
LES SORTIES de l’ALCA : SAISON 2019/2020 
 

L’ALCA possède dans ses activités une « section SORTIES » existante depuis 14 ans, laquelle, sous la houlette de Claudie 

GUILBERT et de Claudine DEFRANCE vous permet de participer en groupe à diverses sorties : spectacles, visites de 

monuments ou d’exposition en demi- journée surtout à Paris ;   escapade plus lointaine d’une journée et  

1 voyage par saison.  N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner ou vous inscrire, au  

 

FORUM du samedi 7 septembre 2019       OU      à consulter notre site :  www.alca78610.wordpress.com 

 
Sachez que vous bénéficiez de tarifs préférentiels de groupe et que l’adhésion à l’ALCA est obligatoire. 

 

➢ VISITES AVEC CONFERENCIER  

➢ LE TRANSPORT EN AUTOCAR : départ du Foyer Rural d’Auffargis et retour 

➢ CONTACTS : Claudie GUILBERT 06 76 02 04 10 Claudine DEFRANCE 06 09 10 92 38  alca.sorties@gmail.com 

REMARQUES :  

1. Nous posons des options pour un quota de places ; nous enregistrons vos réservations (coupon + chèque) par ordre d’arrivée 

jusqu’à l’atteinte du quota, au-delà, vous êtes sur la liste d’attente. 

2. Pour « la Lanterne » à  Rambouillet, Nous devrons payer nos places le jour même où le guichet aura fait le plein des 

réservations, pour certains spectacles, c’est l’assaut ! AUSSI, nous vous conseillons de nous établir votre chèque dès votre 

décision prise. 

LES SORTIES par CATEGORIE  
 

➢ LES SPECTACLES et THEÂTRE 

THEÂTRE DE ST QUENTIN EN VYVELINES  

   « GUS » spectacle en FAMILLE dès 10 ans Mercredi 9 octobre -15 h 

« Cirque plume » (dernière saison) Samedi 16 novembre -20 h30 
« Nocturnes et Estro », Les Ballets de Biarritz T. Malandin Vendredi 10 janvier- 20 h 30 

LA LANTERNE à RAMBOUILLET   

Roch VOISINE musique et chansons Samedi 7 décembre - 20h45 

Julie FERRIER, humour « A ma place vous Ferrier quoi ? » Samedi 1er février- 20h45 

François MOREL, humour « J’ai des doutes… » Mercredi 18 mars- 20h45 

Bernard Campan, Isabelle Carré : «  La Dégustation » Samedi 2 mai  - 20h45 

LE PRISME à ELANCOURT 

Jacques GAMBLIN « Je parle à un homme » Samedi 14 décembre 20 h 30  

A l’OPERA de VERSAILLES 

Ballets BEJARD : « Tous les hommes s’imaginent », « Brel et Barbara »,  
«  Le Boléro » Dimanche 10 novembre -15 h 

A PARIS :  

Le PARADIS LATIN : « ‘l’OISEAU de PARADIS » Vendredi 29 novembre -12 h00 
Déjeuner –Spectacle 
 

➢ LES VISITES GUIDEES 

OPERA BASTILLE  et  l’ATELIER des LUMIERES (Van Gogh) Mardi 8 octobre - 12h et 16h 
Exposition  peinture à Paris (en préparation) 
Le SENAT                                                                                                                  (en préparation) 
 

➢ LES CONCERTS 

A LA PHILHARMONIE à PARIS 

« 9ème Symphonie de Beethoven »  Samedi 1er février- 20 h 30 
« Requiem de Mozart », Haydn et Schönberg Vendredi 27 mars  -20h30 
Orchestre PASDELOUP œuvres variées  (concert FAMILLE) Samedi 4 avril - 15 h 

A l’AUDITORIUM de RADIO-FRANCE (pour la première fois) 

Orchestre National de France « Rendez-vous avec l’Espagne » Jeudi 18 juin - 20 h 
 
 

➢ LES ESCAPADES : 1 JOURNEE 

A AUVERS Sur OISE : « sur les pas de Van Gogh » 5 ou 12 mai (en préparation) 

Abbaye de ROYAUMONT et Château d’ECOUEN (Val d’Oise)) 5 ou 15 juin (en préparation) 

http://www.alca78610.wordpress.com/


 

SAISON  2019/2020  les SORTIES de l’ALCA 
 

LE DETAIL DES SORTIES par DATE 
 

 
 

PARIS : VISITE de l’OPERA BASTILLE (salle de spectacle, coulisses) 
Puis, l’ATELIER des LUMIERES –exposition « Van Gogh, la nuit étoilée », même 
concept que les carrières des Baux de Provence : les toiles sont projetées du mur au plafond   
*Prix adhérent ALCA : 48 €   
Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à 10h15     retour vers 19h00 
 RESERVATION Dès Maintenant et au plus tard le Vendredi 20 Septembre 

MARDI  
 8 OCTOBRE 

12H00 ET 
16H00 

THEÂTRE à St QUENTIN en Y. : à voir en FAMILLE ENFANTS à PARTIR de 10 ANS :  

« GUS » : c’est le  portrait d’un chat pas banal, sauvé de l’abandon à peine né, Conteur intarissable, 
Sébastien Barrier joue avec les mots et sa batterie. Paroles, musique et dessins croquent la vie de cet 
étrange et noir félin… 
*Prix adhérent ALCA :      10 € 
Pas de transport,  Co-voiturage limité et sur demande 

RESERVATION Dès Maintenant et au plus tard le Vendredi 13 Septembre  

MERCREDI  
9 OCTOBRE    

15 H 00 

 A l’OPERA DE VERSAILLES : BALLETS BEJARD    

- « Tous les hommes presque toujours s’imaginent… » Création de Gil Roman, danseur 
fétiche de Béjard 

- « Brel et Barbara » création Maurice BEJARD 2001 ;  J. BREL lui avait dit  « un jour, on fera 
quelque chose avec Barbara et moi » 

- Le BOLERO  de  Ravel (l’incontournable !) 
*Prix adhérent ALCA, en 1ère catégorie :       88 € 
Pas de transport,  Co-voiturage limité et sur demande 

RESERVATION Dès Maintenant et au plus tard le Vendredi 13 Septembre  

DIMANCHE    
10 NOVEMBRE 

à 15 h  

THEÂTRE de St QUENTIN en YV : « CIRQUE PLUME » Très connu en tant que pionnier du 

nouveau cirque, il y a 30 ans, c’est sa dernière saison ! (à voir absolument !)   

Spectacle musical et acrobatique : 15 artistes envahissent la scène au rythme des saisons… 
*Prix adhérent ALCA :      22 €     
Pas de transport,  Co-voiturage limité et sur demande 

* RESERVATION Dès Maintenant et au plus tard le Jeudi 17 octobre  

SAMEDI 
16 NOVEMBRE  

20 H 30 

PARIS : LE PARADIS LATIN (nouvelle revue) « l’OISEAU PARADIS » par Kamel Ouali   

Déjeuner spectacle. Un déjeuner partagé et si près de Noël, un moment de féerie, tout en 

paillettes, une revue jeune, dynamique, glamour, spectaculaire !... 

Départ en autocar du foyer rural d’Auffargis à  10h15  retour vers 18h00 

*Prix adhérent ALCA :      110 €   
RESERVATION Dès Maintenant et au plus tard le Vendredi 20 Septembre  

VENDREDI      
29 NOVEMBRE 

12 h 00  

RAMBOUILLET -MUSICAL à LA LANTERNE :  ROCH VOISINE (Québec) Souvenez 

vous : 
« Seul sur le sable, les yeux dans l’eau…, Une nouvelle façon de voir et entendre Roch Voisine, inspiré, 

inspirant, concept unique, avec 2 musiciens… 

*Prix adhérent ALCA :       30 € 
Pas de transport,  Co-voiturage limité et sur demande 

RESERVATION Dès Maintenant  

SAMEDI 
7 DECEMBRE 

20 h 45 



THEÂTRE LE PRISME à ELANCOURT  

Jacques GAMBLIN « Je parle à un homme… » : J Gamblin communique avec son ami Thomas 

Coville qui tente de battre le record de « tour du monde à la voile en solitaire  

*Prix adhérent ALCA :      24 € 
Pas de transport,  Co-voiturage limité et sur demande 

RESERVATION au plus tard le Dimanche 10 Novembre  

SAMEDI 
14 DECEMBRE 

20 H 30 

PARIS : Exposition peinture (en préparation) 
(en préparation) 

DECEMBRE 

THEÂTRE de St QUENTIN en YV : BALLETS de BIARRITZ de Malandain : 

« NOCTURNES et ESTRO » : dans les nocturnes de Chopin on perçoit autant les langueurs de 

l’amour qu’une profonde mélancolie ; Mais dans Estro sur la musique d’Antonio Vivaldi, plutôt une 

chorégraphie aérienne et joueuse…. Ces pièces majeures ont inspiré Thierry Malandain. 

*Prix adhérent ALCA :      22 €     
Pas de transport, Co-voiturage limité et sur demande 

RESERVATION Dès Maintenant et au plus tard le Vendredi 06 Décembre 

VENDREDI      
10 JANVIER 

20 H 30 

CONCERT à la PHILHARMONIE à Paris : Chœur et Orchestre de Paris  

- 9ème symphonie de Beethoven (Hymne à la joie) ; Direction Ricardo Chailly 

*Prix adhérent ALCA :      1è€re catégorie :  68 €    -    2ème catégorie :  59,50 € 
Pas de transport,  Co-voiturage limité et sur demande 

RESERVATION Dès Maintenant et au plus tard le Lundi 25 Novembre 

SAMEDI 
1er FEVRIER 

20 H 30 

RAMBOUILLET :  HUMOUR au THEATRE LA LANTERNE : Julie FERRIER : 
 « A ma place vous FERRIER quoi ? » 
A ne pas manquer : La pétillante comédienne met en scène son cabaret foutraque, mêlant, danse, chant, 

dressage et autres arts burlesques… 
*Prix adhérent ALCA :       30 €                  Pas de transport, Co-voiturage limité et sur demande 

