
DATE HEURE VISITES

mardi 3 octobre 14h30 Visite de quartier : Le Sentier et son histoire - L'un des plus vieux quartiers de Paris 

jeudi 5 octobre 15h Atelier d'un plumassier : accessoires de haute couture

lundi 9 octobre 14h30 Visite du théâtre de la Huchette et l'histoire de la cantatrice chauve : une visite inattendue

jeudi 12 octobre 14h30 La Fondation Pierre Cardin : son musée et ses 280 mannequins,  costumes : histoire d'une réussite 

lundi 16 octobre 12h Grand Palais : Gauguin l'alchimiste

mardi 17 octobre 14h30 Visite de quartier : la rue Blomet et ses alentours : étonnantes diversités architecturales insoupçonnées

14h30

14h30

jeudi 16 novembre 16h Restaurant Drouant et son fameux Salon des Goncourt - visite accompagnée d'un goûter (27€/pers.)

mardi 21 novembre 14H30 Théâtre du Ranelagh : ses magnifiques décors néo/flammand - Monument historique

dimanche 26 novembre 9h Hotel de la Païva : lieu de résidence d'une grande courtisane - Monument historique 

Nocturne 19h

15h15

10h

10h

mercredi 6 décembre Nocturne 19h30 Le louvre : les Antiquités Orientales

mardi 12 décembre 12h Déjeuner de Noêl des visites historiques

samedi 13 janvier 10h30 Grand Palais : exposition Irving Penn - un des plus grands photographe du 20's

jeudi 25 janvier 15h30 Petit Palais : l'art du pastel de Degas à Redon - plus de 150 pastels issus des collections du Petit Palais

samedi 3 février 10h Musée de l'Homme rénové : collections permanentes

mercredi 14 mars 20 h Comédie musicale au théâtre Mogador : GREASE - place 39,50€/pers Cat.2

PROGRAMME DES VISITES DE DOMINIQUE 2017/2018

Réservation auprès de Dominique : dominiqueleloup@aol.com                                (Pour des raisons indépendantes de sa volonté, Dominique se réserve le droit d'annuler, modifier ou reporter une visite)

Musée Jacquemart André : Trésors impressionnistes du Muséee d'Ordrupgaard de Copenhague 

 collection de Wilhelm et Henny Hansen

Atelier d'un Luthier : histoire d'un art délicat et démonstration de la fabrication d'un violon

mardi 14 novembre

ou

mardi 11 décembre

Musée des Arts Décoratifs : Christian Dior, couturier du rêve

lundi 27 novembre

ou

mardi 28 novembre 

jeudi 30 novembre

ou

jeudi 14 décembre

Du merc.30/5 (départ vers 7h en TGV) au vend. 1/6 : Escapade à Bordeaux,centre historique, musée du vin et découvertes autour du vin - Extension possible à Arcachon 2/3 juin


