S.H.A.G.E.
(Société d'Histoire, d’Art, de Généalogie et d'Echange)
www.genea77-shage.info - email : shage@orange.fr
Correspondance : SHAGE - Centre Beausoleil 6, rue des Frères Moreau Salle 101 77380 Combs-la-Ville
 01 64 13 08 62 - portable 06 60 27 20 15 (consulté la
veille ou le jour des sorties par l’accompagnateur)

ACTIVITÉS de FEVRIER 2019
PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
14 H 00 – 16 H 30 - MARDI 5, LUNDI 11 et VENDREDI 22
MARDI 5 – 14 H 30/16 H 30 - ECOUTES MUSICALES
LA GRANDE MUSIQUE EN EUROPE de 1870 à 1940
L’Espagne 2ème partie (suite et fin)
Manuel de Falla : nuits dans les jardins d’Espagne, chansons populaires,
concerto pour clavecin
Joaquin Rodrigo : concerto d’Aranjuez pour guitare et orchestre
SAMEDI 9
APRES-MIDI
THEATRE
«SILENCE ON TOURNE »
AU THEATRE FONTAINE
16 H 30

Synopsis : Une équipe de cinéma a investi
un théâtre pour le tournage d’un film.
Aujourd’hui on tourne la séquence du mari
trompé qui interrompt une représentation
pour tuer l’amant de sa femme. Au cours du tournage on va
découvrir que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux
de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer
son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, quant à lui, est
prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et
l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il
rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle
principal. Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du
tournage…

En résumé : 2 heures de rire !
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 54,00 € - NON ADHÉRENT : 59,00 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :

Gué de ville = 14h 00 Mairie = 14h 01 Cité Parc = 14h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 14h 12 Place JB Clément = 14h 14
Parking de la piscine = 14 h 17 Pl.Hottinger = 14 h 21
QUINCY :
Mairie = 14 h 23 Marché = 14 h 25 Font.Cornaille = 14 h 27 Bizet = 14 h 29
BOUSSY : Ctre Commer. = 14 h 31 Nérac = 14 h 32 Piscine = 14 h 33 EPINAY :
Plaine = 14 h 35
BRUNOY : Talma = 14 h 38 YERRES :
Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 14h 43

ARCACHON, LA VILLE AUX 4 SAISONS
JEUDI 14
14 H 30
CONFERENCE
DANIELE SERRE

Dès 1857 Arcachon devient très vite une
destination de villégiature synonyme de bienêtre. Sa notoriété n’a cessé de se développer.
Elle s’agrandit, quartier par quartier, devenant au
fil du temps la Ville des quatre saisons. Venezvous replonger dans l'ambiance du second
Empire et assister à l'avènement d'une ville
nouvelle grâce à l’audace des frères Pereire.

MERCREDI 20 - VISITE CONFERENCE MUSEE DE LA PREHISTOIRE A NEMOURS
Le musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France, œuvre de
l’architecte Roland Simounet, se trouve à Nemours, au cœur d’une forêt
pittoresque qui abrite plusieurs sites préhistoriques. Il retrace les grandes
étapes de la Préhistoire et de la Protohistoire de l’ensemble de l’Île-de-France,
des premiers vestiges attestant de la présence de l’Homme (vers – 600 000 ans) à
la fin de la période gauloise.
PRIX PAR PERSONNE : ADHÉRENT : 26,00 € - NON ADHÉRENT : 31 ,00 € - JUNIOR : 15,00 €
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

Gué de ville = 12h 00 Mairie = 12h 01 Cité Parc = 12h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 12h 12 Place JB Clément = 12h 14
Parking de la piscine = 12 h 17 Pl.Hottinger = 12 h 21
Mairie = 12 h 23 Marché = 12 h 25 Font.Cornaille = 12 h 27 Bizet = 12 h 29
Ctre Commer. = 12 h 31 Nérac = 12 h 32 Piscine = 12 h 33 Plaine = 12 h 35 Talma = 12 h 38 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 12h 43

VENDREDI 22
14 H 30
VIDEO

Dernier

spectacle

GOLDMAN « UN

de

TOUR

Jean-Jacques
ENSEMBLE »

enregistré du 17 au 20 juin 2002 au Zénith
Arena de Lille lors de sa tournée 2002.

Jean-Jacques GOLDMAN
Voir et Ecouter avec bonheur et émotion des
versions
inédites
de
ses
tubes
incontournables.

MARDI 26
14 H 30
VIDEO

Danses et Musiques
Traditionnelles de France
« L’ÉCHO DES PROVINCES »

SAINT LOUIS à la LUMIERE
DE LA SAINTE CHAPELLE (durée : 52 mn)
Créée par la seule volonté de Saint-Louis, la SainteChapelle nous raconte le temps de sa splendeur, le
XIIIe siècle. Après dix ans de travaux de
restauration, ce film se propose d'explorer ce joyau
architectural et de raconter l'histoire de son royal
commanditaire.
Et
L’AFFAIRE DU DUC D’ENGHIEN 1804
(durée : 52 mn)
La marche vers l'Empire...Le duc d'Enghien 32 ans descendant de 20
rois de France, fils du duc de Bourbon, petit-fils du Prince de Condé
de la lignée du grand Condé est le principal opposant à Bonaparte. Ce
dernier craint le complot à son encontre et prend alors les devants en
envoyant ses troupes traverser la frontière entre la France et l'électorat
de Bade arrêter le jeune Duc d' Enghien qui se languit depuis plusieurs
mois, dans une inaction forcée. En quoi ce prince du sang fait-il un
bouc émissaire idéal ? Pourquoi son procès est-il pour Napoléon un
acte politique indispensable dans sa marche à l'Empire... ?

Répétitions les lundis 4, 11, 18 et 25
de 20h00 à 22h00

Nos bureaux seront ouverts du vendredi 1er au jeudi 28
horaires : 14h00 à 16h30. Nous serons joignables au : 01 64 13 08 62
uniquement lors de ces permanences

ociété d’Histoire, Art
Généalogie et d’Echange
 01 64 13 08 62
www.genea77-shage.info – Email : shage@orange.fr

Fiche d’inscription, à renvoyer :
S.H.A.G.E.- Centre Beausoleil– 6, rue des Frères Moreau-77380
COMBS-LA-VILLE
Nom : Mr .Mme  Melle  Mr et Mme................……………..…......
Prénom.....................................
Adresse : ......................…………………...…………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Adhérent N°................................
Téléphone ............................................
Portable ............................................
 SAMEDI 9 : THEATRE « SILENCE ON TOURNE »
Prix adhérent : 54 € x … pers.  non-adhérent : 59 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 MERCREDI 20 : MUSEE DE LA PREHISTOIRE A NEMOURS
Prix adhérent : 26 € x … pers.  non-adhérent : 31 € x … pers = ………..
Junior : 15 € x … pers =
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

Nos prix comprennent : transport en autocar, les entrées, rémunération du
conférencier. Assurance pendant le trajet en autocar. Hors transport, votre
assurance personnelle.
Afin d’éviter tout souci lors du ramassage, nous vous conseillons d’être aux arrêts 5 mn avant
l’heure prévue de passage du car.

NB : Merci d’établir un chèque pour chaque sortie.

