société des amis de la bibliothèque sainte-geneviève
10, place du Panthéon 75005 Paris - 01 44 41 97 71
nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr

Calendrier des activités
1er trimestre 2019
Merci de faire un chèque par visite !

Vendredi 1er février 2019 à 11 h 30
Visite des salons de la mairie du Vème arrondissement
La mairie nous ouvre ses portes. La façade de la mairie se caractérise par sa symétrie à peu près totale avec
celle de la Faculté de Droit. Le bâtiment originel, dont la construction débuta en 1846, fut achevé au
Second Empire. La décoration intérieure fait de la mairie un bel exemple de l’architecture parisienne des
années 1920.
Nous verrons l’escalier d’honneur, la salle des mariages, la salle des fêtes, la salle des commissions, la salle
du conseil...
La mairie est inscrite à l’inventaire des monuments historiques.
Visite guidée sous la conduite Monsieur Jacques Soppelsa, conseiller de la mairie du Vème arrondissement.
(durée 1 h 00).
Participation : 5 € par personne (groupe limité à 20 personnes)
Rendez-vous à 11 h 15 devant l’entrée de la mairie 21 place du Panthéon 75 005 Paris
Métro : ligne 10 Maubert-Mutualité - RER : Luxembourg - Bus : 84, 89
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr
Merci de confirmer par courrier à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève avec
envoi du chèque correspondant au tarif indiqué

Vendredi 8 février 2019 à 14h 30
Visite du musée Victor Hugo
Ancien hôtel de Rohan-Guéméné, Victor Hugo y occupa l’appartement du 2ème étage pendant 16 ans de
1832 à 1848. Par la suite, en 1903, ce lieu fut décrété Musée Victor Hugo.
Dans le salon Rouge nous découvrirons les portraits de son cercle familial, celui de Léopoldine, de
Madame Hugo, de l’écrivain avec son fils François, ceux de ses petits-enfants. Dans la salle à manger
d’inspiration médiévale, nous verrons du mobilier rapporté de la maison de Juliette Drouet à Guernesey.
Et nous aurons l’opportunité merveilleuse d’admirer (dans une exposition qui aura démarré au début du
mois de février) les photos de la maison de Guernesey, qui vient d’être restaurée.
Visite guidée sous la conduite d’une conférencière du musée (durée 1 h 30) sur le thème « Vie et œuvre
de Victor Hugo »

Participation: 8 € par personne (groupe limité à 20 personnes). L’exposition Guernesey est accessible après la
conférence (participation 5 €, gratuit avec la carte Paris Musées).
Rendez-vous à 14 h 15 devant l’accès au musée 6 place des Vosges 75004 Paris
Métro : lignes 1 Saint-Paul, 5 et 8 Bastille Chemin Vert - Bus : 20, 29, 65, 69, 87, 91 et 96
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr
Merci de confirmer par courrier à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève avec
envoi du chèque correspondant au tarif indiqué

Mercredi 13 mars 2019 à 15 h 30
Visite du Théâtre des Champs-Elysées
Le Théâtre des Champs-Elysées est un théâtre privé construit en 1913 de style mixte art déco et classique
par Auguste Perret. L’ossature en béton a été habillée en façade de plaques de travertin et le cadre de scène
de plaques de marbre, où sont intégrés les exceptionnels bas-reliefs en marbre blanc d’Antoine Bourdelle.
Le bâtiment comporte trois salles de spectacles : une grande salle à l’italienne de 1 905 places, dédiée
à l’opéra et à la musique ; une salle moyenne de 601 places (la Comédie) et une petite de 230 places
(le Studio), toutes deux consacrées au théâtre. La décoration intérieure du théâtre comporte quelques
œuvres de Bourdelle (bronze et fresques), Maurice Denis réalisa la décoration de la coupole de (19101912), Édouard Vuillard a également contribué au décor, tandis que des lustres de René Lalique ornent
les plafonds de l’atrium.
Nous effectuerons un parcours-visite comprenant la grande salle à l’italienne et les salles publiques du
pourtour, en nous retraçant le contexte historique et artistique de l’époque de la construction du théâtre.
Les différents métiers de cette maison nous seront également évoqués, chacun ayant une importance
pour que public et artistes se rencontrent dans les meilleures conditions.
Visite guidée sous la conduite d’un conférencier de l’équipe des Relations avec le Public du Théâtre des
Champs-Elysées (durée 1 h 30).
Participation: 8 € par personne (groupe de 20 à 30 personnes)
Rendez-vous à 15 h 15 devant l’entrée du théâtre 15 avenue Montaigne 75 008 PARIS .
Métro : ligne 1 Franklin-Roosevelt ou 9 Alma-Marceau - Bus : lignes 42, 63, 72, 80, 92
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr
Merci de confirmer par courrier à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève avec
envoi du chèque correspondant au tarif indiqué

société des amis de la bibliothèque sainte-geneviève
10, place du Panthéon 75005 Paris - 01 44 41 97 71/72/86
bsgvalorisation@univ-paris3.fr

Créée en 1981 pour contribuer au rayonnement de la Bibliothèque et à l’enrichissement de ses collections, la Société des
Amis organise et propose à ses adhérents des conférences sur des thèmes artistiques, historiques, littéraires et des visites
de bibliothèques, musées, hôtels particuliers et châteaux.
Adhérer à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève, c’est pouvoir :
• assister aux Assemblées générales, conférences et visites ;
• participer au développement de la bibliothèque en lui apportant une aide matérielle et morale.

Nous vous remercions par avance de votre participation à nos sorties
pour la continuité de notre association.

bulletin d’adhésion 2019
Première adhésion ☐
Renouvellement adhésion ☐
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal			
Ville
Tél.
e-mail

Cotisation (tarifs pour l’année civile)
☐
☐
☐
☐

Membre bienfaiteur
Membre actif (individuel)
Membre actif (tarif duo)
Étudiant
Joindre une copie
de la carte d’étudiant

80 €
25 €
40 €
gratuit
pour une première adhésion

10 €

après 2 ans d’adhésion

Règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque bancaire à l’ordre de la Sté des Amis de la Bibliothèque Sainte-Geneviève

Département de laCommunication et de la valorisation 2018

Modalités d’adhésion : bulletin à compléter (au dos) et à retourner avec votre règlement
à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève

