Paris, le 3 juin 2021

PROGRAMME JUILLET - SEPTEMBRE 2021

Chers Amis
Quel plaisir de vous retrouver !
Ce mini-programme vous perme ra de renouer dès cet été avec nos ac vités culturelles,
dans l’a ente d’une programma on automnale plus dense.
Merci de nous renvoyer par mail à amis.musee.cluny@outlook.fr la liste des lectures, visites
et excursions auxquelles vous souhaitez par ciper. Nous vous répondrons au plus vite, sachant que les jauges sont encore souvent limitées.
A en on ! nous ne vous demanderons aucun règlement d’avance ! Tous les paiements se
feront par chèque sur place, en début d'ac vité.
Une dernière précision : les lieux et dates sont encore suscep bles de changer. Voire d’être
annulés ! Surveillez donc bien votre courrier électronique.
Nous avons hâte de vous revoir.
Amicalement
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Elisabeth Pommereau
Déléguée aux ac vités

JUILLET
LUNDI 5 ET MARDI 6 JUILLET : AMIENS, SA CATHÉDRALE, SON MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
SES HORTILLONNAGES

24 par cipants - Ce e visite se déroulera sur une journée et demie.
L’après-midi du lundi 5 sera consacrée à la visite de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens, l’un des plus
beaux exemples d’art sacré gothique, de son trésor et de ses stalles. Nous nous embarquerons ensuite
pour 45 minutes de naviga on dans les hor llonnages, au long des canaux qui parcourent ces jardins sur
l’eau cul vés depuis le Moyen Âge.
Le mardi 6, en compagnie de Laure Dalon, directrice du musée et de François Séguin, conservateur du
patrimoine et responsable des collec ons médiévales, nous aurons le plaisir de visiter le musée des
Beaux-Arts, réouvert en 2020 après plusieurs années de travaux. Après une présenta on de l’esprit général ayant guidé la rénova on, nous visiterons les collec ons médiévales, dont l’ensemble des reliefs
en chêne cons tu fs d’un retable amiénois, dépôt du musée de Cluny. L’après-midi sera consacrée à
l’exposi on des Puys d’Amiens, chefs d’oeuvre de la cathédrale commandés par la confrérie Notre-Dame
du Puy et s’achèvera par une présenta on excep onnelle de la collec on Escalopier à la bibliothèque
d’Amiens
Le trajet Paris-Amiens s’e ectuera en train à l’ini a ve et à la charge de chacun. Départ le 5 juillet à
10h31 en Gare du Nord, retour le 6 juillet à 18h24 en gare d’Amiens
Rendez-vous le lundi 5 juillet en gare d’Amiens à l’arrivée du train prévue à 11h36.
PARTICIPATION : chambre double 250,00 € , chambre simple 300,00 €

MERCREDI 7 JUILLET À 11h et 15h : PARCOURS TEXTILE, VISITE DE LA GALERIE CHEVALIER
8 par cipants/visite
Depuis les Paracas (200 à 300 av. JC) et les Coptes, jusqu’au XXIème siècle et au Fiber Art, en passant par
les tapisseries de la Renaissance, des XVIIème et XVIIIème siècles…Dominique Chevalier, nouveau membre
du conseil d'administra on, nous propose un parcours au sein de la Galerie Chevalier qu'il a créée en
1980 avec son épouse Nicole de Pazzis-Chevalier. Branche de la société familiale dont la créa on
remonte à la n de la grande guerre, la galerie Chevalier est actuellement dirigée par la quatrième
généra on de la famille (Céline Letessier et Amélie-Margot Chevalier).
Rendez-vous Galerie Chevalier, 25 rue de Bourgogne 75007 Paris
PARTICIPATION Plein tarif 18 € / tarif r duit 6 € - 26 ans et ch meurs

SEPTEMBRE
UN CYCLE DE 3 LECTURES AU THÉÂTRE DE LA HUCHETTE.