RESERVATION Dès Maintenant 

SAMEDI    
 1er FEVRIER 

20 H 45 

 RAMBOUILLET : HUMOUR au THEATRE : LA LANTERNE : A ne pas manquer  

 « J’AI DES DOUTES » François MOREL rend hommage à la folie douce de  Raymond 

DEVOS 

*Prix adhérent ALCA :       30 €                      Pas de transport, Co-voiturage limité sur demande 

RESERVATION Dès Maintenant  

MERCREDI  
18 MARS 

20 H 45 

CONCERT à LA PHILHARMONIE de Paris        Chœur et Orchestre de Radio France ;   

Direction Barbara Hannigan 

- Mozart : Requiem ; Haydn : Symphonie N° 49 

- Pièces de A. Schönberg   et L. Nono  

*Prix adhérent ALCA en 1ème catégorie :       57 € 
Pas de transport,  Co-voiturage limité et sur demande 

RESERVATION Dès Maintenant et au plus tard le Lundi 25 Novembre 

VENDREDI   
27 MARS 

20 H 30 

CONCERT à LA PHILHARMONIE de Paris à écouter EN FAMILLE, un premier 

concert pour les enfants, œuvres variés et accessibles par l’Orchestre PASDELOUP 

- E. Satie : Parade   

- De Sarasate : Fantaisie sur Carmen  

- C. Saint Saëns : Danse macabre   

- I. Stravinski : Petrouchka (extrait)  

- D. Brossé : Guernica pour orchestre et smartphones  

- M. Ravel : Rapsodie espagnole et le Boléro (version orchestrale)  

*Prix adhérent ALCA en 2ème catégorie :       30 € 
RESERVATION au plus tard le Lundi 10 Février 

SAMEDI   
4 AVRIL 
15 H 00 



PARIS : VISITE du SENAT (Palais du Luxembourg) et possibilité d’assister à une séance  

 Transport en bus Depuis le Foyer Rural 

*Prix adhérent ALCA :    visite gratuite, prix limité au prix du Bus 20 à 23€ selon le nombre 

de participants. 

RESERVATION :  inscrivez-vous en pré-liste (mail ou bulletin d’inscription ou Tel) 

(en préparation) 

Mi –Mars ou 
début Avril 

RAMBOUILLET : COMEDIE AU THEATRE LA LANTERNE : « LA 

DEGUSTATION » d’Ivan Calbérac. Avec Isabelle CARRE et Bernard Campan ; une 

comédie romantique à consommer sans modération 
*Prix adhérent ALCA :       30 € 

Pas de transport,  Co-voiturage limité et sur demande 
RESERVATION Dès Maintenant 

SAMEDI  
2 MAI 
20 H 45 

ESCAPADE d’une journée à AUVERS SUR OISE (en préparation, programme détaillé à 

venir)  

*Prix adhérent ALCA :      aux environs de 110 € P/personne 
Une Journée riche en enseignements,  qui va compléter le cycle Van Gogh, commencé en octobre  
RESERVATION : Inscrivez vous en pré-liste (mail ou Bulletin d’inscription ou Tel) 

(en préparation) 

5 ou 12  MAI  

CONCERT à l’AUDITORIUM de RADIO FRANCE (pour la 1ère fois)  

Orchestre National de France ; Direction J. PONS ; à la guitare : Juan Manuel Canizares 

Rendez-vous avec l’Espagne 

- de grandes pages de Falla, dont l’irrésistible Tricorne, la vie brève 

- mais aussi les trois Danses fantastiques de Turina  

Sans oublier le Concerto de Aranjuez de Rodrigo, sans doute le plus célèbre concerto pour 

guitare de tous les temps. 

*Prix adhérent ALCA en 2ème catégorie :       48 € 

Pas de transport, Co-voiturage limité et sur demande 

RESERVATION au plus tard le Mercredi 15 Avril 

 

JEUDI  

18 JUIN  

20 H 00 
 

ESCAPADE d’une journée : visite guidée du château d’ECOUEN (demeure du Duc de 

Montmorency, près de la forêt de Chantilly) et son musée de la Renaissance, puis départ 

pour Asnières Sur Oise avec Déjeuner et visite guidée de l’Abbaye de ROYAUMONT et 

de son jardin monacal. (en préparation) 

Transport : Bus depuis le Foyer Rural 

*Prix adhérent ALCA :      aux environs de 100 € 

RESERVATION : Inscrivez-vous en pré-liste (mail ou Bulletin d’inscription ou Tél) 

(en préparation) 

5 ou 15 JUIN  

VOYAGE : Circuit d’une douzaine de Jours, sur la route de la Soie : L’OUZBEKISTAN  

(en préparation) 

Faites connaitre votre intention d’y participer aux responsables  

Claudie et Claudine 
Inscrivez-vous en pré-liste (mail ou Bulletin d’inscription ou Tél.)  

(en préparation) 

MI-

SEPTEMBRE 

2020 

 

 


