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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 Randonnées  

et sorties Culturelles 

 

4ème TRIMESTRE 2018 

 
EN RAISON DES DIFFICULTES A PREVOIR DE LONGS MOIS A L' AVANCE, 
CERTAINS ORGANISATEURS, THEATRE OU RANDONNEES, N'ONT PU ME 

DONNER DE PRECISIONS, N'HESITEZ PAS A ME DEMANDER 

 

SORTIES CULTURELLES 
 

 

S'inscrire uniquement auprès de Sophie Rozier avant le 24 septembre au 

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

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

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

appel. 

ATTENTION : La première sortie étant en septembre, n'attendez pas pour faire 

votre demande 

 
 

DIMANCHE  30 SEPTEMBRE à 16H 

THEATRE 13 / Jardin– 103A Bld Auguste Blanqui 75013 Paris 

Métro : Glacière 

LE POTENTIEL EROTIQUE DE MA FEMME : Texte David Foenkinos, mise en scène 

Sophie Accard 

Durée : 1h20mn sans entracte 

 

On dit souvent qu’il existe des hommes à femmes, on peut considérer 

qu’Hector est un homme à... objets. De badges de campagne électorale en 

thermomètres, en passant par les dictons croates, Hector collectionne tout, 

depuis toujours. Cette dépendance le rend malheureux et l’exclut de toute 

vie sociale, il prend alors une résolution majeure : arrêter les collections. 

Jusqu’au jour où il rencontre Brigitte qui va provoquer chez lui une nouvelle 

passion tout à fait inattendue… 

 

TARIFS préférentiels : non-voyant et accompagnateur : 17€ 

R.V.  15h30 sur place  

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

 

SAMEDI 13 OCTOBRE à 18h00 

NOUVEAU THEATRE  de MONTREUIL 10 place Jean Jaurès 93100 Montreuil 

Metro : Mairie de Montreuil, ligne 9, sortie place Jean Jaurès 

WESTERN librement inspiré du roman La Chevauchée des bannis de Lee Wells 

adaptation et mise en scène Mathieu Bauer  

Durée 1h10 
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  .  

Au milieu des forêts enneigées du Wyoming, à l’époque des pionniers, un 

hameau habité par des fermiers et des cow-boys se déchire. Pas de shérif : 

chacun fait la loi, sans compter l’arrivée de bandits qui prennent en otage la 

population. La Chevauchée des bannis, classique adapté à l’écran en 1959, 

réunit les ingrédients du genre. Les pieds dans la neige, dix comédiens de 

l’impétueuse troupe de Shock Corridor incarnent les personnages de ce 

drame, dans cette libre adaptation de Mathieu Bauer. La musique de Sylvain 

Cartigny recrée les grands espaces et insuffle au drame une dimension 

épique.  

       TARIFS préférentiels : non-voyant  et accompagnateur : 8 € 

R.V. à 17h30  sur place  

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

 

SAMEDI 27 OCTOBRE a 14h30 

VISITE D'UN QUARTIER DE PARIS  
Métro : Solferino 

Amoureux de leur ville, les bénévoles de l'association Parisien d'un jour font découvrir 

gratuitement leur Paris personnel et forcément original. Madeleine nous propose de 

visiter une partie du 7ème arrondissement, avec la découverte de ses hôtels 

historiques et particuliers, une chapelle connue mondialement, un carré des 

pâtissiers et des boutiques originales. 
 

Groupe de 5 non-voyants plus leurs accompagnateurs. 

TARIFS : non-voyant et accompagnateur : gratuit 

R.V. à 14h30 a la sortie du M° Solferino près de la librairie 

En cas de nécessité le jour même, contactez Madeleine Lacroix au 06 83 12 

94 67 
 

 

MARDI 6 NOVEMBRE à 15h 

LE PALAIS DE LA DECOUVERTE  avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris 

Métro : Franklin Roosevelt ou Champs Elysées Clemenceau                                                       

ELECTROSTATIQUE : À l’aide d’une machine haute tension de 350 000 V, c’est 

un véritable spectacle que nous proposons aux visiteurs tout en les invitant à 

participer à certaines expériences, notamment la fameuse expérience des 

cheveux qui se dressent sur la tête, ainsi que l’expérimentation avec la cage 

de Faraday. L’objectif de cet exposé est de familiariser le public avec les 

notions de base de l’électrostatique à travers des expériences spectaculaires 

( durée 1h) 

Groupe de 6 non-voyants plus leurs accompagnateurs. 

Tarif non voyant  et accompagnateur : Gratuit 

R.V. à 14h45 à l'accueil                                                         

En cas de nécessité, contacter : Stéphanie Xeuxet au 06 65 34 58 35  

 

JEUDI 15 NOVEMBRE à 14H 

LA CITE DE LA MUSIQUE  221 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS 

Métro : Porte de Pantin 
 

Inaugurée en 1995, l'œuvre de Christian de Portzamparc s'étend de chaque 

coté de la place, venant souligner l'entrée du parc de La Villette. Le musée 
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de la Musique renferme une remarquable collection d'instruments du XVIIème 

au XIXème siècle ainsi que des instruments du monde, depuis la rénovation 

effectuée à l'occasion de son dixième anniversaire. 

