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Vendredi 11 septembre 19h - Rencontre
Rendez-vous au café du Vaudeville

Samedi 12 septembre, 14h, Promenade
Flânerie découverte de la porte de St
Cloud à la piscine Molitor

29 rue Vivienne, 75002 Paris
(Métro Bourse)

Rendez-vous devant l’église St Jeanne de
Chantal, Porte de Saint Cloud, 75016 Paris

Pour commencer la saison 2015-2016,
retrouvons-nous de 19h00 à 21h00, pour
un apéritif de rentrée, dans un endroit
complètement préservé depuis 1927, le
bar de la brasserie « Le Vaudeville ».
Ce sera l’occasion de nous retrouver, de
parler de l’été et de vos découvertes Art
Déco à travers la France et le monde.
Nous vous exposerons nos nombreux
projets pour la nouvelle saison
Entrée libre, consommation à régler
directement au bar.
Si vous souhaitez diner sur place, nous
vous proposons de nous le signaler afin
que nous fassions une réservation
quelques jours avant.
http://www.vaudevilleparis.com/fr/

Nous vous proposons une promenade
découverte depuis la fontaine de la Porte
de St Cloud (1936, bas relief de Paul
Landowski) jusqu’à la Piscine Molitor.
Celle-ci fut construite en 1929 par
l'architecte Lucien Pollet. les meilleurs
artisans de l'époque ont travaillé sur ce
projet dont le maître verrier Louis
Barillet (vitraux du bassin d'été).

Il ne s’agit pas d’une visite guidée mais
d’une flânerie, gratuite, où chacun
peut intervenir.
Si
le
temps
le
permet,
nous
terminerons notre promenade, par un
verre sur le toit terrasse de la piscine.
Inauguré par J. Weissmuller et fermé
en 1989, le lieu a échappé à différents
projets immobiliers et a été ré-ouvert
en mai 2014 après reconstruction de la
quasi totalité des bâtiments et bassins.
En cas de mauvais temps, nous pourrons
nous retirer dans les salons.
http://www.mltr.fr/fr/

Dimanche 20 septembre,
Journées du patrimoine

Samedi 26 septembre, 20h30 –
Ciné-Concert
Berlin, Symphonie du grande ville
Cité de la musique, salle Philharmonie 2
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

A l’occasion de la journée du patrimoine,
nous vous proposons deux visites,
Le théâtre national de Chaillot
1 place du Trocadéro, 75016 Paris
Rendez vous sur place à 11h30.
Le ministère des affaires sociales
14 rue Duquesne, 75007 Paris
Rendez vous sur place à 14h30.
Le Théâtre de Chaillot est
actuellement en restauration mais
certaines salles, dont la Galerie des
Nabis et la salle des quatre colonnes
seront exceptionnellement ouvertes au
public ce jour là.
Le théâtre a récemment lancé un appel
à participation pour la rénovation de
son patrimoine Art Déco.
http://theatre-chaillot.fr/un-nouvelelan-pour-chaillot

Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org

Tous les billets réservés par
l'association ont déjà été achetés.
Néanmoins, ce film-concert peut vous
intéresser.
Ce film de Walter Ruttman capte le
quotidien berlinois des années 20.
C’est la partition d’origine, d’Edmund
Meisel, qu’interprétera l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg dirigé
par le chef munichois Frank Strobel
lors de ce ciné-concert.
Pour plus de détails :
http://philharmoniedeparis.fr/fr/activit
e/cine-concert/15442-berlinsymphonie-dune-grandeville?date=1443292200
Toujours à la Philharmonie, à 17
heures, aura lieu un concert de
musique de chambre intitulé « une
soirée chez Cocteau » avec des œuvres
de Honegger, Prokofiev, Stravinsky
Darius Milhaud, et Poulenc.

En espérant vous voir bientôt
dans une de nos activités.
Pascal-Yves Laurent
Président de l’association
pylaurent@paris-artdeco.org
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