nouveau Théâtre de La Huchette,
trois comédiens (Pierre, Coco et Guy) s’apprêtent à
jouer la comédie musicale Au diable vauvert. C’est pour
eux une opportunité extraordinaire de montrer, en plein
Paris, le vaudeville musical avec lequel ils triomphent en
province. Mais au cours de l’ultime répétition, la tension
monte et dans les coulisses, un autre spectacle s’écrit.
À l’heure de la représentation, le théâtre est bondé et
Pierre n’est toujours pas là. Décidant de commencer
sans lui, Guy et Coco doivent improviser. Le public rit
à gorges déployées et apprécie la fantaisie et l’humour
des deux artistes. Quand soudain, Pierre fait irruption
dans le théâtre. La suite de la représentation réserve
aux comédiens comme au public bien des surprises.
5 trophées de la comédie musicale 2018 : Meilleure
Comédie Musicale, Révélation Féminine, Meilleur
Interprète Masculin, Meilleur Livret, Meilleure Mise en
scène

INFOS PRATIQUES
Date : jeudi 1er avril
Tarifs : 21 € (25 € HC)
Remarques : places numérotées
Un représentant du service InterG sera présent sur
place pour la remise des billets
Itinéraire indicatif au départ de Colombes :
INTERG le mag JANVIER-MARS 2021

Bus : 176 direction « Pont de Neuilly-Métro » arrêt « La
Garenne-Colombes-Charlebourg ».
Tram : prendre le T2 à l’arrêt « Victor Basch »,
direction « Porte de Versailles » et arrêt à la station
«Charlebourg»
Stationnement : parking payant en sous-sol (accès par
la rue de Sotteville, à l’arrière du Théâtre) ou dans les
rues environnantes.
Source et copyright : le Théâtre de la Garenne

SPECTACLES

SANS TRANSPORT
(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)
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Sous réserve des restrictions gouvernementales.

LA CAVE À THÉÂTRE

56, rue d’Estienne d’Orves (sous l'école Jean Moulin) à Colombes
Téléphone : 01 41 19 08 88
Réservation : 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com

Seule en scène
SANS VOIX

Samedi 23 janvier à 20h30
Durée : 1h10
Tarif spécial Inter G : 6 €
Spectacle à partir de 14 ans
Par la Compagnie les Entre-Parleurs
Adaptation de "L'Analphabète (récit autobiographique)" d'Agota Kristof
Mise en scène : Danila Massara et interprétation : Micha Herzog
« L’Analphabète » est un recueil de textes à caractère autobiographique, rédigés entre 1989
et 1990. Agota Kristof explique dans quelles circonstances elle a fui la Hongrie en 1956, à
l'âge de vingt et un ans avec son mari et sa petite fille de quatre mois. Elle nous parle de
l’écriture et de ses efforts pour apprendre et écrire dans une langue qui n’est pas la sienne.
Ce qui l’amène à revenir en arrière, aux moments heureux de l’enfance, pour dire pourquoi et
comment elle a dû changer de langue.

TRACES
Par la Compagnie Du Théâtre Buissonnier
Samedi 13 février à 17h
Durée : 30 minutes
Spectacle pour enfant à vivre en famille (entre 2 et 5 ans)
Tarif unique : 6 €
Accompagnées de percussions ou d'une Kora, Traces est une invitation autour du feu
précieux et fragile du début de l'humanité. Tout y est premier pas, premier son, premier
trait... le spectateur adulte ou enfant devient l'archéologue de ces sensations à dompter,
à vivre, à redécouvrir...
Un spectacle qui, de manière sensorielle, raconte d'où l'on vient et pose la question de
ce que chacun peut laisser pour plus tard comme trace de son passage...

INTERG le mag
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SPECTACLES

SANS TRANSPORT
(NON GÉRÉS PAR LE SERVICE INTERG)
Sous réserve des restrictions gouvernementales.

