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Chaque mois, le Centre Culturel vous emmène pour une sortie culturelle et conviviale en dehors de la ville.

Renseignements et inscriptions :
Centre Culturel André Malraux

10, avenue Francis de Pressensé
Tél. : 01 48 38 50 14 

centre.culturel@ville-lebourget.fr

www.le-bourget.fr
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Jeudi 6 octobre 

Départ de l’Hôtel deVille à 18h30

Le syndrome de l’écossais
Avec Bernard Campan et Thierry
Lhermitte
Théâtre des Nouveautés

43,20 € (au lieu de 48 €)

Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la

soirée mais rien ne se passera comme prévu entre

l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et

leurs épouses : une réjouissante cascade d’inci-

dents va rapidement transformer la réunion de fa-

mille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles

et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener

les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon,

à formuler les projets les plus inattendus…
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Jeudi 13 octobre  

Départ de l’Hôtel de Ville à 9h30

Journée découverte de Beauvais
(repas non compris)

8,80 € (au lieu de 9,80 €)

Cette journée vous permettra de visiter la cathé-

drale Saint-Pierre de Beauvais qui comprend le

choeur gothique le plus haut du Monde ! La visite

se poursuivra par la découverte du quartier de la

Cathédrale, entièrement réhabilité en 2008, ce

quartier est également témoin du riche passé

beauvaisien : vestiges de la Collègiale Saint-Bar-

thélémy, remparts gallo romains, maisons cano-

niales, ancien palais épiscopal et Galerie

nationale de la Tapisserie. La viste se terminera

par un parcours guidé au MUDO : musée muni-

cipal installé dans l’ancien Palais des Evêques-

Comtes. Le musée présente différents courants

de la peinture du XIXe siècle (Ingres, Chassériau,

Doré, Corot, Sisley…).
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Samedi 5 novembre  

Départ de l’Hôtel de Ville à 17h

Concert « Les grands airs de l’Opéra »
Avec Georges Wanis (ténor) et Miho Nitta 

(pianiste, compositeur)

Eglise Saint-Julien le Pauvre
11,70 € (au lieu de 13 €)

Venez profiter d’une promenade au cœur des

plus beaux airs d'opéra dans le cadre de la plus

vieille église de Paris : Gounod, Haendel, Schu-

bert, Mozart, Bizet, Puccini, Verdi tinteront à vos

oreilles, avec notamment Ave Maria, Ombra Mai

Fu, Agnus Dei, Nessun Dorma, Rigoletto, Panis

Angelicus, The Lord’s Prayer et bien d’autres en-

core …

nnn

Jeudi 17 novembre 

Départ de l’Hôtel de Ville à 18h

Les femmes savantes, Molière
Théâtre de la Porte Saint-Martin
Mise en scène de Catherine Hiegel

avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri 

41,40 € (au lieu de 46 €)

Une comédie de

mœurs jubilatoire au

cœur d’une famille

bourgeoise menée

par trois femmes sa-

vantes, excessives

et fiévreuses, repoussant les limites de la raison,

entraînent toute la maisonnée dans le vertige de

leur orgueil, mais, malgré leurs débordements,

leurs ridicules et leurs folies, infiniment attendris-

santes. Catherine Hiegel réunit une distribution

prestigieuse, 30 ans après l’avoir mis en scène

avec la Comédie Française, au Théâtre de la

Porte Saint-Martin et apporte un regard neuf sur

ce grand classique du répertoire.
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Jeudi 1er décembre  

Départ de l’Hôtel de Ville à 8h15

Visite guidée du Musée de
l’Homme 
12,30 € (au lieu de 13,66 €)

Le laboratoire de l’humanité se réinvente face à

la Tour Eiffel. Le musée de l’Homme, fondé en

1938 et fermé depuis six ans et demi, accueille

un nouveau public. 

Cinq nouveaux éléments pourront être décou-

verts : une architecture entièrement repensée, le

grand portant des bustes, « la salle des trésors »,

le planisphère mural à écouter, ou bien encore

serrer la main à un chimpanzé, à un homme de

Néandertal ou à un homo sapiens.

Autant d’expériences sollicitant tous les sens

pour découvrir l’humanité sous toutes ses formes. 


