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 Les Auxiliaires des Aveugles  - 71, avenue de Breteuil - 75015 Paris
 : 01 43 06 39 68 : Permanence - E-mail : contact@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr 

 

COMITE DE PARIS - ILE-DE-FRANCE 

PROGRAMME des  

sorties Culturelles 

 

1er TRIMESTRE 2020 

 
 

DEJEUNER ANNUEL AU BISTROT DES CHAMPS LE DIMANCHE 2 FEVRIER  
: VOIR EN FIN DE PROGRAMME 

 

 

SORTIES CULTURELLES 
 

S'inscrire uniquement auprès de Sophie Rozier avant le 23 décembre au 

 01 40 60 04 04 ou courriel sorties.auxi@gmail.com 

Indiquer l'ordre de préférences des sorties désirées, Sophie Rozier  vous rappellera 

pour vous informer des sorties obtenues. Ne pas envoyer de règlement avant son 

appel. 
 

L'OPERA GARNIER nous propose un partenariat sur 4 spectacles ce semestre, en nous 

réservant des places a visibilité restreinte (permettant néanmoins à l'accompagnateur de 

voir une partie de la scène) normalement uniquement vendues le jour même et très 

prisées des amateurs. Ces spectacles seront sans audio-description mais avec une audio-

présentation, expliquant ce qu'il se passe dans les différents actes. Vous en trouverez 2 

dans ce programme, les deux autres les 13 avril et 28 juin dans le prochain, j'espère que 

cela vous plaira. 
 

 

SAMEDI 25 JANVIER à 16h30 

THEATRE  ARTISTIC ATHEVAINS : 45 bis, rue Richard Lenoir - 75011 Paris 

Métro: Voltaire 

LA MEGERE APPRIVOISEE  de  William Shakespeare, Adaptation de Frédérique 

Lazarini. 
Pas d'audio-description mais le théâtre propose  une courte audio-présentation 

avant le début de la représentation, qui raconte l'atmosphère de la pièce, le décor, 

l'intrigue, les costumes, les personnages etc. 

durée : environ 1h30 

La Mégère Apprivoisée est une pièce pleine de contradictions. Shakespeare 

donne ici le rôle titre à un personnage de femme profondément insoumise, 

résolument moderne avant la lettre, qui revendique le droit à la parole et à 

une certaine liberté. On serait tenté d’imaginer que Shakespeare est de son 

côté et qu’il nourrit de l’admiration pour sa « Mégère ». En revanche, il 

n’hésite pas à clore son histoire par un texte misogyne, assumé par une 

Catarina métamorphosée. Dans la mise en scène de Frédérique Lazarini, 

l’histoire se noue autour d’un cinéma ambulant sur la place d’un village, dans 

les années 50 en Italie. Humour et jubilation sont de mise dans cette comédie 

haute en couleurs, empreinte d’une extraordinaire vitalité. 
 

12 places  

Tarifs préférentiels non voyants et accompagnateurs : 15€ 

RDV 15h45, sur place 
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En cas de nécessité le jour même, contactez : Sophie Rozier au 06 21 48 31 46 

 

VENDREDI 31 JANVIER à 15h00 

         LE MUSEE DES ARTS ET METIERS     

         60 Rue Réaumur 75003 Paris 

Métro : Arts et Métiers 

Crée en 1794 par l’Abbé Grégoire, le Conservatoire des Arts et Métiers 

occupe depuis 1798 l’ancienne abbaye Saint Martin des Champs fondée en 

1060. Sa vocation première est alors de «  perfectionner l'industrie nationale » 

en réunissant dans un même lieu, techniciens, élèves et machines nouvelles. 

En 1802 le musée ouvre ses portes, entièrement rénové en 2000, il présente 

l'histoire de sept grands domaines des sciences et techniques a travers un 

parcours très pédagogique ; chaque domaine est structuré 

chronologiquement. 

Tarifs non voyant : 7€  Accompagnateur  : gratuit  

RDV à 14h45 sur le quai en queue de la station Arts et Métiers de la ligne 11 

direction Mairie des Lilas                                                                                             En 

En cas de nécessité le jour même, contactez M. Yves Havard-Duclos au 06 81 51 74 

02. 

