
LES SORTIES de l’ALCA : SAISON 2022/2023 
 

 L’ALCA, avec sa « section SORTIES », vous propose le programme ci-joint  pour la saison 2022-2023, en essayant de 

saisir les opportunités afin de répondre au goût de chacun et en privilégiant la proximité.  N’hésitez pas à nous contacter 

pour vous renseigner ou vous inscrire, au  

FORUM du samedi 3 septembre 2022       OU       CONSULTEZnotre Site :  

www.alca78610.wordpress.com 

➢ CONTACT :  Claudine DEFRANCE  06 09 10 92 38  ou  Martine THIBAUDEAU  06 85 55 08 95 mail : 

alca.sorties@gmail.com 

➢ et DEPOT de votre Bulletin Réservation et chèques dans la Boîte aux lettres ALCA, située sur la barrière d’entrée 

au Foyer Rural, à droite , au 27, rue des Vaux de Cernay 78610 AUFFARGIS .                                                                                                                                               
REMARQUES :  

1. Cela est devenu une habitude , vous serez sans doute amenés à respecter les gestes barrière à certains endroits.  

2. Nous nous réservons le droit d’annuler des sorties si COVID ou si nous y sommes contraints, faute d’un nombre de 

participants suffisant. 

3. Nous posons des options pour un quota de places ; nous enregistrons vos réservations (coupon + chèque à l’ordre d’ALCA-

SORTIES) par ordre d’arrivée jusqu’à l’atteinte du quota, au-delà, vous êtes sur la liste d’attente.   

4. Pour « la Lanterne », « Le Prisme », 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. Le prix indiqué est le Prix de groupe (un groupe = 10 personnes ) 
5. De même pour les sorties du premier trimestre, donnez rapidement votre intention de participer afin de voir la faisabilité de 

certaines sorties et pouvoir commander le bus, à temps.  (face à la pénurie de chauffeurs, trouver un bus, n’est pas si facile) 
6. Enfin nous comptons sur votre bonne volonté pour vous faire connaître si vous voulez bien aider à assurer le co-voiturage   

 

LES SORTIES par CATEGORIE  (consultez le détail pour le tarif, l’échéance des dépôts de chèque ) 
 

➢ LES SPECTACLES ET THEÂTRE 

LA LANTERNE à RAMBOUILLET    

- Pièce « Coupable » avec Richard Anconina …………………………………  Mercredi 23 Novembre à 20h45 
- Pièce « Maman » avec Vanessa Paradis………………………………………  Mardi   10 Janvier à 20h45 
- Chansons : ABBA Génération ………………………………………………...  Vendredi 27 Janvier à 20h45 
- Humour « AD VITAM » de Alex Vizorek……………………………………  Vendredi 31 Mars à 20h45 

LE PRISME à ELANCOURT 

- Pièce : Une Vie avec Clémentine Célarié ……………………………………   Samedi 8 octobre à 20h30 
- Comédie « Inavouable » avec Michel Leeb…………………………………..  Samedi 26 Novembre à 20h30   

- Pièce : Simone Veil, combats d’une effrontée………………………..………  Jeudi 12 Janvier à 20h30 

- Humour : «  le Petit Dernier » avec Olivier De Benoist…………………….   Samedi 11 Février à 20h30 

- Pièce : « Fallait pas le Dire » avec Arditi et Bouix…………………………..   Mercredi 12 avril à 20h30 

➢ LES VISITES GUIDEES  
-  La Maison Zola et le Musée Dreyfus à Médan ……………………………   Mercredi 16 Novembre à 14h 

-  L’hôtel de la Marine  Paris……………………………………………………  Mardi 29 Novembre à 15h20 

-  Le musée du Quai Branly (collections permanentes) Paris………………   Début Mars (en préparation) 

➢ DANSE- COMEDIE MUSICALE- CABARET  

                -        Comédie Musicale : STARMANIA  Seine Musicale de Boulogne ..Samedi 10 Décembre à 15h00 

                -        Le plus Grand cabaret du Monde – Palais des Sports Paris… …    Dimanche 18 Décembre à 17h00 