LA CAVE À THÉÂTRE

56, rue d’Estienne d’Orves (sous l'école Jean-Moulin) à Colombes
Téléphone : 01 41 19 08 88
Réservation : 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com
Théâtre et musique

GRISÉLIDIS LA CATIN RÉVOLUTIONNAIRE
Samedi 27 mars à 20h30
Spectacle à partir de 16 ans
"Je vous écris tout le temps. En dormant, en rêvant, en vous écrivant, en ne
vous écrivant pas, c'est devenu mon souffle, ma respiration, mon inconscient,
ma force, mon réservoir de folie et de sensations fortes."
Grisélidis Réal à J.-L. Hennig, Les Sphinx, éditions Verticales.
Elle, c'est Grisélidis Réal, "péripatéticienne et écrivain", militante aussi.
Lui, c'est Jean-Luc Hennig, journaliste, romancier et passeur.
Il est à Paris, elle, à Genève. Cela se passe dans les années 1980.
Engagée, enragée souvent, elle lui raconte ses clients, ses luttes, ses
tendresses, ses coups de gueule et ses coups de blues dans une langue
directe, vibrante, vivante, pleine de verve.
Elle est seule. De temps en temps, elle s'arrête pour écrire. A un ami.
Et quand ce n'est pas sur le papier, elle continue à lui écrire dans sa tête,
poursuit le fil. Comme dans le parcours d'une pensée, une chanson lui vient
à l'esprit… Et comme par magie, le piano lui répond.
Lettres à Jean-Luc Hennig (La Passe Imaginaire Editions Verticales) et
Poèmes de Grisélidis Réal mis en musique par Gabriel Levasseur

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
AVEC LES "FREE ROUGES"
Samedi 9 janvier à 20h
Tarif unique : 6€

Attention réservation obligatoire au 01 47 80 92 19
« Jouer est jeu »
Deux équipes de comédien(es), encadrées par un coach,
s’affrontent.
Trois arbitres veillent au respect du règlement.
Le but de chaque improvisation est de raconter une histoire.
Et vous spectateurs ?
Vous êtes munis d’un carton de vote bicolore, et d’une pantoufle
unique et réglementaire, vous êtes amenés à voter pour l’équipe de
votre choix après chaque séquence.
Un billet pour l'imaginaire, la poésie, l’émotion et le rire...
INTERG le mag JANVIER-MARS 2021
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Sous réserve des restrictions gouvernementales.

L'AVANT-SEINE THÉÂTRE DE COLOMBES
Du lundi au vendredi et le samedi lors des spectacles
de 12h à 18h
Et 24h/24 sur internet à www.lavant-seine.com

Parvis des Droits de l'Homme
88, rue Saint Denis
92700 Colombes
Réservation auprès de la billetterie de l’Avant Seine
01 56 05 00 76
billetterie@lavant-seine.com
Théâtre

HARVEY

Laurent Pelly met en scène un drôle de conte, un voyage extravagant entre salon bourgeois et
asile d’aliénés. Jacques Gamblin incarne Elwood, héros fantasque, dérangeant et attachant
qui inquiète son entourage à cause de son ami Harvey, un lapin géant extraordinaire et
surtout... invisible ! Sa famille décide de le faire interner, premier événement d’une longue
liste de quiproquos.
Laurent Pelly proposera une visite des décors à l'issue du spectacle !
Visite gratuite sur réservation par internet ou à la billetterie, dans la limite des places
disponibles.

Jeudi 4 février à 20h30 (durée 1h40)
Tarif spécial InterG : 21€
Copyright : Diane Arques

Ciné concert

RETOUR DE FLAMME : LE SPECTACLE AU CINÉMA

Serge Bromberg, l’un des plus grands restaurateurs de films, revient une nouvelle fois partager
des trésors retrouvés sur le thème du spectacle.
Ce chercheur cinéphile passionné restaure des images sauvées in extremis de la destruction,
ensuite présentées dans des spectacles joyeux et insolites qu’il accompagne au piano.
Copyright : Labster Films

Samedi 6 février à 18h (durée 1h)
Tarif interG : 8€

Opérette

YES !

