
CHAQUE MOIS, LE CENTRE CULTUREL VOUS PROPOSE DES SORTIES EN DEHORS DE LA VILLE. 

Gastines vous fera vibrer d’émotions. Votre 
guide vous permettra de vous repérer dans et 
autour des bâtiments tout en vous présentant 
l’architecture admirable du lieu et son intégra
tion au sein de l’environnement exceptionnel 
que représente l’Ile Seguin. Ce merveilleux outil 
artistique et culturel, commandé par le dépar
tement des Hauts de Seine et destiné à devenir 
la figure de proue de la Vallée de la Culture qui 
n’aura alors plus aucun secret pour vous ! 
Repas libre 
L’aprèsmidi, suivez le guide et visitez le musée 
des années 30, consacré à la fois à la période 
riche et foisonnante de l’art classique et aux di
vers courants de réalisme de l’entredeux
guerres. Cette période a été particulièrement 
faste à BoulogneBillancourt grâce à de nom
breux artistes, architectes et industriels qui ont 
fait de cette ville un véritable symbole des temps 
modernes. 
Vous aurez enfin accès libre à l’exposition consa
crée à l’œuvre de Jean Gabin : un hommage à ce 
monstre sacré du cinéma qui détient le record 
des films tournés dans ses célèbres 
studios. Icône du cinéma, mythe du XXe siècle, 
Jean Moncorgé alias Gabin a incarné la France 
plus qu’aucun autre acteur. 

Jeudi 8 décembre 2022 
La scène libre, Paris 
Concert « Marianne James, tout 
est dans la voix » 
• Départ de l’Hôtel de Ville à 16h30 
• Inscription dès le mardi 15 novembre 2022 
Tarif pour habitant bourgetin : 25,20€ 
Tarif pour habitant hors commune : 28€ 
Le public la connait et l’aime pour son francpar
ler, sa sensibilité. 
Dans ce nouveau seuleenscène musical inter
actif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle 
de professeure de chorale et emmène les spec
tateurs à la découverte de leur voix. Une expé
rience horsnorme où Marianne nous ouvrira les 
portes de son cœur et où chacun se révélera en 
tant que chanteur, s’il ça le chante. 

Renseignements et inscriptions : Centre Culturel André Malraux 
10, avenue Francis de Pressensé - Tél. : 01 48 38 50 14 
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Vendredi 21 octobre 2022 
Visite guidée « Paris des années 
folles », Paris 
• Départ de l’Hôtel de Ville à 9h30 
• Inscription dès le mardi 20 septembre 2022 
Tarif pour habitant bourgetin : 16,20€ 
Tarif pour habitant hors commune : 18€ 

Oublier les horreurs de la guerre, telle semble 
être l’obsession de la jeunesse cosmopolite qui, 
entre 1920 et 1929 se laisse entraîner dans la 
ronde folle des plaisirs. Paris devient alors la ville 
de toutes les avantgardes : c’est dans le quartier 
Montparnasse, où abondent les cafés bon mar
ché que se retrouvent Cocteau, Breton, Picasso, 
Modigliani, Zadkine, Man Ray et leur égérie Kiki. 
De la Closerie des lilas en passant par les ateliers 
d’artistes revivez l’aventure des « Montparnos », 
leur fureur de vivre et leur insatiable fièvre créatrice !  

Jeudi 10 novembre 2022 
Spectacle « Je préfère qu’on reste 
ensemble », Théâtre des Variétés, 
Paris,  
Michèle Bernier : rôle de Claudine, 
Auteur : Laurent Ruquier, 
• Départ de l’Hôtel de Ville à 18h30 
• Inscription dès le mardi 18 octobre 2022 
Tarif pour habitant bourgetin : 39,60€ 
Tarif pour habitant hors commune : 44€ 
Claudine et Valentin étaient amis et colocataires 
avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui 
fît le gros succès de « Je préfère qu’on reste
amis ». Lui préfère qu’ils « restent ensemble ».
Toujours entre rires, chansons et émotions.

Vendredi 18 novembre 2022 
Concert « amours éternelles »,  
La philharmonie, Paris 
Concerto pour piano n°2, puis 
Roméo et Juliette (extrait des 
Suites n°1 et 2) 
Orchestre national d’Île-de-France 
• Départ de l’Hôtel de Ville à 18h 
• Inscription dès le mardi 25 octobre 2022 
Tarif pour habitant bourgetin : 26,77€ 
Tarif pour habitant hors commune : 29.75€ 

Programme russe pour l’Orchestre National d’Île
deFrance mené par Oliver Zeffman, l’une des 
étoiles montantes de la direction d’orchestre 
comportera deux parties : l’une composée 
du « Concerto pour piano n° 2 » de Chostakovitch 
qui sonne comme une métaphore du Dégel 
consécutif à la disparition de Staline et aux 
conclusions formulées lors du XXe Congrès du 
Parti communiste.   
La seconde reprendra l’une des œuvres les plus 
célèbres de Prokofiev, « Roméo et Juliette »,  qui 
se distingue par son dramatisme et un lyrisme 
qui sera caractéristique de la période soviétique 
du compositeur. Dans un contexte où l’art était 
soumis à une interprétation surpolitisée, la haine 
des deux familles véronaises pouvait symboliser 
une féodalité décadente honnie du régime com
muniste. 

Jeudi 24 novembre 2022 

Journée à Boulogne-Billancourt : ‰
Visite guidée le matin de la Seine 
Musicale,  
‰Repas libre 
‰Visite guidée l’après-midi du 
musée des années 30 
• Départ de l’Hôtel de Ville à 9h 
• Inscription dès le mercredi 2 novembre 2022 
Tarif pour habitant bourgetin : 25,74€ 
Tarif pour habitant hors commune : 28,60€ 

Au programme : 
Le matin, venez visiter les coulisses de la Seine 
Musicale : plongez au cœur de l'une des scènes 
les plus modernes d’Europe pour y découvrir tous 
les secrets de sa construction pharaonique et de 
son exploitation quotidienne. Imaginée comme 
un paquebot flottant sur la Seine, l’architecture 
dessinée par les célèbres Shigeru Ban et Jean de 


