Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Visite du Théâtre de l'Odéon
et Balade touristique en Train Bleu
Mercredi 31 mai 2017
- Matin : Visite guidée du Théâtre de l'Odéon, Place de l'Odéon - Paris 75006
(1h30).
- Déjeuner au Bouillon Racine - 3, rue Racine - Paris 75006
- Après-midi : Balade touristique commentée dans ce quartier à bord d'un petit train
(1h30).
Moyen d’accès pour les visites :
Métro : Lignes 4 et 10 - station Odéon
Bus : 58 - 63 - 70 - 84 - 86 - 87 - 89 - 96
RER : B - station Luxembourg.

Coût de la sortie : 65 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
précisant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Dominique HORRIERE
Marcelle POISSON
Voir commentaires au verso
.............................................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Visite du Théâtre de l'Odéon et Balade touristique en Train Bleu
Mercredi 31 mai 2017
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 7 avril 2017
accompagnée d’un chèque de 65 € par personne
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Le Théâtre de l'Odéon :
Le Théâtre national de l'Odéon, dénommé depuis mars 1990 Odéon–Théâtre de l'Europe, est
un théâtre public parisien situé place de l'Odéon (6e arrondissement), inauguré en 1782 pour
accueillir la troupe du Théâtre-Français. Sur le plan architectural, il s'agit d'un théâtre « à
l'italienne » (scène de forme cubique et salle en demi-cercle) et l'extérieur est de style
néoclassique. Il est classé au titre des monuments historiques depuis le 7 octobre 1947.
Il s'agira d'une visite historique du théâtre, de sa construction à aujourd'hui avec une
déambulation dans les différents lieux : le hall d'accueil, la salle, les dessous de scène, le
balcon et la terrasse.

Déjeuner au restaurant Le Bouillon Racine - 3, rue Racine (6ème)
C’est au début du 20e siècle que s’annonce la naissance du Bouillon Racine tel que nous le
connaissons actuellement. Il est le théâtre de l’Art Nouveau où se réunit un Paris d’abord
laborieux puis bourgeois. Miroirs biseautés, opalines et vitraux peints, boiseries ciselées,
mosaïques de marbre, lettrines dorées à la feuille, un lieu riche tant par sa beauté que par sa
convivialité. Il est alors classé Monument Historique. Le Bouillon Racine, rendu à sa splendeur
d’antan, offre à la vie parisienne une immersion dans le Paris d’autrefois.

Balade touristique à bord du petit Train Bleu :
Vous voulez découvrir “un autre Paris”?
Le petit Train Bleu vous promènera, sans arrêt, du quartier latin vers la montagne Sainte
Geneviève et l'Observatoire. Il vous fera découvrir les hauteurs de la rive gauche de la Seine,
berceau du savoir et de l’Université depuis le XIIème siècle, haut lieu de découvertes et de
révolutions. Vous croiserez des destins célèbres : depuis Clovis le premier roi des Francs
jusqu'à la famille Curie aux cinq prix Nobel… Vous débusquerez les grands vestiges romains et
les plus vieilles églises de Paris, les plus prestigieux centres de recherche français et le temple
des « Grands Hommes ».
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