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Mercredi 9 décembre, 20h - Spectacle
Singin’ in the rain

Vendredi 11 décembre, 20h – Diner
Diner de fin d’année au restaurant
du théâtre de Chaillot

Samedi 12 décembre, 14h15 - Visite
Atelier Chana Orloff et le quartier
Montsouris

Théâtre du Chatelet, place du Chatelet, 750021 Paris
(Métro Chatelet)

20h30-23h00 - 1 place du Trocadéro ,
75016 Paris (Métro CTrocadéro)

7 bis Villa Seurat, 75014 Paris
(Métro Alésia)

Nous
vous
proposons
de
nous
retrouver au Chatelet le 9 décembre
2015 pour le spectacle "Singin' in the
rain".
Il s'agit d'un rendez-vous informel,
vous
devez
réserver
les
billets
directement auprès du théâtre :
http://chatelettheatre.com/fr/event/singin-in-therain.
Pour ajouter au charme, venez en
tenues de la fin des années 20, époque
de l’intrigue.
Let's meet, december 9, to see "Singin'
in the rain" at le Chatelet. It is an
informal
rendez-vous,
you
must
reserved your tickets directly to the
theater.

Pour rendre cette fin d’année plus
mémorable, retrouvons nous pour un
dîner en tenue de soirée dans un lieu à la
hauteur de l’événement : le restaurant
du Théâtre de Chaillot.

Nous allons réserver 15 couverts avec
vue sur la Tour Eiffel.
Le restaurant est resté fermé pendant
plusieurs années mais a maintenant réouvert. Il est resté tel qu’à son premier
jour, lors de l’ouverture de l’exposition
universelle de 1937.
L’endroit est un espace monumental
comme l’on pouvait trouver à bord des
grands paquebots de l’époque et
d’ailleurs beaucoup d’artistes qui ont
décoré ce lieu venaient d’achever les
intérieurs du paquebot Normandie.
Le menu inclus l’entrée (buffet), un plat
servi à table et dessert (buffet). Il s’élève
à 25 euros par personnes. Les boissons
sont en supplément.

L’atelier de Chana Orloff et le quartier
Montsouris
Dans les années Vingt, l’architecte André
Lurçat fait l’acquisition de la Villa Seurat
dans laquelle il aménage des maisons
ateliers pour les artistes du Quartier de
Montparnasse. Parmi eux, Dali, Soutine
et bien d’autres. Chana Orloff, sculpteur
russe, décide aussi d’y installer son
atelier dans lequel elle réalisera la plus
grande partie de son œuvre jusqu’à sa
mort en 1968. Les petits-enfants de
l’artiste nous ouvriront les portes de son
« travailloir » comme elle aimait appeler
ce lieu de création resté inchangé depuis
sa mort.
Le quartier Montsouris recelant un grand
nombre d’ateliers d’artistes, c’est à leur
découverte que nous partirons après la
visite de l’atelier.
Notre
conférencière sera Catherine
Leblanc.
Entrée 13 euros (20 euros pour les nonadhérents).

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

Samedi 12 décembre, 21h - Rencontre
Apéritif formel au bar de la Coupole
102 Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris
(Métro Vavin)

La Coupole, brasserie parisienne ouverte
depuis 1927.
Les soirées de la Baronne de Paname ont
repris et bien sûr, comme nous allons
tous nous
y rendre
habillé en
conséquence, retrouvons nous un peu
avant la soirée, au bar de la brasserie,
pour prendre un verre et discuter avant
de nous plonger dans l’univers hors du
temps du dancing et des Paris Follies.
Entrée libre, consommation à régler
directement au bar.
Pour ceux qui veulent diner, nous vous
recommandons de réserver bien avant
car la Brasserie est souvent complète le
samedi soir.

http://www.lacoupole-paris.com/fr/infosrestaurant.html

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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