Le Cercle Culturel est heureux de vous présenter
sa 37ème édition pour la saison 2020-2021 :
Créé par Pascale Chaigne en 1983, le Cercle Culturel est une action animée par une équipe
de bénévoles de la délégation APF France handicap de Paris.
Les visites guidées sont réservées en priorité aux personnes en situation de handicap
adhérentes d'APF France handicap. Les conférences sont ouvertes à tous, adhérents ou non...

Visites guidées :
Nous vous proposerons des visites guidées dans les musées parisiens pour la fin de l’année
et courant 2021, si bien sûr, la situation sanitaire le permet.
Toutefois, en raison de la pandémie, il n’y aura pas de réservation pour l’année entière
mais un envoi par E-MAIL pour CHAQUE VISITE au fur et à mesure. Vous serez invité
à vous inscrire très rapidement par e-mail, via cercle.culturel.apf75@gmail.com,
car le nombre de fauteuils acceptés dans les musées est très limité.
Le règlement se fera sur place (10 euros par personne par visite).
Aucun visiteur ne sera accepté sans réservation.
Le programme est en cours d'élaboration, mais sont d'ores et déjà prévues, en novembre,
une visite au Grand Palais de l’exposition photographique « Noir et Blanc », et en décembre,
une visite au Louvre de l’exposition « La Sculpture de la Renaissance ».
En 2021, nous projetons de découvrir 2 nouveaux musées : L’Hôtel de la Marine, situé place
de la Concorde, et La Bourse de Commerce, avec la Collection Pinault.
Nous souhaitons également vous proposer les visites de La Maison de Balzac (prévue en mai
dernier), celle au Musée d’Orsay avec « l’Invention de la nature au 19ème siècle », ainsi que
celle du Musée du Quai Branly avec les « Cultures du Golfe du Mexique ».
D’autres découvertes pourront vous être proposées selon nos possibilités...
Au plaisir de vous retrouver bientôt,
l’équipe du Cercle Culurel

Conférences :
Les conférences du Cercle Culturel s'adressent à tous, adhérents ou non. Vous pouvez nous
soutenir, en venant avec vos amis et connaissances. Tous les conférenciers viennent
gracieusement et nous tenons à leur exprimer notre gratitude.
Lundi 12 octobre 2020

La Corée

par Robert Arsenijevic, psychosociologue et conseiller au Centre Culturel Coréen
et Jean-Yves Ruaux, journaliste, historien et sémiologue.

Lundi 16 novembre 2020

La résistance dans le 13e arrondissement de Paris
par Serge Boucheny, ancien député et sénateur du 13ème

Lundi 14 décembre 2020

Concert de Musique de chambre

par les étudiants de Musique de chambre du CNSMDP, partenaire d'APF France handicap

Lundi 11 janvier 2021

La mythologie nordique
par Hélène Loup

Lundi 8 février 2021

Les abeilles … sauvages et domestiques
par Agnès Balseco

Lundi 8 mars 2021

La musique dans le théâtre de Shakespeare

par Pierre Iselin, professeur émérite de littérature anglaise à Sorbonne-Universités avec plusieurs choristes
de l’Ensemble instrumental et Vocal des Sorbonne Scholars

Lundi 10 mai 2021

Petra, cité nabbatéenne de Jordanie
par Vincent Raedecker

Les conférences ont lieu à 14h30 dans la salle Alinéa de la délégation APF de Paris située au

44 rue des longues raies 75013 Paris - 01 53 80 92 97
(un parking gratuit est à votre disposition)

Participation aux frais : 8€ par conférence à payer sur place
Des travaux étant annoncés courant 2021 dans les locaux de la délégation de Paris, nous serons
peut être amenés à déplacer certaines de ces conférences dans d'autres lieux.
N'ayant pas pour l'heure le calendrier des travaux, nous vous tiendrons informés.
Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