                -        Danse : » La femme qui danse » Pietragalla – La Lanterne ……… Mercredi 18 Janvier à 20h45 

➢ CONCERTS- OPERAS 

-  Concert Sonate et Trio » avec Gautier Capuçon- La Lanterne…… Mercredi 19 octobre à 20h45 

-  Opéra « La Bohème » à la Lanterne…………………………………. Dimanche 20 Novembre à 16h30    

-  Concert à la bougie pour 2 Castrats – Chapelle Royale Versailles.  Jeudi 6 avril  à 21h  

- Opéra Ballets : « La caravane du Caire » Opéra Versailles ………..  Dimanche 11 Juin à 15h 

➢ LES ESCAPADES : 1/2 JOURNEE et UNE JOURNEE 

-  après midi insolite à Paris : le Bus amphibie Canard Marcel ……  Mardi 4 avril (date à confirmer) 

-  Une journée au Mans …………………………………………………Vendredi 12 Mai (date à confirmer) 

-  Une journée à Briare………………………………………………….. Jeudi 15 Juin   (date à confirmer) 

➢ VOYAGE :  

- Les Glaciers Suisses en trains panoramiques …………………………  Circuit de 4 à 5 jours  Mi-septembre 2023                                                                                                                                           

(en préparation)                                                             

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


 
 

SAISON  2022/2023  les SORTIES de l’ALCA 
 

LE DETAIL DES SORTIES par DATE 
 

▪ Nota : Les chèques de Paiement sont à faire à l’ordre d’ALCA-SORTIES ; Transport en voiture individuelle 
(co-voiturage sur demande) pour les sorties de proximité, dans ce cas les co-voiturés versent 2€ chacun au 
chauffeur pour Rambouillet, Elancourt, 5€ si plus loin  ; Bus dans les autres cas, un nombre suffisant de 
20 à 25 personnes doit être atteint pour l’amortir ! 

▪ Le « dépôt de chèques » ne signifie pas qu’ils vont être remis à la banque de suite. Ils le seront au fur et à 
mesure , quand ils nous seront demandés, mais ils attestent de votre inscription , nous les avons ainsi sous la 
main s’il faut agir vite pour payer le théâtre, ou retenir ferme une sortie, nous vous enverrons un mail pour 
vous prévenir de la remise à l’encaissement de tel ou tel chèque. 

Théâtre Le Prisme à Elancourt « Une Vie »  de Maupassant , avec Clémentine 
Célarié… un rappel de vos lectures , … seule en scène, la comédienne habite avec justesse, le 
personnage de Jeanne, depuis l’heure où s’éveille son cœur, jusqu’à sa mort…et que de tumultes 
dans cette Vie ! 

Prix : 28€       Transport : Voiture individuelle- co-voiturage (si chauffeurs) 

Chèque et coupon réservation à déposer , dernier délai 15 septembre !  

SAMEDI 8 OCTOBRE 
2022 

 20H30 

Concert Classique La Lanterne Rambouillet «  Sonate et Trio, »…Un Trio 
exceptionnel de grands Noms qui ont joué dans les plus grandes salles du monde  et qui 
s’arrêtent , sur leur tournée, le temps d’une soirée, pour vous ravir …    avec   Gautier Capuçon 
(Violoncelle), Hugues Borsarello (Violon), Jerôme Ducros (piano)… 

Prix :   34€   Transport : Voiture individuelle -co-voiturage (si chauffeurs) 

Chèque et coupon réservation à déposer, dernier délai 15 septembre ! 

MERCREDI 19 
OCTOBRE 2022 

20H45 

Visite guidée Maison Zola et Musée Dreyfus – suivie d’un goûter - Médan 
(Yvelines) La Maison que Zola habita de 1878 à 1902, a été restaurée et ouverte au public en 
octobre 2021. Vous entrerez dans l’intimité de l’écrivain, pour mieux comprendre sa façon d’y 
vivre et travailler , c’est sans doute là où il fut plus lui-même et le musée Dreyfus qui la jouxte , 
rappelle la lutte des 2 personnages pour la Vérité et la Justice. 