Yes ! est une opérette swing où des jeunes gens vivent passionnément les joies de l’amour et
du mariage.
En goguette à Londres, Le Touquet et Paris, Maxime a tout de l’homme aux mœurs légères :
tantôt avec la volage Loulou, tantôt amant de Lucette, il se marie finalement avec Totte pour
échapper à une union arrangée avec une richissime Chilienne. Yes ! s’inspire des rythmiques
joyeuses du jazz américain. La compagnie Les Brigands et le Palazzetto Bru Zane ressuscitent
aujourd’hui la folie douce de cette pièce pour neuf chanteurs et un trio jazz. En route pour les
années folles !
Copyright : Michel Slomka

Mardi 16 mars à 20h30 (durée 2h05)
Tarif spécial InterG : 21€

INTERG le mag
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CENTRES D'ACTIVITÉS

Centre d’activités Chatou

Centre d’activités Chatou

VIDÉO / FILM
LA CÔTE AMALFITAINE

BOURSE AUX PLANTES

Activités proposées en présentiel ou
via l'application Zoom, en fonction
des restrictions gouvernementales et
préfectorales.

De Sorrente à Salerne, la côte
amalfitaine est une des plus belles
côtes d’Italie, d’Europe, et sans
doute du monde. Des montagnes
abruptes dévalent vers la mer
Tyrrhénienne, où selon Homère, le
héros Ulysse rencontra autrefois les
Sirènes…
Dans ce paysage, une route étroite,
sinueuse et majestueuse, dessert
Positano, Amalfi, Ravello, des
villages perchés comme des nids
d’aigle entre mer et ciel.
Enfin, nous irons dans la baie de Naples
à Capri où les maisons éclatantes de
blancheur et les placettes théâtrales
vous enchanteront.

INFOS PRATIQUES
Date : mardi 26 janvier
Horaires : de 14h30 à 16h30
Gratuit
Nombre maximum de
personnes : 30
Source : Serge Petit

INTERG le mag JANVIER-MARS 2021

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.
Bien que le mois de mars soit le
mois où démarre le printemps, il
est encore bien froid. Au potager,
le jardinier est bien occupé par les
semis de légumes et de plantes
aromatiques, que ce soit en pleine
terre pour les plus rustiques ou sous
abri pour accélérer la levée des
graines.

INFOS PRATIQUES
Dates : mardis 23 et 30 mars
Horaires : de 14h à 17h
Gratuit
Nombre maximum de personnes
par date : 15

Centres d’activités Solférino
et CCAS

TRAVAILLER SA MÉMOIRE
Activités proposées en présentiel ou
via l'application Zoom, en fonction
des restrictions gouvernementales et
préfectorales.

Objectifs : préserver au mieux votre
capital intellectuel et retarder les effets
du vieillissement
Comment ? Grâce à des jeux sur
tablettes numériques et exercices
plus traditionnels, vous stimulerez vos
sens cognitifs, dans une ambiance
conviviale.

INFOS PRATIQUES
Dates :
Session de 10 séances par
trimestre, le vendredi
Janvier : les 8, 15, 22 et 29
Février : les 5 et 12
Mars : les 5, 12, 19 et 26
Tarifs : 15€ (18€ HC)
Nombre maximum de personnes
par groupe CCAS : 6
Nombre maximum de personnes
par groupe Solférino : 9
CCAS : de 9h à 10h30 /
de 10h45 à 12h15
Centre d’activités Solférino : de
14h à 15h30 / de 15h45 à 17h15

Activités proposées en présentiel ou
via l'application Zoom, en fonction
des restrictions gouvernementales et
préfectorales.