Groupe de 6 non-voyants plus leurs accompagnateurs. 

Tarif non voyant : 7€   

Accompagnateur : 3€ 

R.V. à 13h30 sur le quai, en queue, de la station Porte de Pantin, ligne 5 

direction Bobigny 

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

74 02. 

 

DIMANCHE  25 NOVEMBRE à 15h 

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

Métro: Voltaire 

L'HOMME DE Schrödinger  théâtre musical métaphysique d’Eric 

Chantelauze et Samuel Sené  

Durée : 1h30 

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. 

 

 Sacha est un homme atteint de la maladie du doute. Il est incapable de 

faire le moindre choix. Conseiller dans une agence matrimoniale, sa vie 

change quand il rencontre une jeune femme, nommée Sacha elle aussi, qui 

est son contraire exact, une femme vivant au jour le jour, jouant avec le 

destin et le hasard. Sacha tombe amoureux de Sacha. Mais l’incapacité de 

se décider le rend si dépressif qu’il décide de se « suicider quantiquement » 

en s’enfermant dans une boîte de Schrödinger puis de kidnapper sacha-

femme dans la boite.(Théorie de Schrödinger :Un chat dans une boite 

opaque, tant qu’on ne regarde pas à l’intérieur de la boîte, on ne peut savoir 

s’il est toujours vivant ou déjà mort. Le chat est donc dans deux états 

superposés : à la fois mort et vivant.)  
 

Tarifs préférentiels non voyants et accompagnateurs : 25€ 

R.V. sur place 1H  avant la représentation pour audio présentation, placement libre 

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

 

 

DIMANCHE  2 DECEMBRE à 14h00 

THEATRE LA COMEDIE FRANCAISE – 1 place Colette 75001 Paris  

Métro : Palais Royal  

LA NUIT DES ROIS de William Shakespeare, Mise en scène : Thomas Ostermeier 
 

Viola, rescapée d’un naufrage, 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.  

 C’est dans une nouvelle traduction d’Olivier Cadiot et avec une composition 

originale à partir de musiques de la Renaissance jouée sur scène, que Thomas 

Ostermeier, présente cette pièce entrée au Répertoire en 1940 et qui n’a pas 

été donnée depuis 2003. 
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TARIFS préférentiels : non-voyant et accompagnateur : 

CAT A : 29€ 2places 1er rang 

CAT B : 21€,  8places 1er rang et 2 places baignoire 

R.V. à 13h30 sur place                                          

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

 

 

JEUDI 6 DECEMBRE à 14h30  

MAISON DE VICTOR HUGO: Hôtel de Rohan-Guéméné 6 place des Vosges 

75004 PARIS 

Métro : Saint-Paul ou Bastille 

L'écrivain vécut dans un vaste appartement du 2eme étage de l'Hôtel de 

Rohan-Guéméné de 1832 à 1848. Il y rédigea, entre autres, Ruy Blas et 

l’ébauche des Misérables. Le musée révèle au public quelques éditions rares, 

près de 600 dessins, encres et aquarelles, ainsi que les surprenants panneaux 

décoratifs de la maison de Juliette Drouet (maîtresse d'Hugo) à Guernesey. 
 

Groupe de 6 non-voyants plus leurs accompagnateurs. 

Tarifs non voyant : 5€ 

Accompagnateur   : gratuit  

R.V. à 14h00 sur le quai, en queue de la station Saint-Paul, ligne 1, direction 

Château de Vincennes 

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

74 02. 

 

 

SAMEDI 8 DECEMBRE à 18h00 et 

DIMANCHE  9 DECEMBRE à 11h00 

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

Métro: Voltaire 

UN CHANT DE NOEL d'après le conte de Charles Dickens, comédie musicale 

conçue par Michel Frantz et Samuel Sené  

Durée : 1h20 

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. 

 Un chant de Noël est une comédie musicale accompagnée sur scène par 

un orchestre, un bijou de féérie signé par un grand compositeur d'aujourd'hui, 

Michel Frantz. Au cours de la nuit de Noël, un vieillard égoïste et avare, 

Ebenezer Scrooge, reçoit la visite d'un fantôme qui lui fera explorer son passé, 

son présent et son futur pour l'amener à retrouver générosité et compassion.  

