
                                      

                                     

  tél. :01 48 96 36 11  ( ou  01 48 96 36 79  mardi  après-midi ) 

 Fax : 01 48 96 36 24 

Courriel : anniegaillard0516@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous vivons les mots quand ils sont justes. » 
Jean Giono - écrivain 

La fracture géographique, économique, sociale et 

culturelle révélée entre autres par le mouvement des gilets 

jaunes, se trouve agravée par l’absence de moyens donnés 

au monde culturel. 

Toutes les mesures gouvernementales prises depuis 2 ans 

n’ont pas pris l’étendue et la profondeur de la cette 

fracture culturelle. La discrétion et le silence du ministre 

de la Culture sont pour le moins inquiétants. Des 

professionnels du cinéma, et autres structures, se sont 

élevés de nombreuses fois contre les décisions privilégiant 

l’aspect financier plutôt que le culturel ! 

 

Soyons toujours vigilants et n’hésitons pas à être offensifs 

pour contrer ce monde néo-libéral que l’on nous impose 

comme seule perspective ! 

Expositions de l'automne 2019 : 
- Greco (16 octobre 2019 - 10 février 2020) 

- Henri de Toulouse-Lautrec (9 octobre 2019 - 27 janvier 2020) 

- L'âge d'or de la peinture anglaise, Musée du Luxembourg (11 septembre 

2019 - 16 février 2020) 

 

Expositions du printemps 2020 : 
- La couleur à l'œuvre (avril - août 2020) 

- Noir & Blanc : une esthétique de la photographie (avril - juillet 2020) 

- Pompéi (mai - juin 2020) 

- Man Ray et la mode, Musée du Luxembourg (avril - juillet 2020) 

 

Vos avantages : 

-Accès coupe-file et illimité 

-Tarif réduit sur les visites guidées et les audioguides 

-Tarif réduit sur les cours Histoires d'art au Grand Palais 

-5% de remise sur les livres de la librairie* 

-10% de remise sur les produits de la boutique* 

-10% dans les espaces de restauration* 

-Des offres exclusives chez nos partenaires culturels à retrouver dans 

votre espace Sésame 

Le tarif préférentiel est accessible pour tout achat groupé d'au moins 10 cartes : 

La FSU-Culture prend en charge les 3€ de frais de dossier. 

Sésame Solo : 52 € TTC 

Sésame Duo : 94 € TTC 

Sésame+ Solo : 68 € TTC 

Sésame+ Duo : 125 € TTC 

30 ans et moins ? Les pass Sésame Jeune sont faits pour vous. 
Et si vous avez 16 ou 17 ans, c'est seulement 1€ !**par internet 

 

 

 

 

Toulouse-Lautrec. Résolument moderne  
Du 9 octobre 2019 au 27 janvier 2020 

Bien souvent réduite à la culture de Montmartre, 

l’œuvre de Toulouse- Lautrec transcende 

pourtant ce cliché.  
 

Greco 

Du 16 octobre 2019 au 10 février 2020 

Cette rétrospective est la première grande exposition 

monographique française consacrée au génie que fut 

Gréco. 
 

 

Noir & Blanc : une esthétique de la 
photographie. Collections de la Bibliothèque 

nationale de France  

Du 8 avril au 6 juillet 2020 
Ancré dans l'histoire de la photographie, le noir 

et blanc incarne l'essence de la discipline par sa 

force esthétique et plastique.  

 

 

La couleur à l'œuvre. Rouge, Jaune, Bleu 
Du 1er avril au 3 août 2020 

Quel est le sens des couleurs ? Cette exposition 

s'attache à explorer les couleurs primaires que 
sont le rouge, le jaune et le bleu dans l'histoire 

de l'art, du Moyen-Âge à nos jours, au travers de 

leur dimension matérielle, culturelle et 
spirituelle. 

  

 

 

L’âge d’or de la peinture anglaise 

De Reynolds à Turner 
Du 11 septembre 2019 au 16 février 2020 
Cette exposition, exclusivement constituée à 

partir des chefs-d’œuvre de la Tate, raconte une 

période parmi les plus brillantes de l’histoire de 
l’art anglais, allant des années 1760 aux années 

1820.  

