GROUPE CULTUREL
Toulouse, le 3 novembre 2020

ATSCAF 31- GROUPE CULTUREL
Cité Administrative Bât C
31074 Toulouse cedex

Maryse BARTHERE
Isabelle et Antoine

06 03 43 78 29
05 34 44 80 03

Objet : PROGRAMME du 1° TRIMESTRE 2021
Chers amis,
Veuillez compléter la fiche réponse et nous l’adresser au plus tard le 15 décembre 2020.
Merci à tous.
Alain Baqué

Dates

Heures

ACTIVITES

Lieu de RDV

Conférence le Corbusier : Charles-Édouard

14/01

Bayard

14h30

Jeanneret-Gris, plus connu sous le pseudonyme Le Corbusier, est un
architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur et auteur suisse
naturalisé français en 1930, né le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-Fonds
et mort le 27 août 1965 à Roquebrune-Cap-Martin. Le Corbusier a
également œuvré dans l'urbanisme et le design. Il est connu pour être
l'inventeur de l'unité d'habitation. Sa conception envisage dans un
même bâtiment tous les équipements collectifs nécessaires à la vie —
garderie, laverie, piscine, école, commerces, bibliothèque, lieux de
rencontre. Œuvres : Villa Savoye, Poissy (Yvelines), 1928.Cité
radieuse, Marseille (Bouches-du Rhône),1947.Couvent de la
Tourette, Éveux (Rhône), 1953…
Minimum 25 personnes-Prix 7 euros

Restaurant : Brasserie des beaux-arts(1, Quai de la Daurade)
18/02 12H30 Un repas surprise d’une grande finesse vous sera servi.
Apéro, vin et café compris.

Minimum 25 personnes-Prix 38 euros

GROUPE CULTUREL

Conférence sur l’Abstraction des années 50-60.
11/03 14H30

BAYARD

Pierre Soulages, tout juste 100 ans, continue à peindre chaque jour. Ce
choix par l’artiste ruthénois de l’abstraction s’inscrit dans une période
où ce mode d’expression est roi! Quand bien même cet engouement des
années 1950-1960 pour cette peinture dite “non-figurative”,
l’abstraction est plurielle. D’Europe (avec les pionniers: Kandinsky et
Mondrian) aux Etats-Unis (Pollock), l’abstraction gestuelle,
informelle ou géométrique ou lyrique est riche de déclinaisons
multiples. Un univers à découvrir!
Minimum 25 personnes-Prix 7 euros

METRO
MARENGO

25 /03

8H

JOURNEE CŒUR DU COMMINGES – A la découverte de SaintBertrand ». Arrêt détente en cours de route. Saint-Bertrand-deComminges traverse le temps et les époques avec brio mais disonsle, la période médiévale a clairement propulsé le village à son
apogée ! Vous l’aurez sûrement repérée dès votre arrivée : l’imposante
Cathédrale Sainte-Marie domine avec majesté le village et ses alentours.
Cette prouesse architecturale, classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle est à
ne surtout pas manquer ! Poussez les portes de ce chef-d’œuvre de l’art
romano-gothique et admirez les nombreux trésors qui se trouvent à
l’intérieur. Vous remarquerez rapidement l’orgue monumental de la
cathédrale, classé Monument Historique. Son décor détaillé
évoquant les 12 travaux d’Hercule est d’une finesse remarquable.
On comprend pourquoi il s’agit de l’un des plus beaux orgues classiques
d’Europe ! A l’heure du déjeuner, la sympathique Auberge « Chez
Simone » pour un savoureux déjeuner. Menu : Bouillon de Poule,
Poule farcie accompagnée d’une sauce aux champignons, jardinière
de légumes, dessert Maison, Vin & café. L’après-midi, un peu à
l’écart de la ville, votre balade culturelle se poursuit jusqu’à la Basilique
Saint-Just de Valcabrère, l’une des plus belles églises romanes de la
région. Les amoureux d’architecture seront ravis de pouvoir admirer ce
parfait exemple de sobriété et vous profiterez d’une vue à couper le
souffle sur la ville haute et la Cathédrale de Saint-Bertrand-deComminges.
Minimum 30 personnes-Prix 65 euros

GROUPE CULTUREL

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION AUX SORTIES
BIEN REMPLIR LES CASES DE VOS COORDONNEES
UN CHEQUE PAR SORTIE, PAS D’ACOMPTE

Pour que les activités puissent être mises en place, inscrivez vous nombreux !!!

Nom :
Prénom :
Téléphone obligatoire :
Adresse :
Adresse mail

Nombre de personnes :

14/01
18/02

«Nom»
«Prénom»
«Adresse» «Code_Postal» «Ville»
--------------------------@-------------

1 personne :

2 personnes :

RESTO BRASSERIE DES BEAUX-ARTS

OUI
OUI

NON
NON

7€
38€

11/03

CONFERENCE ABSTRACTION 50-60

OUI

NON

7€

25/03

SAINT BERTRAND DE COMMINGES

OUI

NON

65€

CONFERENCE LE CORBUSIER