 

Tarifs préférentiels non voyants et accompagnateurs : 21€ 

R.V. sur place 1h avant la représentation pour  AUDIOPRESENTATION ET VISITE 

TACTILE, placement libre 

 

 

DIMANCHE 16 DECEMBRE à 15h 

THEATRE  de l'ODEON Place de l'Odéon  

Métro : Odéon 

L'ECOLE DES FEMMES Comédie de Molière, mise en scène : Stéphane 

Braunschweig

durée estimée: 2h 

Arnolphe, qui vient de changer son nom en celui, plus aristocratique, de « M. 
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de La Souche », est un homme d’âge mûr qui aimerait jouir du bonheur 

conjugal ; mais il est hanté par la crainte d’être trompé par une femme. 

Estimant que l'esprit rend les femmes frivoles et infidèles, il a donc décidé 

d’épouser sa pupille Agnès, qu'il a  fait élever dans l'ignorance la plus totale 

des choses du monde, recluse dans un couvent. 

Tarifs non voyant et accompagnateur : 22€ 

R.V. à 14h15 sur place pour une visite tactile de la maquette du décor avant 

de retirer les casques  

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

Autour de ce spectacle, l'Odeon propose un stage d'initiation au théâtre à 

destination des personnes aveugles et malvoyantes et leur accompagnateur  

le 15 décembre de 10h à 18h et dimanche 16 décembre de 10h à 13h au 

Théâtre de l'Odéon (tarif 28€). L'inscription peut se faire aussi, plus tard, auprès 

de : Alice Hervé au 01 44 85 40 47 

 

JEUDI 20 DECEMBRE à 15h 

MUSEE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES GUIMET 6 place d'Iéna 75116 Paris, 

Metro : Iéna 

 

Industriel orientalisant, Emile Guimet (1836-1918) est chargé d'une mission 

archéologique en Inde, en Chine et au Japon. A son retour, il fonde a Lyon, 

en 1789, un musée d'histoire des religions et des civilisations d'Orient, qui est 

transféré plus tard à Paris. Ce prestigieux musée, qui est aussi un centre de 

recherches, abrite l'une des plus importantes collections d'Orient et Extrème 

Orient. Suite a un vaste programme de rénovation, le musée a été 

complètement restructuré par les architectes Henri et Bruno Gaudin à partir 

de 1996 

Groupe de 7 non-voyants plus leurs accompagnateurs 

Tarifs non voyant : 7€ 

Accompagnateur   : gratuit 

R.V. à 14h45 sur le quai, en queue, de la station Iena, ligne 9 direction Pont de 

Sèvres. 

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

74 02. 
 

DIMANCHE 23 DECEMBRE à 15h 

OPERA COMIQUE 1 Place Boieldieu 75002 Paris  

Metro : Richelieu-Drouot ou Quatre Septembre 

HAMLET Opéra en cinq actes. Livret de Michel Carré et Jules Barbier d’après 

Shakespeare. (Créé le 9 mars 1868 à l’Opéra.) dirigé par Louis Langrée et mis 

en scène par Cyril Teste . Avec  Stéphane Degout  et Sabine Devieilhe 
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Durée estimée: 3h20 avec entracte 

Hamlet refuse d’assister au couronnement de son oncle Claudius. Celui-

ci n’épouse-t-il pas la reine sa mère, veuve depuis peu ? Hamlet père 

semble déjà oublié à Elseneur, ce qui meurtrit plus le prince que sa 

propre mise à l’écart du trône. L’apparition du feu roi sur les remparts va 

le précipiter dans une quête destructrice de la vérité.durée estimée: 

3h20 avec entracte 

Tarifs non voyant et accompagnateur : 

CAT C : 58 au lieu de 97€ 

CAT D : 45 au lieu de 75€ 

CAT E: 30 au lieu de 50€ 

R.V. à 14h30 sur place  

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

46 

 

Du 4 OCTOBRE au 5 JANVIER (date à confirmer) 

THEATRE DES NOUVEAUTES 24 boulevard Poissonnière, 75009 Paris 

Metro : Grands Boulevards 
La raison d'Aymé : Comédie d'Isabelle Mergault, mise en scène : 

Gérard Jugnot. Avec I.Mergault et G.Jugnot Pas d'audio-description, un 

programme détaillé en braille ou caractères agrandis vous sera donné 

avant le spectacle.  

Aymé, un riche industriel, vient d’épouser une jeune femme, Chloé. 

Aymé aime et se croit aimé ! Mais Chloé n’est intéressée que par son 

argent… au point même d’engager un tueur pour se débarrasser de ce 

mari crédule et hériter de sa fortune !  N’écoutant que son cœur, il 

n’entend plus sa raison… Et c’est justement parce qu’il ne l’entend plus, 

que la chose incroyable va se produire : la Raison d’Aymé va surgir en 

chair et en os devant ses yeux !!… et elle est furieuse ! 

Tarifs non voyant et accompagnateur : 

CAT  Or (rang 3 à 7 central): 57 au lieu de 70€ 

CAT 1 :(orchestre) 47 au lieu de 58€ 

CAT 2: ( 2 derniers rangs et latéral) 38 au lieu de 48€ 

CAT 3 : (latéral) 19 au lieu de 23€ 

R.V. sur place  

 