 

 

Pompéi 
De mars à juin 2020 

Un parcours immersif plonge le visiteur au cœur 
de Pompéi, du temps de sa splendeur et pendant 

la tragédie de sa destruction, par des projections 

360° en très haute définition, des reconstitutions 
en 3D et des créations sonores. Il s'achève par la 

présentation des différentes fouilles, de l'origine 

aux plus récentes. 

 

 

Man Ray et la mode 

D'avril à juillet 2020 

Proche des mouvements Dada et Surréaliste, 
Man Ray devient dans les années 1920 le 

photographe des maisons de couture en vogue 

et publie ses clichés dans les plus grands 
magazines. Faisant le lien entre la photographie 

et la mode, l'exposition présente un aspect 

méconnu du travail de cet artiste majeur du 
XXe siècle. 

 

AU MUSÉE DU LUXEMBOURG AVEC SÉSAME+ 

 

AU GRAND PALAIS AVEC SÉSAME 
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Retrouvez la programmation des 20 théâtres sur leur site internet dès le mois de 

septembre.  ticket-theatres.com 

*Ces théâtres s’associent pour vous offrir 1 tarif unique à 12 € valable pour tous leurs 

spectacles et toute l’année. 

*A vous de choisir parmi plus de 300 spectacles pluridisciplinaires ! 

*Théâtre, danse, concerts, marionnettes, jeune public, cirque, théâtre d’objets...  

C’est vous qui décidez ! 

 

 

 Du nouveau ! 

A partir du 1er/09/2020, les 

tickets-théâtre seront 

dématérialisés. Nous vous 

donnerons les informations 

plus tard. 

Théâtres de l’Association Ticket-théâtre(s) 

Théâtre de Belleville                                                                                                                                                                                              

94 rue du Faubourg du temple   

75011Paris 

 

IVT International Visual Théâtre 

7 rue Chaptal 75009 Paris 

 

Le Mouffetard 
Théâtre des arts de la marionnette 

73 rue Mouffetard    

75005 Paris 

 

Théâtre Ouvert 
 Centre National de dramaturgies 
contemporaines 

159 avenue Gambetta 75020Paris 

 

Festival Paris l’été 

106 rue Brancion 75015 Paris 

 

MC93  

Maison de la culture du 93 

9 bd Lénine   93000 Bobigny 

 

Montfort Théâtre 

106 rue Brancion 75015 Paris 

 

Théâtre 13- seine 

30 rue du Chevaleret 75013 Paris 

 

Théâtre 13- jardin 

103A bd Auguste Blanqui 

75013Paris 

 

Théâtre de la Bastille 

76 rue de la Roquette 75011 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre de Gennevilliers 

41 av des Grésillons 92230 

Gennevilliers                     

 

Théâtre Paris-Villette 

211 av Jean Jaurès 75019 Paris 

 

Théâtre Romain Rolland 

 Scène conventionnée de Villejuif 

18 rue Eugène Varlin 94800  

Villejuif 

 

Théâtre 71 

3 place du 11 novembre 92240 

Malakoff 

 

Théâtre de la Commune 

d’Aubervilliers 

2 rue Edouard Poisson 93300 

Aubervilliers 

 

Théâtre Gérard Philipe 

59 bd Jules Guesde 93200 

Saint- Denis 

 

Théâtre ARP 

22 rue Paul Vaillant Couturier 

92140 Clamart 

 

Théâtre de la Tempête 

Route du champ de manœuvre 

75012 Paris 

 

Théâtre de la Cité Internationale 

21 bd Jourdan 75014 Paris 

 

 

24€ les 2 à demander à la FSU-culture 93 

Un tarif unique pour tous les spectacles. 

la FSU-culture paie une cotisation  annuelle  (80€) à l'Association 

Ticket-Théâtre 

infos@ticket-theatre.com 

 
On réserve directement quand on veut, autant de places que l'on 

désire, dans un des 20 théâtres participant à  l'Association. Nous 

pouvons vous fournir les tickets-théâtre : 
Ils sont valables jusqu’au : 31 août 2020 

Il vous suffit de joindre à votre chèque une enveloppe timbrée à votre 

adresse. 