Prix :   40€  (les 2 visites + bus+ goûter)                       Transport : Bus Hourtoule 

Chèque et coupon Réservation  pour le 30 septembre 

MERCREDI 16 
NOVEMBRE 2022 

 14 H00  
 

Opéra : « La Bohème »  à La Lanterne de Rambouillet. 

Puccini est à l’honneur pour l’année de l’Italie. Un Opéra dans la tradition, en costumes, 
interprété par les solistes, les chœurs, l’Orchestre de la Compagnie Opéra 2001…Une histoire 
haletante  : A Paris, au XIX  une bande d’étudiants, sans le sou décident de saisir les joies de la 
vie pour égayer leur misérable quotidien … 

Prix :  34 €     Transport : Voiture individuelle -co-voiturage ( si chauffeurs) 

Chèque et coupon Réservation , pour le 30 septembre  

DIMANCHE 20 
NOVEMBRE 2022 

16H30 
(Durée 2h45)  

Théâtre « Coupable » à la Lanterne de Rambouillet , avec Richard Anconina  

.Un thriller au théâtre…Pascal (R.Anconina) , un flic mis au placard, reçoit une nuit de garde, 
l’appel d’une femme qui semble courir un danger…Mais la communication est brutalement 
coupée. Pascal va être prêt à tout pour sauver cette voix dans la nuit… 

 Prix :  34 € (cat 1)           Transport : voiture individuelle, co-voiturage (si chauffeurs) 
possible 

Chèque et coupon Réservation , dernier délai pour le 15 septembre 

MERCREDI 23 
NOVEMBRE 2022 

20H45 



 Comédie «Inavouable » au Prisme à Elancourt , avec  Michel Leeb , Florence 
Pernel,  mise en scène Jean-Luc Moreau, une intrigue dingue et drôle qui décrypte les 
effets secondaires de la vie à deux …   

Prix :  38 € Transport : voiture individuelle, co-voiturage  (si chauffeurs)  

Chèque et coupon Réservation, dernier délai pour le 30 septembre  

SAMEDI 26 
NOVEMBRE 2022 

20H30 

Visite guidée Hôtel de la Marine - Paris. 20 PLACES SEULEMENT ACCEPTEES  

Visite de ce monument emblématique de la Place de la Concorde, récemment rénové. Garde 
meuble de la Couronne, puis siège du Ministère de la Marine, pendant plus de 200 ans . Vous 
découvrirez les appartements des Intendants, les Salons d’apparat, la Loggia. 

Prix :  50 € (Bus + Entrée et guide)                      Transport : Bus Majesti  

Chèque et coupon Réservation , dernier délai pour le 15 Octobre  

MARDI 29 
NOVEMBRE 2022  

15H20 
 

Comédie Musicale : STARMANIA - La Seine Musicale - (Boulogne 
Billancourt) (Inscriptions closes depuis fin 2021) 30 places déjà réservées et en 
notre possession,  (les billets vous seront remis courant Novembre) 

 à payer le prix du bus 

 Prix  du bus :   16€    Transport : Bus HOURTOULE 

Bus à payer pour le 1er décembre  

SAMEDI 10 
DECEMBRE 2022 

15H00  

Le Plus Grand Cabaret du Monde  -Le Palais des Sports -Paris, 

Pendant plus de 20 ans les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs 
vous ont émerveillés à la télévision. Aujourd’hui ils arrivent dans les villes. 2 heures de féerie, 
présentées par Patrick Sébastien…Talent, frisson, mystère, rire et beauté Bref, un spectacle où 
vous retrouverez les performances vues à la télé… 

Prix :   88€ (place 2ème categ.+bus)                      Transport :  Bus Hourtoule 

Chèque et coupon Réservation, dernier délai  le 30 septembre 

DIMANCHE 18 
DECEMBRE  2022 

 17H00 

 Théâtre :  « Maman » à La Lanterne de Rambouillet, avec Vanessa Paradis. 

