B. M. M.
Bienvenue Maisons / Mesnil

GROUPE N° 2

Saison 2018 – 2019

Jeudi 11 ou 18
octobre
16h

Exposition Zao Woo Ki, peintre chinois naturalisé français.
« Je voulais peindre ce qui ne se voit pas, le souffle, la vie, le vent, le
mouvement, la vie des formes, l’éclosion des couleurs et leur fusion » disait-il

Jeudi 8, 15, 22
novembre
14h30

La scène musicale, sur l’île Seguin, bâtiment en forme de vaisseau, consacré
à la musique, où l'auditorium a une forme de nid ou d'œuf en bois tressé d’où
on accède à un jardin sur la terrasse.

Jeudi 6 déc
16h

Exposition « Eblouissante Venise » au Grand Palais
« La Venise du XVIIIe siècle est une cité ouverte à tous les plaisirs ».

Jeudi 17 janv
14h30

Exposition Alfons Mucha au musée du Luxembourg
Des peintures, des sculptures, des dessins, des décors, des objets d’art seront
dévoilées prouvant qu’il n’était pas qu’un affichiste.

Jeudi 7 fév
14h30

Visite de l’Opéra Garnier, la troublante Pythonisse nous saluera avant la
découverte de la salle de spectacle, des salons et des nombreuses peintures et
sculptures qui font de ce palais un théâtre et un musée

Jeudi 14 mars
14h30

Visite de la manufacture de Sèvres où nous verrons l'ensemble des savoirfaire de la production de porcelaine de Sèvres, nous irons à la découverte
commentée de deux ateliers et pour finir nous aurons un accès libre aux
collections

Jeudi 11 avril
11h

Promenade dans le « Paris protestant » en compagnie de Monsieur
Constant

Jeudi 23 mai
14 h

Promenade dans le Marais, « Meurtres et Assassinats » tel est le
programme concocté par Monsieur Hélène afin de nous tenir en haleine et de
nous faire frissonner.

Prix : 74€, cotisation BMM non comprise
Rappel : la responsabilité de l'Association n’est pas engagée durant la durée du transport.
Prévoir de la monnaie pour les droits d’entrées éventuels
Responsables : Sylvie Müller (01.39.62.90.22 ou 06.09.80.41.72) et Françoise Czarnecka
(01.39.14.35.59 ou 06.64.15.35.59)

Café de rentrée : le jeudi 28 septembre à 14 h chez Sylvie (4 Allée Lenôtre, Bât 17 parc du Belloy au Mesnil
le Roi)

