Lettre d'informations d'octobre 2021

Comédie musicale

Dimanche
30
janvier
Le Roi Lion est une comédie musicale américaine avec des paroles de
Tim Rice et une musique d’EltonJohn, inspirée du film homonyme des
studios Disney et créée le 8 juillet 1997 à l’Orpheum Theatre de

Minneapolis.
C’est l’une des productions les plus populaires que Walt Disney
Theatrical ait jamais conçue et l’une des plus appréciées de par le
monde.
Trois Molière en 2008
téléchargez la circulaire

Théâtre

Vendredi 19 novembre
au Théâtre de Fontainebleau
HOMMAGE 400 ANS DE
MOLIERE
Deux frères aiment deux sœurs
dont ils ont la tutelle......

Bien sûr, il s’agit d’une farce. Il y a la vitalité, la férocité, le désespoir.
Bien sûr, il y a l’anergie, le ridicule, le grotesque et la naïveté.
Cette pièce fut créée en 1661 à Fontainebleau.

téléchargez la circulaire

Jeudi 25 novembre
Au théâtre Antoine
« avec cette élégance détachée et
mélancolique, cet humour et cette voix si
distingués et si sarcastiques, Baer peut tout
faire.
»Télérama
Dans un théâtre, soudain un homme surgit,
l’air en fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-il
vraiment une menace ? Il pourrait faire
marche arrière, retourner à sa vie.......
téléchargez la circulaire

Vendredi 3 décembre
Théâtre Carré Sénart

Cela aurait pu être un jour comme les autres. Mais ce jour-là, dans les
premières années du XVIIe s. Galilée braque une lunette astronomique
vers le ciel et confirme l’hypothèse avancée avant Copernic : la Terre
n’est pas au centre de l’Univers. Cette affirmation fait exploser l’ordre
qui prévalait depuis des siècles. Le ciel se retrouve soudainement vide.
Mais où donc est passé le Dieu de l’Église catholique, délogé de la voûte
céleste ?
téléchargez la circulaire

Conférence

La Commune de Paris, 1871
à La maison dans la Vallée / Avon
Vendredi 19 novembre
Attention! Nouvel horaire et nouvelle date
La conférence aura lieu un vendredi et commencera à 15h.

Par François COCHET

Professeur Émérite

François COCHET est agrégé d’histoire. Il soutint un doctorat
du troisième cycle sur les «Rémois en guerre, 1914-1918» puis une
habilitation à diriger les recherches sur les guerres et mémoires de
guerres.
Il était venu il y a quelques temps nous raconter l’entrée en guerre de
la France à l’occasion du centenaire de la « grande guerre ». Nous lui
avons demandé cette fois, à l’occasion de la commémoration de la
Commune de Paris 1871, de venir nous expliquer les tenants et les
aboutissants de ce qui, d’un avis unanime, fut une tragédie de part
et d’autre.

téléchargez la circulaire

Musée

Mercredi 10 novembre
Visiter l’Atelier-Musée le plus grand d’Europe sur l’imprimerie, c’est
plonger dans une longue histoire que nous présentera Florence
ROUSSANGE
C’est en 1451 que GUTENBERG introduit la première presse à imprimer
en Europe. Depuis cette date, les innovations techniques n’ont cessé de

révolutionner le monde de l’imprimerie permettant à l’Homme de
développer ses moyens d’expression et de communication.
L’histoire de l’imprimerie est étroitement liée au développement de
l’humanité et de la culture pour le meilleur ....espérons qu’il reste encore
de belles années à ce métier magique capable de produire et de
reproduire des chefs-d’œuvre pour les prochaines générations....
téléchargez la circulaire

Les permanences du mardi reprennent.

Attention au nouvel horaire, de 9h30 à 11h00