Pour son premier rôle au Théâtre, la chanteuse et comédienne, incarne avec perfection Jeanne, 
une femme sensible, émouvante, qui, par un hasard, va prendre sous son aile un jeune homme 
instable, très en colère contre la vie… Une pièce écrite et mise en scène par son mari Samuel 
Benchetrit 

Prix          34€       Transport : voiture individuelle, co-voiturage (si chauffeurs) .  

Chèque et coupon Réservation, dernier délai le 15 octobre 

MARDI 10 JANVIER 
2023 

20H45 

Théâtre : « Simone Veil : Les Combats d’une effrontée » au Prisme à 
Elancourt, avec Cristina Réali, ou Noémie Develay-Ressiguier  

Une pièce d’après le livre « Une Vie »  de Simone Veil…Souvenir pour toute une génération 
qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun, qui a consacré sa Vie à la 
politique, sa parole traverse le temps, son regard était porté sur l’avenir 

Prix :   28€    Transport : Voiture individuelle- co-voiturage (si chauffeurs) 

Chèque et coupon Réservation pour le 1er Décembre 

JEUDI 12 JANVIER 
2023 

20H30 

Danse : Marie-Claude Pietragalla « La Femme qui Danse » à La Lanterne  

Dans ce seul en scène, Pietragalla, fête ses 40 ans de scène, en nous dévoilant son parcours qui 
l’a amené à considérer la Danse comme un Art Total…elle nous livre son introspection, qui fait 
resurgir des visages, des rencontres, des moments de Danse 

MERCREDI 18 
JANVIER 2023 

20H45 



Prix : 34€    Transport : Voiture individuelle- co-voiturage (si chauffeurs) 

Chèque et coupon Réservation pour le 1er Décembre 

Chansons : ABBA Génération – La Lanterne Rambouillet  

Une occasion de replonger dans l’euphorie et la folie des années Disco, dans des costumes 
colorés et scintillants, le quator légendaire est réincarné. Une ambiance festive, vous pouvez 
remettre vos chemises à jabot, vos pantalons pattes d’eph , ou votre costume à paillettes !! car 
vous pouvez venir déguisés !...  

Prix :        18€                    Transport : Voiture individuelle, co-voiturage (si Chauffeurs) 

Chèque et coupon Réservation pour le 30 octobre 

VENDREDI 27 
JANVIER 2023  

20H45 

Humour : Olivier De Benoist « Le petit Dernier » au Prisme à Elancourt 

Un seul en scène dans lequel le regard de l’humoriste sur l’humain est aussi irrévérencieux 
qu’attachant … Il s’affirme l’humoriste !  

Prix :        28€                     Transport : Voiture individuelle, co-voiturage (si chauffeurs) 

Chèque et coupon Réservation pour le 30 décembre 

SAMEDI 11  
FEVRIER 2023 

  20H30 

Visite du Musée du Quai Branly .  

Visite guidée à la découverte des collections permanentes 

Prix :           36€                     Transport :   Bus ( si 20 à 25 personnes) 

Chèque et coupon Réservation pour le 30 Janvier 

 Début Mars (en 
préparation)  

 Humour : « AD VITAM » à la Lanterne de Rambouillet de et avec Alex Vizorek. 

Son nouveau spectacle sur la mort, mais que l’humoriste- en s’appuyant sur la 
philosophie, la biologie, la culture et même l’orgasme !- transpose en spectacle sur la vie 

Prix : 34€               Transport : Voiture individuelle, co-voiturage (si chauffeurs) 

Chèque et coupon Réservation pour le 30 janvier 

VENDREDI 31 MARS 
2023 

20H45  
 

Sortie insolite à Paris : LE CANARD MARCEL : promenade  commentée en Bus 
amphibie + goûter au Musée du Vin 

Mis en service en 2021, ce bus, le seul en France, vous embarque pour une visite animée  Fun et 
Mémorable de 1h45 environ, d’abord dans les rues de Paris, avant de se transformer en bateau 
pour une petite croisière…au programme : la Tour Eiffel ,le Pont Alexandre III, l’arc de 
triomphe, le Trocadéro…, mais aussi, l’île Seguin, car la mise à l’eau se fait au parc nautique de 
Sèvre …(20 mns environ sur la Seine)  ET pour clore cette agréable journée , visite guidée et 
goûter au Musée du vin, près de la Tour Eiffel    