CONFÉRENCES
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INFOS PRATIQUES

Tarif unitaire : 6 €
Nombre maximum de personnes : 80
Rendez-vous : Auditorium du Conservatoire municipal de musique et de danse
25, rue de la Reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164, 304, 378, 366, arrêt «Église de Colombes»
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes avant le début des activités

Histoire

Conférencière : Catherine Richard-Leduc et ses collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h

L’OUZBÉKISTAN : SUR LA ROUTE
DE LA SOIE (FIN DU CYCLE)

4 janvier : de Gengis Khan à Tamerlan
11 janvier : les Premiers Ouzbeks et l’occupation russe

L’ART NOUVEAU : LES DÉBUTS DE L'ART
MODERNE

18 janvier : la Grande Bretagne : patrie du Modern Style
25 janvier : la Belgique : Horta, Van de Velde, Hankar
1er février : la France, reine de l’Art Nouveau
8 février : Jugendstil, Secession, les pays de l’Est
1er mars : Style Liberty : l’Espagne et l’Italie
8 mars : de l’École de Chicago à la modernité New-Yorkaise

LES SCIENCES ARABES : 8 SIÈCLES DE
SUPRÉMATIE (DÉBUT DU CYCLE)

15 mars : d’un peuple nomade à une société culturelle
22 mars : les mathématiques : la reine des sciences
29 mars : l’astronomie : dominer le mondePatrimoine

LES CATHÉDRALES EN FRANCE : ENTRE
HISTOIRE ET ACTUALITÉ

Conférencier : Hugues Ménès
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
14 janvier : introduction et définition de la notion de cathédrale

21 janvier : Notre-Dame de Paris, chronique d'une
renaissance controversée
4 février : Chartres, du portail royal aux étonnantes voûtes
peintes en trompe-l’œil
18 mars : Reims, une façade transparente pour le sacre des
rois
25 mars : l'époque classique : Orléans, Auch et Rennes

Musique

UNE EUROPE MUSICALE

Conférencier : Bruno Beaufils de Guérigny
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
7 janvier : la nuit
11 février : les transcriptions
11 mars : le grand style classique français et Lully

LES PERSONNAGES ILLUSTRES

Date : le mardi ou le jeudi de 10h à 11h30
Conférenciers : Catherine Richard ou Hugues Ménès ou
Bruno Beaufils
5 janvier : l'Impératrice Eugénie, par M. Ménès
28 janvier : Odile Bailleux, par M. Beaufils
2 février : les femmes peintres d’Italie (Anguissola et
Gentileschi), par Mme Richard
4 mars : Pierre Loti, par M. Beaufils

Conférence multimédias

LE PAIEMENT EN LIGNE

Mardi 9 février de 10h à 12h
Intervenant : Manuel Aranjo
INTERG le mag
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1

MODE D'EMPLOI
Feuille individuelle
de pré-inscription

l
l

Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 13 décembre 2020.

2

Du 14 au 24 décembre 2020
Au cours de cette période, le service
peut vous contacter pour vous
proposer de modifier certains de
vos choix. C’est pourquoi nous vous
conseillons d’indiquer plusieurs
dates possibles pour chaque sortie
choisie.

4

Indiquez plusieurs possibilités de dates pour une
même sortie.
4 Si vous souhaitez effectuer une sortie ou activité aux
mêmes dates et horaires qu’un(e) ami(e), vous devez
impérativement remettre vos feuilles en même temps
au service.
4

Par courrier : au service Intergénérationnel,
2, rue du Président S. Allende.
Horaires d’ouverture de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
sauf le lundi matin.
Ou à déposer : dans les mairies de proximité
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h sauf le lundi matin
(indiquer le nom de la mairie de proximité et la date de
dépôt).

Étude des
demandes

Mairie Aragon – 6, place Aragon
Maison France Services / Espace Jacques Chirac –
1, rue Jules Michelet

3

Le service se réserve le droit d’annuler une date de
sortie en fonction des inscriptions enregistrées (sorties
avec transport avec trop peu d’inscrits).