 
               

  

         Le Couscous Clan  Rodolphe Burger-Rachid Taha-musique 
Concert exceptionnel avec des invités de marque dont on nous 

réserve la surprise.             vendredi 18/10/19 

La Petite Fille qui disait non Caroline Thibaut -  à partir de 8 ans 

du 4 au 6 octobre 

 
 

 

Le malade imaginaire Molière -avec la troupe de la Comédie Française 

du 11 au 15 /09/19 

Lewis versus Alice- Lewis Carrol-Macha Makeïeff. 

du 27/09 au 13/10/19 

 

 

 

Vie et mort d’un chien – traduit du danois par Niels                         

Nielsen -J.Bechetoille 

du 20/09au 20/10/19 

Mademoiselle Julie –August Strindberg – Elisabeth Chailloux 

du 7/11 au 8/12/19 

Adhérez (ou renouvelez votre adhésion, si vous ne l'avez pas déjà fait), 

« à  la FSU-culture »: 10 € 

 J'adhère ou je renouvelle mon adhésion à la lettre de la FSU-culture 93 

pour la saison 2019-2020 

(2 parutions par trimestre + courriels) 

Nom :……………………………….Prénom :…………………………Téléphone :……………....................................................................

. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………….............................................................

.. 

Courriel :………………………………………………………………………………………………….Portable :…………………..............................................

. 

Coupon à retourner à la FSU-Culture, accompagné d’un chèque de 10€ à l’ordre de FSU-culture93 et d'un timbre pour recevoir votre carte 

à  Annie Gaillard   -Association Culturelle FSU 93 

Bourse du travail    -1 place de la Libération     93016 Bobigny 
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Le Théâtre du Soleil – la Cartoucherie, accueille de nouveau 

la Compagnie des 5 Roues – Simon Abkarian 

 

Nous avons pris 2 options pour 

"Electre des bas-fonds" le: 
-le dimanche 29/09/2019 à 13h30 
-le samedi 5 /10/2019 à 15h 

Durée du spectacle 2h30 

20€ la place (au lieu de 25€) 

15€ pour les étudiants, -de 26 ans 

 

Pour toutes les propositions qui  vous intéressent : 
 

1) Envoyez-nous un chèque libellé à : FSU-culture 93. 

2) Ecrivez au dos les spectacles, ou autres concernés. 

3) Joignez- y une enveloppe timbrée (de format 11x22) à votre adresse.  

 

N’oubliez pas d’adhérer ou de réadhérer, si vous ne l’avez pas déjà fait ! 

Cette lettre est la dernière envoyée pour les non-adhérent.es 2019-2020. 
 

                      ODEON – 26€ la place (au lieu de 40€ tarif plein) 

 

Pour vous satisfaire, nous avons dû prendre un nouvel abonnement que 

nous avons payé : 

Il nous reste des places pour : 
« Le présent qui déborde » dimanche 10/11 à 16h  (7 places) 

« Les mille et une nuits » samedi 23/11 à 19h30 (1 place) 

« Nous pour un moment » vendredi 13/12 à 20h (7 places) 

« Berlin, mon garçon » vendredi 12/06 à 20h (2 places) 

 

 

 

« Nous sommes dans le quartier le plus pauvre d’Argos. C’est le premier jour du printemps, on 

y célèbre la fête des morts. Prostituées, serveuses, esclaves, les femmes se préparent pour le 

grand soir. Les meilleurs musiciens sont là. La fête va se refermer comme un piège sur 

Clytemnestre et son amant Egisthe. À force de prières, Électre a fait revenir le frère vengeur, 

Oreste. »  

 

Texte et mise en scène de Simon Abkarian | Pour 14 comédiennes-danseuses et 4 comédiens-

danseurs | Musique écrite et jouée par le trio des Howlin’ Jaws  
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