JEUDI 6 FEVRIER à 14h00 

MUSEE DE LA VIE ROMANTIQUE:  

16, rue Chaptal 75009 Paris 

Métro : Blanche, Pigalle, St-Georges ou Liège 

Visite organisée par notre adhérente Marie Christine Amato, Durée environ 2h 

Dans une belle demeure du 19ème siècle entourée d’un jardin au cœur du 

9ème arrondissement : visite  conférence, descriptive et commentée,  avec 

une approche tactile de certaines sculptures du musée. Cette visite invite à 

découvrir la maison et les ateliers du peintre Ary Scheffer et évoque l’histoire 

du romantisme à la rencontre des plus grands artistes de leur temps : Eugène 

Delacroix, George Sand, Pauline Viardot, Franz Liszt, Frédéric Chopin,  

Giuseppe Rossini, …  

Groupe de 7 non-voyants plus leurs accompagnateurs. 

Tarifs non voyant : 6€ 

Accompagnateur : Gratuit  

RDV 13h45 précises devant l'entrée du musée 
 

SAMEDI 8 FEVRIER à 17h 

THEATRE  des CHAMPS ELYSEES  

15, Avenue Montaigne, 75008 Paris 

Métro : Alma Marceau 

LES PETITES NOCES  opéra participatif adapté d’après Les Noces de Figaro de 

Wolfgang Amadeus Mozart avec L'Orchestre des Jeunes d’Ile-de-France  

Durée 1h15- Opéra chanté en français 

Après « Un Barbier » et « Une Carmen » voilà « Les Petites Noces ». L’intrigue de 

cette adaptation met avant tout en scène le carré amoureux incarné par 

Figaro, Suzanne, le Comte et la Comtesse et le cortège de convoitises, désirs, 

séductions, trahisons et vengeances qui découlent de leurs relations. 

Cependant, le véritable moteur de l’action, celui qui vient perturber tous les 

plans par son impétuosité, sa nature imprévisible et sa jeunesse bouillonnante 

est Cherubin, incarnation de l’adolescent lancé à la conquête du désir et 

asphyxié par ses passions amoureuses naissantes. Fort logiquement, Cherubin 

servira de guide pour suivre et vivre péripéties de cette « folle journée ». 
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TARIFS préférentiels : places aux 1ers rangs d'orchestre : non-voyant  et 

accompagnateur : 20€ 

RDV à 16h30 sur place  
En cas de nécessité le jour même, contactez : Sophie Rozier au 06 21 48 31 46 
 

DIMANCHE 9 FEVRIER à 12h00 

OPERA GARNIER  Place de l'Opéra 75009 Paris  

Métro : Opéra  

ENSEMBLE DE CUIVRES  Concert de musique de chambre par les musiciens de 

l’Orchestre de l’Opéra national de Paris.   

durée estimée: environ 1h 

14 musiciens, Trompettes, Cor, Trombones, Tuba et Percussions vont vous jouer 

Œuvres et Transcriptions de Haendel, Bach, Beethoven, Strauss et Stravinski  

Tarifs non voyant et accompagnateur : 10€ 

RDV à 11h30 sur place  

En cas de nécessité le jour même contactez Sophie Rozier au 06 21 48 31 46 

MARDI 11 FEVRIER à 11h00 

HOTEL PARTICULIER DE SALOMON DE ROTHSCHILD :  

11, rue Berryer 75008 Paris 

 Métro : Ternes, Etoile ou Georges V 

VISITE EXCEPTIONNELLE D'UN LIEU PRESTIGIEUX  avec conférencier 

Visite organisée par notre adhérente Marie Christine Amato, Durée environ 2h 

 Après une promenade dans le parc entourant l’hôtel Salomon de Rothschild,   

véritable lieu de mémoire , ici a vécu et s’est éteint Honoré de Balzac, , vous 

serez accueillis dans le cabinet  de curiosités, qui abrite les collections de la 

baronne de Rothschild . Vous marcherez sur des tapis précieux, admirerez des 

meubles anciens, tapisseries du 17ème siècle et  vitraux… Vous découvrirez  

une collection  étonnante d’objet, de l’Antiquité à nos jours, et vous aurez le 

privilège de toucher  des objets originaux  sortis des vitrines uniquement pour 

vous… 

En effet, vous serez le premier groupe de visiteurs  malvoyants et aveugles à 

être accueilli dans cet hôtel. Prenant bien soin de parler de l'environnement 

olfactif très particulier du cabinet de curiosités, le guide-conférencier axera 

son discours tant sur les aspects historiques du lieu et des objets que sur les 

émotions esthétiques qu'ils peuvent procurer. 

Attention ! Pour des raisons de sécurité, un contrôle d’identité sera effectué à 

l’entrée (les documents d’identité seront retenus le temps de la visite). 

Les sacs volumineux ne sont pas admis lors de la visite et ne peuvent 

pas être stockés sur place. Le dépôt des effets personnels (sacs à main,  petits 

sacs à dos, manteaux) est obligatoire ainsi que le port de surchaussures 

fournies pour protéger le revêtement ancien du sol. 

Groupe de 5 non-voyants plus leurs accompagnateurs. 

Tarifs non voyant  et Accompagnateur : 10€ 

RDV 10h45 précises devant la porte cochère de l’hôtel Salomon de Rothschild  

En cas de nécessité le jour même, contactez  Marie Christine Amato au 06 82 

62 16 32 
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SAMEDI 29 FEVRIER à 14h00 

THEATRE LA COMEDIE FRANCAISE 

1 place Colette 75001 Paris  

Métro : Palais Royal  

LA NUIT DES ROIS de William Shakespeare, Adaptation et mise en scène 

Thomas Ostermeier 

durée estimée: 2h45 

Cette comédie des apparences conte l’histoire de Viola, rescapée d’un 

naufrage – comme son jumeau Sébastien – qui se travestit, prend le nom de 

Césario et offre ses services au duc Orsino. Charmé, ce dernier en fait son 

page et le charge de transmettre son amour à la Comtesse Olivia. Mais 

Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, excelle si bien dans sa 

mission que la Comtesse s’éprend de son ardeur. 

Si les critiques sont unanimes sur l'excellence de la direction d'acteurs du 

metteur en scène, son sens de l'esthétique et notamment du costume, est très 

largement controversé.   
 

TARIFS préférentiels : non-voyant et accompagnateur : 

CAT A : 6 places 1er rang d'orchestre à 22€ 

RDV à 13h30 sur place                                          

En cas de nécessité, contactez : Sophie Rozier au 06 21 48 31 46 

 

DIMANCHE 1er MARS à 15h00 

OPERA COMIQUE 1 Place Boieldieu 75002 Paris  

Metro : Richelieu-Drouot ou Quatre Septembre 

LA DAME BLANCHE  Opéra-comique en trois actes, sur un livret d’Eugène 

Scribe d’après Walter Scott. (Spectacle en français) Direction musicale Julien 

Leroy, Mise en scène Pauline Bureau , Orchestre National d’Île-de-France 

Créé à l’Opéra Comique en 1825. Durée estimée: 2h30 

1759 - un village écossais, loin des guerres du continent, un château en 

déshérence, hanté par un fantôme, des paysans loyaux mais crédules, une 

orpheline courageuse, un soldat amnésique et chevaleresque, un intendant 

cupide, un juge corrompu : tels sont les protagonistes d’une intrigue où se 

succèdent apparitions fantastiques et coups de théâtre. La Dame blanche 

fut le premier titre de l’Opéra Comique à atteindre 1000 représentations et 

connut un succès mondial et durable, jusqu’à inspirer la fin du Trésor de 

Rackham le Rouge à Hergé.   

Tarifs non voyant et accompagnateur :  

4 places en 2e et 3e rang baignoire : 25€  

4 places 1 er rang 2e et 3e balcon : 38€ 

4 places 1er rang baignoire et corbeille : 50€ 

RDV à 14h30 sur place  

En cas de nécessité le jour même contactez Sophie Rozier au 06 21 48 31 46 

MERCREDI 4 MARS à 15h00 

         LE PANTHEON    

         Place du Panthéon 75005 Paris 

Métro : Luxembourg- RER B 

Pour remercier le ciel de l'avoir guéri de sa maladie, louis XV décida en 1744 

d'offrir à sainte Geneviève un sanctuaire digne d'elle. Défenseur d’un retour à 

l’art classique, Soufflot conçut un édifice qui réunissait la rigueur antique et la 
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légèreté héritée du gothique. Décédé en 1780, il ne vit pas son projet 

achevé, les travaux furent poursuivis au prix de quelques modifications. A 

peine avait on commencé à y célébrer le culte qu’en 1791 l’Assemblée 

constituante décida de faire de la crypte le tombeau des Français qui 

avaient mis leur talent au service de la patrie. Le premier occupant fut 

Mirabeau suivi de Voltaire 

Groupe de 6 non-voyants plus leurs accompagnateurs. 