Règlement

Début janvier, nous prendrons contact avec vous, de
façon individuelle, par mail ou par téléphone, pour vous informer
des sorties retenues. Si vous souhaitez payer par chèque, ce que
nous vous recommandons, nous vous inviterons à envoyer le
règlement par voie postale ou le déposer dans la boîte aux lettres
du service ou encore en mairie centrale, à la mairie de proximité
Aragon ou à la Maison France Services, une fois la prestation
réalisée.
En fonction de la situation sanitaire, vous pourrez effectuer vos
règlements par carte bancaire, au service Intergénérationnel, sur
rendez-vous uniquement.

Remboursements

Annulation à l’initiative de l’abonné
Sorties et activités :
l inférieur à 8 €, pas de remboursement - supérieur à 8
€, 20 % de frais de dossier
Voyages :
l 
si le service est prévenu moins de 45 jours avant le
départ, 46 € de frais de dossier
ls
 i le service est prévenu au moins 45 jours avant le
départ, 16 € de frais de dossier

INTERG le mag JANVIER-MARS 2021

Annulation par le service Intergénérationnel :
Un remboursement intégral est effectué
(fournir un reçu de paiement).
Pièces à fournir :
lu
 n justificatif de maladie, d’hospitalisation ou de décès
de l’abonné ou d’un membre de sa famille (conjoint(e),
ascendants, descendants et collatéraux),
l le reçu de paiement.

LE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNEL
Des élus et une équipe à votre écoute

Infos pratiques

Claire Parisot-Arnould : Adjointe au Maire en charge des
Solidarités, de la Santé publique et de l'Inclusion.

Abonnement :

Patricia Pacary : Conseillère municipale déléguée auprès de
Claire Arnould, en charge des aînés et des solidarités entre
les générations.
Michel Le Guellec : responsable du service.
Chloé Henriet : adjointe du responsable de service.
Rodolphe Malec : coordinateur des activités
permanentes, de l’accueil et de la comptabilité. Référent
randonnées.
Patricia Blas : référente de l’accueil. Travail administratif en
lien avec le public et la programmation.
Frédérique Lehu, Corinne Tchiftdjian : accueil du public.
Organisation administrative en lien avec le public.
Myriam Halit : référente de l’accueil téléphonique. Travail
administratif en lien avec la programmation.
Agnès Leborgne : référente de la programmation « InterG le
Mag » et des après-midi dansants. Suivi et accompagnement
des voyages et sorties diverses.
Terkia Boudjemia : référente des activités permanentes et
suivi de la comptabilité.
Gwendolyne Auffret : référente des actions InterG, de
l'événementiel, du dispositif "colis-banquets" et du suivi des
animations dans les centres d'activités.
Hocine Ziri : Accueil des conférences et des activités,
animations dans les centres et co-référent des activités
intergénérationnelles.
Accès au service Intergénérationnel rue Allende
Bus 378 arrêt « Cimetière »
Le service Intergénérationnel se réserve le droit de
prendre des photos de ses abonnés lors des sorties
ou activités du service afin d’illustrer ses parutions
et le site web de la ville de Colombes :
https://www.colombes.fr
(voir règlement intérieur du service
InterG Article 2 paragraphe 11)
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Tarif du tarif du 01/01/2021 au 30/06/2021 : 10€
pour les Colombiens
Abonnement de juillet et août gratuit pour les Colombiens
Tarif du 01/01/2021 au 31/08/2021 : 16,50€ pour
les non-Colombiens
Tarif des sorties et activités
Une majoration de plus de 20 % est demandée pour les
abonnés non-Colombiens.
Coordonnées et horaires
2, rue du Président Salvador Allende
Tél. : 01 47 84 21 94
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17 h (fermé le lundi matin).
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Bus 378, arrêt « Cimetière »
Fermetures du service :
Vendredi 1er janvier : férié
Coordonnées des Centres d’activités
Centre d’activités Chatou : 37 rue de Chatou
Centre d’activités Solférino : 39/45 rue Solférino
Tout abonnement au service intergénérationnel
entraîne systématiquement l’acceptation du
règlement intérieur, approuvé à l’unanimité par le
conseil municipal en séance du 23 mars 2017 (N°15)
Pour le droit de prendre des photos lors des sorties
ou activités. Noter (voir Règlement intérieur du service
InterG Article 2 paragraphe 11)
Nous vous rappelons que votre participation aux
voyages et aux activités sportives est soumise au
respect du règlement intérieur du service InterG, article
2 paragraphe 6 :
«Déclarer sur l’honneur ne pas avoir actuellement
de problèmes de santé non traités par le médecin
et ne pas présenter de contre-indication à la
pratique des activités physiques et sportives pour
lesquelles vous êtes inscrit(e)s».