Prix :    72€  (Bus +Bus amphibie + visite et goûter au Musée du Vin)    Transport :  Bus 
 

MARDI 4 AVRIL  2023 
14h30 

(date à confirmer)  

Concert à la Bougie, pour 2 Castrats « STABAT MATER » à la Chapelle Royale de 

Versailles 

Une ambiance particulière  (à la bougie) pour écouter du Vivaldi, Pergolèse , chantés par les 2 
Castrats,  Bruno de Sà et Cameron Shahbazi, sous les ors de la Chapelle Royale 

Prix :      59€                        Transport : voiture individuelle-co-voiturage (si chauffeurs) 

Chèque et coupon  Réservation  pour le 15 novembre  

JEUDI 6 AVRIL 2023 
21H 

 

 



 Théâtre : « Fallait pas le Dire » Le Prisme à Elancourt, avec le couple Arditi /Bouix, 
écrite et mise en scène par Salomé Lelouch (fille d’Evelyne Bouix) 
Une pièce qui fait réfléchir et rire…Une comédie qui parle de GPA, d’environnement, de sous-
entendus… 
Bref, de ce que l’on dit entre les mots et qu’il ne faudrait peut-être pas dire… 

Prix : 38€                   Transport : voiture individuelle-co-voiturage (si chauffeurs) 

Chèque et coupon Réservation pour le 15 Février  

 

 

MERCREDI 12 
AVRIL2023 

20H30 

Journée à la Découverte de la Ville du Mans :  la Cité Plantagenêt et sa muraille gallo-
romaine (vieux Mans), la Cathédrale St Julien de Mans, le musée des 24h du Mans ou, les 
coulisses du circuit des 24h….l’abbaye de Lépau 

  Prix : entre 120 et 130€    (à confirmer) Transport : Bus SAVAC 

Précisez si vous envisagez cette sortie 

VENDREDI 12 MAI  
(en préparation)  

Opéra- Ballet en 3 actes  « La caravane du Caire » à l’Opéra de Versailles (2h20 avec 
entracte) 

Dans les sables d’Egypte, le courageux français Saint-Phar tente de libérer sa bien-aimée 
Zélime, du marchand d’esclaves qui va la vendre au pacha…Un spectacle haut en couleurs 
(œuvre de Grétry 1783)     

Prix : 59€ en 2ème catégorie, 78€ en 1ère catégorie , Transport : voiture individuelle-co-
voiturage (si chauffeurs) 

Chèque et coupon réservation pour le 15 Novembre (indiquez moi le choix de votre 
catégorie souhaitée sur votre coupon réservation) 

DIMANCHE 11 JUIN 
2023 
15H 

Journée à BRIARE (Loiret) la perle des canaux ! 

 Découverte de Briare en petit train touristique (les bords de Loire, le Pont-canal, l’eglise St 
Etienne recouverte d’émaux…) Déjeuner dans un restaurant de Briare puis Croisière 
promenade commentée sur les canaux incluant le passage d’écluse et la navigation sur le célèbre 
Pont-canal ! 

Prix : entre 120 et 130€  (à confirmer) Transport :  BUS SAVAC 

 Précisez si vous envisagez cette sortie. 

JEUDI 15 JUIN 2023 
(en préparation) 

 Voyage 2023 :  Le Circuit des Glaciers Suisses :  Plébiscité à 42 %, en 
position 1,  par ceux qui ont répondu au questionnaire. 

Vous découvrirez les plus beaux panoramas des Montagnes et glaciers suisses, à 
bord des mythiques  trains panoramiques : Le Glacier Express, le Bernina Express, 
le Matterhorn -Gotthard, le Goldenpass Panoramic 

Prix  : non déterminé à ce jour 

Précisez si vous envisagez ce voyage 

MI-SEPTEMBRE 2023 
 4 à 5 jours 

(en préparation) 

 


