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Samedi 16 janvier 2016

Montparnasse (Paris)
ateliers d’artistes, années folles et Kiki !
« Le carrefour du Mont-parnasse est le centre monde... » : au lendemain de la grande guerre, indéniablement !
C’est le temps des années folles, de l’insouciance et de l’école de Paris. Des artistes peintres, sculpteurs ou
écrivains du monde entier s’y retrouvent. Comme l’écrira brillamment Ernest Hemingway, Paris est une fête .
C’est ce bouillonnement intellectuel et cosmopolite que nous vous proposons de revivre.
Départ gare TGV Le Creusot / Montchanin : 8H55
Arrivée à Paris Gare de Lyon à 10H15
Transferts en métro
Départ de Paris Gare de Lyon à 19H58
Arrivée à la gare TGV Le Creusot / Montchanin à 21H16

Visite guidée pédestre du quartier :
L’occasion de revisiter l’histoire d’une période très riche en
création et en anecdotes. Sur les traces de Giacometti,
Modigliani, Picasso, Man Ray, Hemingway, Soutine, Léger,
Zadkine, Foujita... tous y ont vécu, travaillé, fait la fête,
fréquenté ses célèbres brasseries de la Coupole à la Closerie
des Lilas, en passant par le Select, la Rotonde ou le Dôme. Une
page extraordinaire de l'histoire de l'Art Moderne a vu le jour ici
dans les ateliers d’artistes, jardins secrets et lieux mythiques.
C’est ce souffle de vie des années folles que votre guide vous
invitera à découvrir au cours d’une balade pédestre de 2h à
3h00 entrecoupé de votre déjeuner à la Coupole.

Déjeuner à la Coupole :
Véritable joyau de l’Art déco, La Coupole est LA brasserie
parisienne la plus connue au monde. A partir de 1927 elle
s’affirme d’emblée comme l’un des hauts lieux de Montparnasse
où se rencontrent et font la fête les artistes. Kiki y fêtera
notamment son titre de Reine de Montparnasse le 30 mai 1929.
Petite visite du lieu en cours de repas.

Spectacle musical « Kiki »
à 16H00 au petit Théâtre historique de la Huchette.
Un spectacle musical et joyeux qui fait partager l’exubérance
des années folles en peignant la vie de KIKI de Montparnasse.
L’incroyable parcours de cette femme emblématique d’une
époque haute en couleur. Kiki fut muse et modèle pour les
grands peintres de l’Ecole de Paris, témoin de l’éclosion de
Modigliani, Soutine, Fujita, Utrillo, Desnos, Cocteau, Man Ray et
tant d’autres… Kiki fut aussi peintre, chanteuse et "amuseuse"
de cabaret, toujours animée d’une irrépressible envie de
"donner de la gaité aux gens". Ce qu’elle vous donnera encore à
coup sûr via sa formidable interprète d’aujourd’hui.
Temps libre à l’issue du spectacle vers 17H30.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport TGV au départ du Creusot TGV + 3 tickets de métro + visite
guidée pédestre avec guide conférencier + déjeuner à la Coupole
(boissons incluses) + spectacle Kiki à la Huchette + coordinateur ACEB +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 182 €
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