INTERG le mag
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AVEC NOS PARTENAIRES

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.

LE MUSÉE MUNICIPAL D'ART ET
D'HISTOIRE DE COLOMBES

Dans le cadre de la 5è biennale du verre du 3 octobre 2020 au 30 janvier 2021
RENCONTRE AVEC JULIE LEGRAND artiste plasticienne
Dimanche 10 janvier à 15h
Accès gratuit, réservations au : 01 47 86 38 85 ou
musee@mairie-colombes.fr

«ARCHITECTURE NOUVELLE ET MATÉRIAUX NOUVEAUX,
VERS L’ART DÉCO»
par Simon Texier
Dimanche 7 Mars à 15h
Accès gratuit, réservations au : 01 47 86 38 85 ou
musee@mairie-colombes.fr

ÇA BULLE AU MUSÉE
DE ST OGAN AUX MANGAS, LA BD S’INVITE AU MUSÉE

Du 13 mars au 26 juin 2021
Dans la suite de l’année nationale de la Bande dessinée,
le Musée d’Art et d’Histoire va vivre au rythme du 9è
Art ! Alain Saint Ogan, pionnier de la BD française né à
Colombes, sera mis à l’honneur à travers documents et
objets faisant revivre ses personnages mythiques.

«RIMES, VERS ET BULLES» Quand l’on fait rimer littérature
et poésies avec BD.
Dimanche 14 mars à 15h
Accès gratuit, réservations au : 01 47 86 38 85 ou
musee@mairie-colombes.fr

RENCONTRE AVEC FRANCK BENITO

Maître d’Art de l’Entreprise Patrimoine vivant Cristal
Benito, il présentera l'histoire de cet établissement
familial d’exception spécialisé dans la taille du cristal,
ainsi que l’ouvrage récemment édité.
Deux visites de l’atelier sont ensuite proposées au
public.
Samedi 16 janvier à 14h30 - Au Musée
Visites de l’atelier à 16h ou 17h30 exclusivement sur
inscription
Adresse communiquée lors de l’inscription
Accès gratuit, réservations au : 01 47 86 38 85 ou
musee@mairie-colombes.fr

CYCLE LA MODERNITÉ DES ANNÉES 1920

Conçu et organisé par les Archives communales

«LES FEMMES FRANÇAISES DES ANNÉES FOLLES, UNE
FEMME DES ANNÉES 1920, JEANNE LANVIN»
conférence par Dominique Lejeune
Dimanche 7 février à 15h
Accès gratuit, réservations au : 01 47 86 38 85 ou
musee@mairie-colombes.fr
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Ouverture des dimanches
10 janvier
7 février
7 et 14 mars

Sous réserve des restrictions
gouvernementales.

AVEC NOS PARTENAIRES
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DU CÔTÉ DES ÉCO-SITES
Ā LA COULÉE VERTE
107 bis, rue des Monts-Clairs
Tél : 01 47 84 91 61
couleeverte@mairie-colombes.fr

DÉCOUVRIR LES OISEAUX DE LA COULÉE VERTE

Mercredi 20 janvier de 14h à 16h
Dans le chalet, atelier en famille dès 7 ans, sur
inscription

ATELIER DÉCOUVERTE : SEMIS AU CHAUD

Mercredi 24 février de 14h à 16h
Dans le chalet, activité en famille dès 7 ans, sur
inscription
Le printemps arrive à grand pas, soyez prêts à
l’accueillir dans votre potager. Vous repartirez avec les
semis à cultiver chez vous.

EXPOSITION : LES AMIS DE LA NATURE, LA SOLIDARITÉ
AU SÉNÉGAL ET EN GAMBIE

Du 8 février au 5 mars
Dans le wagon : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30 sauf le mercredi matin

«OPÉRATION VERS DE TERRE»

La Solidarité internationale des pays du Nord envers les
pays du Sud touchés par le changement climatique, se
concrétise par un engagement des Amis de la Nature
qui encouragent le développement durable de ces 2
pays.

Venez les faire remonter à la surface et apprenez à les
identifier.

Dimanche 14 mars de 10h à 11h30
A la Coulée Verte, atelier en famille dès 6 ans, sur
inscription
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VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL
Janvier

Jour
Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

mois
04-janv
05-janv
07-janv
07-janv
08-janv
08-janv
11-janv
14-janv
14-janv
15-janv
15-janv
18-janv
18-janv
19-janv
19-janv
20-janv
21-janv
21-janv
21-janv
22-janv
22-janv
22-janv
25-janv
25-janv
26-janv
27-janv
28-janv
28-janv
29-janv
29-janv

Genre
Conférence
Conférence
Conférence
Demi-journée sans transport à Colombes
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport à Colombes
Conférence
Conférence
Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport à Colombes
Ateliers et divertissements
Conférence
Demi-journée sans transport
Spectacle sans transport
Spectacle sans transport
Demi-journée sans transport
Conférence
Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport à Colombes
Conférence
Demi-journée sans transport
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport
Conférence
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport à Colombes
Ateliers et divertissements

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Mardi

01-févr
02-févr
03-févr
04-févr
04-févr
05-févr
05-févr
05-févr
08-févr
09-févr
11-févr
11-févr
11-févr
12-févr
12-févr
16-févr

Conférence
Conférence
Demi-journée sans transport
Conférence
Demi-journée sans transport à Colombes
Ateliers et divertissements
Spectacle sans transport
Demi-journée sans transport à Colombes
Conférence
Conférence
Conférence
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport à Colombes
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Vendredi

01-mars
02-mars
03-mars
04-mars
04-mars
04-mars
05-mars
05-mars
05-mars
06-mars
08-mars
09-mars
10-mars
11-mars
11-mars
11-mars
12-mars
12-mars
12-mars
15-mars
18-mars
19-mars
19-mars
19-mars
22-mars
22-mars
23-mars
23-mars
24-mars
26-mars

Conférence
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport
Conférence
Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport
Ateliers et divertissements
Spectacle sans transport
Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport
Conférence
Spectacle sans transport
Demi-journée sans transport
Conférence
Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport
Ateliers et divertissements
Conférence
Demi-journée sans transport à Colombes
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport
Conférence
Demi-journée sans transport
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport
Ateliers et divertissements