Tarifs non voyant : 7 €    Accompagnateur  : gratuit  

RDV à 14h45 à la billeterie à l'entrée du monument                                                                                          
En cas de nécessité le jour même, contactez M. Yves Havard-Duclos au 06 81 51 74 

02. 

DIMANCHE 8 MARS à 14h30 

OPERA GARNIER   

Place de l'Opéra 75009 Paris  

Metro : Opéra  

YVONNE PRINCESSE DE BOURGOGNE  Comédie tragique en quatre actes et 

en musique. D’après la pièce homonyme de Witold Gombrowicz - 2009.   

Musique : Philippe Boesmans  Livret et Mise en scène : Luc Bondy 

Durée estimée: 2H35 avec entracte 

La princesse Yvonne n’a rien d’une princesse : elle est laide, apathique et 

taciturne. Objet de moqueries permanentes, elle dérange, elle irrite à l’excès. 

L’opéra de Philippe Boesmans, commandé au compositeur belge par 

l’Opéra national de Paris en 2008, est une œuvre à part : à la fois sordide et 

drôle, d’une cruauté inouïe mais aussi irrésistiblement séduisante, elle révèle à 

celui qui la regarde toute la noirceur de l’âme humaine. Portés par une mise 

en scène troublante signée Luc Bondy, la partition et le livret conservent tout 

de l’humour noir et du cynisme de la pièce du dramaturge Witold 

Gombrowicz. 

Tarifs non voyant et accompagnateur : 10€ 

RDV à 13h30 sur place pour une audio présentation 

En cas de nécessité le jour même contactez Sophie Rozier au 06 21 48 31 46 

DIMANCHE 15 MARS à 15h00 

THEATRE  de l'ODEON- ATELIERS BERTHIERS 

1, Rue André Suarès, 75017 Paris 

Métro: Porte de Clichy 

PELLEAS ET MELISANDE de Maurice Maeterlinck, mise en scène Julie Duclos 

durée : 1h45 

La jeune metteuse en scène Julie Duclos s’attaque à Pelléas et Mélisande, 

l’œuvre maîtresse du poète symboliste belge, créée à Paris en 1893,et qui fit 

date. Allemonde, la terre où surgit Mélisande, se compose d’un sombre 

château, de parcs et de bois sans limites, de vastes grottes où l’on se perd. 

Golaud emmène Melisande au château de son grand-père, le roi Arkel, et 

l’épouse.  « Je ne suis pas heureuse », se lamente Mélisande dans le château 

sans soleil. Mélisande et Pelléas , le jeune demi-frère de Golaud, tombent 

amoureux l’un de l’autre, en un amour interdit qui déclenchera la jalousie 

irrépressible de Golaud, et les perdra tous deux. 

Tarifs non voyant et accompagnateur : 22€ 

RDV à 14h30 sur place  
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En cas de nécessité le jour même contactez Sophie Rozier au 06 21 48 31 46 

 

MERCREDI 18 MARS à 10h30 

VISITE de LA COMEDIE FRANCAISE  

1 place Colette 75001 Paris       

Métro : Palais Royal   

Le Théâtre-français (ou Comédie Française), partie intégrante du palais 

Royal, fut bâti par Victor Louis à la fin des années 1780. Il a été restauré à 

plusieurs reprises, notamment après un incendie en 1900. Dans le foyer sont 

conservés les bustes de corneille, Racine et Molière, ainsi que le fameux 

Voltaire assis par Antoine Houdon et le fauteuil de Molière, celui là même où il 

eut un malaise lors de la représentation du Malade Imaginaire en février 

1673 ; il allait succomber quelques heures plus tard. 