Ces lectures sont indépendantes. Vous pouvez vous inscrire à une, deux ou trois lectures.
Rendez-vous par r de 14 h15, Th tre de La Huche e 23 rue de La Huche e, 75005 Paris
PARTICIPATION Plein tarif 10 € / Tarif r duit 6 € - 26 ans et ch meurs
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ô

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

é
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• JEUDI 23 SEPTEMBRE de 14h30 à 16 h : LES QUINZE JOIES DU MARIAGE, avec Marion Lahmer
30 par cipants
Choix des textes : Nadia Pla, Groupe Questes
«Voilà le mari bien enclos dans la nasse; et il pourra faire tout ce qu'il veut, peu importe le visage que lui
o re sa femme : elle ne l'aimera jamais; il tombera dans la vieillesse et sera ruiné : c'est la règle du jeu. »

À travers les aventures de deux personnages, « le mari » et « sa femme », le traité anonyme Les quinze
joies du mariage nous plonge dans la vie d'un couple du XVème siècle : maison, vêtements, famille et
voisins, occupa ons (des repas aux nuits conjugales, en passant par les guerres et les pèlerinages).
Malgré ce réalisme, c'est un texte sa rique, un « monde à l'envers » misogyne, où la femme domine son
mari, qui nous fait rire et grincer des dents à la fois, non sans échos à des situa ons d’aujourd'hui.
• JEUDI 21 OCTOBRE de 14 h 30 à 16 h : ALEXANDRE BON ROI, ALEXANDRE COURTOIS, HÉROS PAÏEN,
HÉROS ARTHURIEN , avec Patrick Alluin
30 par cipants
Choix des textes : Marie-Chris ne Payne , Groupe Questes
Extraits : Le Roman d’Alexandre d’Alexandre de Paris (XIIème siècle), Cligès de Chré en de Troyes (1176),
Le Roman de Perceforest.
Modèle du roi parfait, tant dans ses qualités guerrières que morales, parangon de la jus ce, de la
prouesse et de la largesse, Alexandre le Grand a su inspirer la li érature épique an que mais aussi
arthurienne. Sa renommée est telle que plusieurs auteurs chercheront à s’approprier ce e gure
embléma que du conquérant, créant ainsi un Alexandre hybride, mul ple, fascinant.
• JEUDI 25 NOVEMBRE 14 h 30-16 h : SALADIN, DE l’ENNEMI INFIDÈLE AU CHEVALIER COURTOIS, avec
Alain Payen
30 par cipants
Choix des textes : Simon Hasdenteufel, Groupe Questes
Extraits : Imâd ad-dîn al-Isfahâni ; Saladin, roman de chevalerie anonyme de la 2ème moi é du XVème
siècle.
Le 2 octobre 1187, Saladin entre dans Jérusalem qu’il a reprise aux La ns. Ses conquêtes militaires et
poli ques ont alimenté dès son vivant la forma on d’une légende : guerrier de la foi et dirigeant
exemplaire pour les musulmans; ennemi juré pour les chré ens. Ce e dernière gure sombre et
menaçante s’a énue toutefois et, progressivement, l’Occident fait de Saladin un comba ant admiré et
respecté.

VENDREDI 24, SAMEDI 25, DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : L’AUVERGNE ROMANE
30 par cipants
Nous vous proposons une excursion de trois jours en Auvergne en autocar pour voir et revoir les hauts
lieux de l’art roman, de Clermont-Ferrand à la Chaise-Dieu, en passant notamment par Orcival, SaintNectaire, Issoire, Brioude et Lavaudieu.
Nous par rons en train vendredi à 9h01 (sous réserve de modi ca on des horaires de la SNCF) et reviendrons en train dimanche à 22h57 (sous la même réserve).
Nous passerons deux nuits dans un hôtel 4 étoiles de Clermont. Nous irons à l’Opéra de Clermont pour
un concert de musique médiévale.

PARTICIPATION : 440 euros en chambre double, 510 en chambre individuelle
Le train est à votre charge. Un programme détaillé vous sera adressé dès que possible.

A NOTER ! LUNDI 4 OCTOBRE À 17h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Ce e AG verra notamment le renouvellement du Conseil d’administra on des Amis du musée de Cluny,
pour une durée de 4 ans, avec l’entrée d’un certain nombre de nouveaux administrateurs qui se présenteront à vos su rages.