Février

Intitulés
pages
Histoire : De Gengis Khan à Tamerlan
21
Personnages illustres : L'Impératrice Eugénie
21
Musique : La nuit
21
Shiatsu sur le ventre
11
Travailler sa mémoire
20
Méditation
11
Histoire : Les Premiers Ouzbeks et l’occupation russe
21
Patrimoine : Introduction et définition de la notion de cathédrale
21
Le Shiatsu agit sur les émotions : angoisse
11
Danse thérapie
12
Travailler sa mémoire
20
Histoire : La Grande Bretagne : patrie du Modern Style
21
Si les murs du Marais vous parlaient
4
En attendant Bojangles
14
Animation musicale
14
La bibliothèque François Mitterrand
5
Patrimoine : Notre Dame de Paris, chronique d'une renaissance controversée 21
Shiatsu et Bien-être des mains
12
La bibliothèque François Mitterrand
5
Travailler sa mémoire
20
La bibliothèque François Mitterrand
5
Sophrologie
13
Histoire : La Belgique : Horta, Van de Velde, Hankar
21
Si les murs du Marais vous parlaient
4
Vidéo : La côte amalfitaine
20
Si les murs du Marais vous parlaient : Conférence virtuelle
4
Personnages illustres : Odile Bailleux
21
Aroma- Shiatsu
13
Méditation
11
Travailler sa mémoire
20
Histoire : La France, reine de l’Art Nouveau
Personnages illustres : Les femmes peintres d’Italie
Autour de la Seine Musicale
Patrimoine : (Chartres, du portail royal aux étonnantes voûtes peintes en trompe-l’œil)
Shiatsu sur le ventre
Travailler sa mémoire
Animation musicale
Danse thérapie
Histoire : Jugendstil, Secession, les pays de l’Est
Le paiement en ligne
Musique : Les transcriptions
Autour de la Seine Musicale
Le Shiatsu agit sur les émotions : colère
Sophrologie
Travailler sa mémoire
Si les murs du Marais vous parlaient

21
21
6
21
11
20
14
12
21
21
21
6
11
13
20
4

Histoire : Style Liberty : l’Espagne et Italie
Magie du cinéma
Le Marais et les femmes
Personnages illustres : Pierre Loti
Aroma- Shiatsu
Magie du cinéma : formule conférence virtuelle
Travailler sa mémoire
Animation musicale
Méditation
Autour de la Seine Musicale
Histoire : De l’École de Chicago à la modernité New-Yorkaise
Et si on ne se mentait plus ?
Le Marais et les femmes
Musique : Le grand style classique français et Lully
Shiatsu sur le ventre
Découverte de Maisons-Laffitte
Danse thérapie
Magie du cinéma
Travailler sa mémoire
Histoire : D’un peuple nomade à une société culturelle
Le Shiatsu agit sur les émotions : peur
Travailler sa mémoire
Sophrologie
Bowling
Histoire : Les Mathématiques : la reine des sciences
Découverte de Maisons-Laffitte
Bourse aux plantes
Magie du cinéma
Le Marais et les femmes
Travailler sa mémoire

21
7
8
21
13
7
20
14
11
6
21
15
8
21
11
9
12
7
20
21
11
20
13
19
21
9
20
7
8
20

Mars

INTERG le mag JANVIER-MARS 2021

VOS SORTIES EN UN CLIN D’OEIL
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi

25-mars
25-mars
25-mars
26-mars
26-mars
26-mars
27-mars
29-mars
29-mars
30-mars
30-mars
31-mars
01-avril

Mars/Avril

Conférence
Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport à Colombes
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport
Conférence
Demi-journée sans transport
Ateliers et divertissements
Demi-journée sans transport
Demi-journée sans transport
Spectacle sans transport

Patrimoine : L'époque classique : Orléans, Auch et Rennes
Aroma- Shiatsu
Le Marais et les femmes
Méditation
Découverte de Maisons-Laffitte
Viet-Nam
Autour de la Seine Musicale
Histoire : L’Astronomie : dominer le monde
Découverte de Maisons-Laffitte
Bourse aux plantes
Magie du cinéma
Le Marais et les femmes
Comédiens !

27
21
13
8
11
9
10
6
21
9
20
7
8
16

Souvenirs des visites guidées
du quartier Rosa Parks
et de la découverte naturaliste
de la petite ceinture du 14e
août et septembre 2020
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