Groupe de 7 non voyants plus leurs accompagnateurs 

Tarifs non voyant : 10,00€ 

Accompagnateur   : 8,50€ 

RDV à 10h15 devant l'entrée principale du théâtre 

En cas de nécessité le jour même, contactez M. Yves Havard-Duclos au 06 81 51 74 

02. 

DIMANCHE 22 MARS à 15h00 

THEATRE  de la VILLE- ESPACE CARDIN  

15, Avenue Gabriel, 75008 Paris 

Metro : Concorde 

LES SORCIERES DE SALEM  Textes Arthur Miller Mise en scène Emmanuel 

Demarcy-Mota 

Durée 1h50  

La peste de la rumeur, ici l’invasion de sorcières, ravage une ville qui bascule 

dans une pulsion puritaine, avec l’appui d’une cour de justice. On dénonce, 

on pend, on croit sur parole une femme animée par un souci de vengeance. 

On prône la lutte du Bien contre le Mal. C’était en 1692 dans le 

Massachusetts. C’était aussi dans les années 1950 le temps du maccarthisme 

dont Arthur Miller fut l’une des victimes. Parce que l’histoire peut toujours se 

répéter, Emmanuel Demarcy-Mota fait résonner un cri contre l’intolérance.  
 

TARIFS préférentiels : non-voyant  et accompagnateur : 20 € 

6 places 4e rang central, 6places 3e et 4e rang latéral 

RDV à 14h00  sur place pour une visite tactile  

En cas de nécessité le jour même contactez Sophie Rozier au 06 21 48 31 46 

DIMANCHE  29 MARS à 16h30 

THEATRE 71 Scène Nationale de Malakoff  

3 place du 11 Novembre, 92240 Malakoff 

Métro : Malakoff Plateau de Vanves 

LA CHAMBRE DESACCORDEE écrit et mis en scène par Marc Lainé. 
Durée : 1h05 

Simon, 10 ans, musicien prodige, est sur le point de passer le « Concours 

National des Pianistes de Demain ». Malgré son talent, il s’empêtre car il s’est 

mis en tête que de son succès dépend la réconciliation de ses parents. Pour 

l’aider, il peut compter néanmoins sur sa prof de piano et sur son copain Ludo 

qui l’initie au rap, au rock et même à l’électro. Avec ce conte initiatique 

Marc Lainé donne à la musique le pouvoir d’apaiser le chaos du réel. Avec 
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toute sa délicatesse et sa poésie, il traite sans fausse note du sujet sensible 

d’un enfant perdu face à des histoires de grands. 
 

 

12 places dans les trois premiers rangs 

TARIFS préférentiels : non-voyant et accompagnateur : 14 €  

RDV 16h00 sur place  

En cas de nécessité le jour même contactez Sophie Rozier au 06 21 48 31 46 

 
 

 

 

 
DIMANCHE 2 FEVRIER à 12 h 30 

 
Repas amical du Comité Ile de France au 

 BISTROT DES CHAMPS  

122, Avenue des Champs Elysées 75008 Paris 
Métro :  Georges V ligne 1, ou Etoile ligne 1,2,6  

  
Rendez-vous : 12h 30 sur place 

 
Prix : 27€ net (7€ pris en charge par Les Auxiliaires des Aveugles) 

 

Inscription impérative auprès de Sophie Rozier pour choix du plat principal 

 01 40 60 04 04 ou sorties.auxi@gmail.com avant le 15 janvier 

( attention : places limitées) 

Après cette inscription envoyez votre chèque à l’association,, libellé à l’ordre de : 

« Les Auxiliaires des Aveugles » 

 

 

 

Voici le menu proposé : 

Entrée unique : Cocktail avocat-crevettes 

Plat - Choix à communiquer à l'inscription: 

Confit de canard, légumes de saison ou Dos de cabillaud, purée de pommes de 

terre, sauce beurre blanc citronnée 

Dessert unique : Trilogie de desserts 

Boissons : 1/3 Eaux Plates ou Gazeuses, 25cl vin blanc ou rouge , Café ou Thé  

 

---------------Le Comité de Paris  vous souhaite de bonnes fêtes.---------

mailto:sorties.auxi@gmail.com
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