
LES MYSTÈRES DU PALAIS GARNIER
Samedi 16 mars 2019 
Avec un(e) médiateur(trice) de l’Opéra Garnier

MUSÉE DU LUXEMBOURG - Exposition Mucha 
Lundi 26 novembre 2018 
Avec Florence Varlot

VISITES DE QUARTIERS PARISIENS
Vendredi 5 avril 2019 
Avec Florence Varlot

LES COLLECTIONS PRÉCOLOMBIENNES AU MUSÉE DU QUAI BRANLY

LE FANTÔME CIMETIÈRE DU MONTPARNASSE

Samedi 15 décembre 2018
Avec Katia Thomas

Samedi 18 mai 2019
Avec un(e) animateur(trice)

Renseignements au 01 34 44 03 85 Pour toute inscription, veuillez joindre un chèque à l’ordre de R.R.P.C. Ermont.
Théâtre Pierre-Fresnay - 3 rue Saint-Flaive Prolongée - 95120 Ermont

Limite d’inscription 15 jours avant la visite.

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’effacement au traitement et à la 
transmission de données vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier à l’adresse suivante : M. le 
Maire d’Ermont, 100 rue Louis Savoie, 95120 Ermont ; ou par courriel à l’adresse électronique suivante : mairie@ville-ermont.fr.

Nom : ......................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................

Ville : .......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................................................

Courriel : ................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION

S
A
I
S
O
N

LES VISITES-CONFERENCES

VISAGES DE L'ART



Renseignements au 01 34 44 03 85VISITES-CONFÉRENCES 
Visites de musées, de lieux remarquables, d’expositions et de quartiers complètent
les conférences en salle.
Ces visites-conférences font toujours l’objet de réservation. Des changements de dates 
sont possibles en fonction du nombre de confirmations et vous en serez informé le cas 
échéant.

Avec Florence Varlot
Musée du Luxembourg > Lundi 26 novembre 2018 à 10 h 30 / Tarif : 21 € 
Exposition Mucha

Visites de quartiers parisiens : architecture métallique d’entre deux siècles > 
Vendredi 5 avril 2019 à 9 h 30 / Tarif : 14 € 

Artiste tchèque de renommée internationale, Alphonse Mucha reste 
indissociable de l’image du Paris de 1900. Sa célébrité lui vient surtout 
de ses élégantes affiches d’un style très affirmé, emblématique de l’Art 
Nouveau. Sa production comporte aussi des peintures, des sculptures, des 
dessins, des décors, des objets d’art… Au travers de toutes ces œuvres, 
c’est la figure d’un homme qui se dessine, mystique et visionnaire, animé 
d’une véritable pensée politique. Au-delà du maître de l’Art Nouveau, c’est 
donc l’œuvre foisonnante et la personnalité singulière de cet artiste que 
l’exposition entend révéler aux visiteurs.

Le deuxième arrondissement de Paris n’est pas 
celui dont on parle le plus, néanmoins, il regorge 
de belles surprises, notamment architecturales. 
La visite ne sortira pas de son périmètre. Si le 
Sentier demeure sa partie la plus connue, la 
colonne vertébrale de la promenade sera la rue 
Réaumur, certes passagère (et plutôt bruyante) 
mais riche en façades plus intéressantes les 
unes que les autres. Aux alentours de 1900, 
de magnifiques immeubles sont construits, 
commerciaux et surtout industriels. Chaque 
architecte a su se montrer inventif et personnel. 
Ceci s’explique, entre autres, par le rejet des belles 
mais répétitives façades haussmanniennes. Le 
concours des façades, dès 1897/1898, stimulera 
les plus créatifs concepteurs.

Rêverie, 1897 

Rue Réaumur, IIe arrondissement de Paris

Avec Katia Thomas
Les collections précolombiennes au Musée du Quai Branly > Samedi 15 décembre 2018 à 14 h 30  
Tarif : 21 €

Avec un(e) médiateur(trice) 
de l’Opéra Garnier 
Les Mystères du Palais Garnier >
Samedi 16 mars 2019 à 14 h 30- Tarif : 18,50 €
  

Avec un(e) animateur(trice)
Visite enquête : le fantôme du cimetière du 
Montparnasse > Samedi 18 mai 2019 à 14 h 30
conseillé à partir de 12 ans

Tarif enfant (- 18 ans) : 6 €, étudiant de 
- 26 ans : 9 € et adulte : 12 €

Les collections archéologiques précolombiennes du Musée 
du Quai Branly ont été rassemblées surtout au XIXe siècle 
par des explorateurs ou des français installés au Mexique. 
Elles valorisent surtout deux grands foyers civilisateurs du 
Nouveau-Monde : le Mexique pour la Mésoamérique et le 
Pérou pour les cultures andines. Ces objets préhispaniques 
d’une grande diversité témoignent de la richesse culturelle 
des civilisations précolombiennes : venez les admirer !

Comme tous les lieux somptueux et 
célèbres, le Palais Garnier a ses mystères, 
ses mythes, ses histoires incroyables. 
C’est sous cet angle que nous vous 
proposons d’aborder ce bijou d’architecture. 
Votre guide vous racontera la grande 
Histoire à travers l’histoire d’Erik, homme 
mystérieux au visage hideux plus connu 
sous le nom de fantôme de l’Opéra. Ayant 
fait de l’Opéra sa demeure, le fantôme en 
connaît toute l’histoire et pourrait vous 
conter 1001 anecdotes et autres curiosités.

Dans ce jeu de piste, réussirez-vous à 
apporter la paix à une pauvre âme égarée ? 
Avec ténacité et clairvoyance, découvrez les 
indices qui vous permettront de comprendre le 
terrible secret du fantôme du Montparnasse.

Masque Teotihuacan


