
 

 

 

 
            Du Musée d’ORSAY … aux Deux-Ânes 

 
              …de ROSA BONHEUR …à FLOP CHEF ! 

 
« Comparaison n’est pas raison « 

 

Le   JEUDI  1
er

  DECEMBRE  2022 à 15 h 30 

  
L’exposition met à l’honneur une Artiste hors norme, novatrice et inspirante. Rosa 

BONHEUR, connue comme icône de l’émancipation des femmes, a placé le monde 

vivant au cours de son travail et de son existence. 

 

Elle s’engage pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité et chercha par 

son travail à exprimer leur vitalité et leur « âme ».  Par  sa  grande  maîtrise  technique,  

elle sut restituer à la fois l’anatomie et la psychologie animales. 

 
Après nous être ressourcés auprès de la représentation en « images » de la nature et de ses habitants….le 

ressenti nous aura certainement « creusé » l’estomac … ! et une vieille institution :  

         La Brasserie Le WEPLER….Place Clichy….nous ouvrira ses portes !  

 

D’une cuisine traditionnelle ….nous passerons à nouveau à table  car l’heure de  la  cuisine 

politique  aura sonnée. La République des sous-chefs mijotée et concoctée par les 

chansonniers est au menu ce soir !  

 FLOP CHEF …… un vrai régal …Trois étoiles au Michelin !  

 
Départ : Warnery : 13 h – Château : 13 h 03 – Mairie : 13 h 05 – Etape : 13 h 10 – 
               Maréchaux : 13 h 15 – Orloff : 13 h 20 – Carosses : 13 h 25 – Piscine-gare : 13 h 30 

 

PRIX : 145 € 

 
Contact :  Irène CAZAUX   - 06 13 16 33 02    -   01 60 39 09 13 

 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activ ités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 145.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : Rosa  23608  IC 


