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 MARS et AVRIL 2019
Dans le prolongement de l’exposition de la Shage, « l’Art
et la Matière », installée du 13 mars au 7 avril au château
de la Fresnaye, nous vous conseillons, programmé dans
le cadre de l’ECOFESTIVAL DU CINEMA, le film :

« JEUNE BERGERE » - durée : 1 h 33 mn
LE MARDI 19 MARS A 14 H
A LA COUPOLE
Synopsis : Stéphanie est une jeune mère célibataire.
Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour réaliser son
rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des prés
salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la tête de son troupeau, elle
découvre au quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle vie rurale. Débat avec la réalisatrice.

PERMANENCE DE GÉNÉALOGIE ET INFORMATIQUE ASSOCIÉE
14 H 00 – 17 H 00 - MARDI 2, LUNDI 8 et VENDREDI 19
MARDI 2 – 14 H 30/16 H 30 - ECOUTES MUSICALES
LA GRANDE MUSIQUE EN France de 1870 à 1940 (1)
Présentation globale de la période: Une trentaine de compositeurs : influences et
affinités ; héritages et lignées.
Musiques des compositeurs d’opéras de la période 1870-1900 :
Georges Bizet (1838-1875) : Symphonie en Do majeur, l’Arlésienne,
suite n°1 (Farandole), Jeux d’enfants, Carmen-suite.
Jules Massenet (1842-1912) : Elégie pour ténor, violoncelle et piano, Scènes alsaciennes.
Lieu d'histoire et de mémoire, le
site du Mont-Valérien se visite
MERCREDI 3 APRES-MIDI
dans le calme et dans le respect.
VISITE-CONFERENCE
La
visite
dure
1h30,
essentiellement
en
extérieur.
Suivi
LE MONT VALERIEN ET LE
vers 15h45-16h de la visite du
CIMETIERE AMERICAIN
cimetière américain.

Attention : nécessité d’être bien chaussé et beaucoup de
marches à monter.
PRIX : ADHERENT 22€ - NON ADHERENT 27€
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

METRONOME (durée : 1h30)

VENDREDI 5
APRES-MIDI
VIDEO

Mystères, légendes et histoire de France
au fil du métro parisien avec Lorant
Deutsch
1 - De Lutèce aux Francs
2 - De Clovis à Philippe Auguste

MARDI 16 APRES-MIDI - VISITE CONFERENCE
EXPOSITION TOUTANKHAMON A LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
L’exposition Toutankhamon, le trésor du Pharaon, célébrera le centenaire de la découverte du tombeau
royal en présentant une collection de chefs d’œuvre d’exception. Cinquante ans après « l’exposition du
siècle » – qui avait réuni plus d’1,2 millions de visiteurs en 1967 à Paris – c’est une occasion unique de
redécouvrir l’histoire du plus célèbre des Pharaons avant son installation permanente au sein du
nouveau Grand Musée Égyptien actuellement en construction. Attention nombre limité de places
PRIX : ADHERENT 46€ - NON ADHERENT 51€
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

JEUDI 18
APRES-MIDI
VIDEO

MAROC Grande Bleue, grand désert (durée : 52 minutes)
De la mer Méditerranée aux premières dunes sahariennes, vous serez
éblouis par l’étonnante diversité des paysages marocains. Les
somptueuses images aériennes ajoutent le spectaculaire au charme
d’un royaume qui a toujours su jouer la séduction. Un grand reportage
complet sur le Maroc, riche en informations et en rencontres
parfumées au thé à la menthe.
Et LE SOLEIL, l'ETOILE MYSTERIEUSE (durée : 44 minutes)
Découvrez les secrets de l'étoile qui a donné naissance à la Terre grâce
à des documents exceptionnels, des interviews de scientifiques
réputés, des photos cosmiques et des images électroniques recréant
le flamboiement et les orages qui agitent la surface du Soleil.

VENDREDI 26
CAFE DES SAGES

LA FRANCHE-COMTE

Ce café des sages vous propose
une après-midi récréative et
interactive à la découverte de la
Franche-Comté,
avec
ses
paysages, ses principales villes,
son histoire, ses personnages
célèbres, ses spécificités, son
économie et sa gastronomie.
Fort de Joux

SAMEDI 27 JOURNEE
VISITE-CONFERENCE

Menu :
Salade niçoise
Roti de bœuf et sa garniture
Tarte aux pommes feuilletées
chaude et sa crème anglaise

VERNON-GIVERNY
Giverny est un village de quelques centaines d'habitants avec des
musées, des galeries d'art et des restaurants .. Mais pour le reste, il
faut aller à Vernon, distante de trois kilomètres.
10h30 Visite guidée « Vernon Impressionniste »
La ville a un riche passé historique : ses monuments médiévaux, ses
vieilles rues typiques, un site des plus exceptionnels autour du Vieux
Moulin et du château des Tourelles. La visite vous ouvre les portes du
Musée avec sa salle impressionniste qui abrite entre autres des
œuvres de Monet, Butler et Bonnard.
12h15 Déjeuner au restaurant la halle aux Grains
15h Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny
La Fondation Claude Monet
à Giverny abrite la maison
où il vécut de 1883 à sa mort
en 1926, et le jardin qu'il
conçut comme une véritable
oeuvre.
La maison où l'artiste vécut
en famille abrite notamment
son salon-atelier et son
exceptionnelle
collection
d'estampes japonaises. Les
jardins sont composés du Clos Normand et de ses parterres
rectangulaires de fleurs et du Jardin d'Eau, planté de végétaux
orientaux et de saules pleureurs, avec son pont japonais peint en vert
et ses nymphéas.
17 h retour

PRIX : ADHERENT 78€ - NON ADHERENT 86€
Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :

Gué de ville = 7h 00 Mairie = 7h 01 Cité Parc = 7h 02
Rue de la Grange aux Créneaux = 7h 12 Place JB Clément = 7h 14
Parking de la piscine = 7 h 17 Pl.Hottinger = 7h 21
Mairie = 7h 23 Marché = 7h 25 Font.Cornaille = 7h 27 Bizet = 7h 29
Ctre Commer. = 7h 31 Nérac = 7h 32 Piscine = 7h 33 Plaine = 7 h 35 -

BRUNOY :
YERRES :

Talma = 7 h 38 Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 7h 43

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

Répétitions les lundis 1er, 8, 15 et 29
de 20h00 à 22h00

EXPOSITION L’ART ET LA MATIERE
AU CHATEAU DE LA FRESNAYE
DU 13 MARS AU 7 AVRIL 2019

Nos bureaux seront ouverts du lundi 1er au mardi 30 avril 2019. Fermeture le lundi 22 Avril.
horaires : 14h00 à 17h00. Nous serons joignables au : 01 64 13 08 62
uniquement lors de ces permanences

Société 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 ............................................
 MERCREDI 3 : LE MONT VALERIEN ET LE CIMETIERE AMERICAIN
Prix adhérent : 22 € x … pers.  non-adhérent : 27 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 MARDI 16 : TOUTANKAMON
Prix adhérent : 46 € x … pers.  non-adhérent : 51 € x … pers = ………..
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………

Heure…………………

 SAMEDI 27 : VERNON-GIVERNY
Prix adhérent : 78 €

-adhérent : 86 € 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
Je vais prendre le car à l’arrêt……………………
Heure…………………
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.

