Programme du mois d’octobre 2019
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

mardi 01 octobre

de 12h45 à 15h00

mercredi 02 octobre de 14h00 à 18h00

jeudi 03 octobre

de 18h15 à 20h30

vendredi 04 octobre de 12h45 à 15h00

samedi 05 octobre

de 18h45 à 22h00

dimanche 06 octobre de 12h30 à 17h30
mardi 08 octobre

de 12h00 à 14h30

Sorties
Visite de la Maison de Balzac
(16ème arr.)
Cinéma à Bercy
Spectacle de danse "Sans"
à la Maison des Métallos
(Souffleur d'images sur demande)
Exposition "L'âge d'or de la peinture
anglaise" au Musée du Luxembourg
Parade de la Nuit Blanche (1er arr.)

Médiévale de Brie-Comte-Robert (77)
Restaurant de grillades (6ème arr.)

mercredi 09 octobre de 14h00 à 16h00
jeudi 10 octobre
de 19h00 à 23h00

Promenade sur la coulée verte
Cinéma à Bercy

vendredi 11 octobre de 12h45 à 15h00

Visite de l'exposition "Bouddha, la
légende dorée" au Musée Guimet

samedi 12 octobre

de 12h00 à 17h00

dimanche 13 octobre de 14h00 à 17h00

mardi 15 octobre

Parc des félins (Lumigny - 77)
Promenade sur les bords de Marne
(Gournay-Sur-Marne - 94)

Commentaires
Située au coeur de l'ancien village de Passy,
découvrez la maison du célèbre écrivain.
Les participants choisissent leur film.
Un spectacle dansé par trois interprètes qui
s’amusent à dézinguer les stéréotypes..d’un
spectacle de danse !
Redécouvrez les grands classiques de l’art
britannique des 18ème et 19ème siècles.
Défilé d'œuvres monumentales conçues par des
artistes contemporains (environ 1h d'attente à
prévoir)
Remontez le temps à Brie-Comte-Robert au
travers de festivités médiévales
Viandes et poissons au grill dans une ambiance
de brasserie.
Promenade dépaysante au-dessus de Paris.
Les participants choisissent leur film.

Prix
(Hors coût du
transport)
Gratuit
11,60 €

5,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit
Gratuit
Prévoir pique-nique
ou budget déjeuner
Menu à 16,80 €

Gratuit
11,60 €
Gratuit sur
Exposition consacrée à la vie du Bouddha et à la
présentation d'une
diffusion du bouddhisme en Asie.
carte d'invalidité
Découvrez les 160 félins qui vivent au parc dans
16,90 €
de vastes enclos naturels.
Prévoir pique-nique
Promenade dominicale et bucolique.

Robert Wilson s’adresse à tous les âges de la
Théâtre tout public "Jungle Book" au
vie en illuminant la saga "Le livre de la
de 18h45 à 21h00 13ème Art - Théâtre de la Ville (13ème arr.)
jungle" imaginée par Rudyard Kipling. Une féerie
(Souffleur d'images sur demande)
musicale, un théâtre total inimitable.

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie,
merci de nous en informer lors de votre inscription.

Gratuit

20,00 €

Programme du mois d’octobre 2019
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

mercredi 16 octobre

de 18h45 à 21h00

jeudi 17 octobre

de 19h00 à 23h00

vendredi 18 octobre

de 9h45 à 12h15

samedi 19 octobre

de 15h00 à 17h00

dimanche 20 octobre

de 14h00 à 16h30

mardi 22 octobre

de 12h00 à 14h30

mercredi 23 octobre

de 14h00 à 16h00

jeudi 24 octobre

de 19h00 à 23h00

vendredi 25 octobre

de 12h00 à 15h00

samedi 26 octobre

de 14h00 à 16h30

dimanche 27 octobre

de 14h00 à 16h00

mardi 29 octobre

de 15h00 à 18h00

mercredi 30 octobre

de 12h00 à 15h00

jeudi 31 octobre

de 19h00 à 23h00

Sorties

Commentaires

Théâtre tout public "Oh boy !"
au théâtre le Monfort
(Souffleur d'images sur demande)
Cinéma à Bercy
Visite guidée de l'exposition consacrée
à Charlotte Perriand
à la Fondation Louis Vuitton

Prix
(Hors coût du
transport)

Conte moderne qui interroge une société en
mouvement et aborde avec force et humour les
5,00 €
sujets délicats de la maladie ou de l’adoption.
Les participants choisissent leur film.
11,60 €
"Exposition hommage à Charlotte Perriand qui
aborde les liens entre art, architecture et
Gratuit
design"
Ateliers, animations et autres surprises vous
Fête de la Maison des Métallos
Gratuit
attendent.
"Cette exposition fait l'écho de récentes
Gratuit sur
Exposition "Nous les arbres"
recherches scientifiques qui portent un nouveau présentation d'une
à la Fondation Cartier
regard sur les arbres."
carte d'invalidité
Lieu convivial qui sert des plats russes
Plat à partir de
Restaurant russe (6ème arr.)
traditionnels.
19,00 €
Les Jardins Renoir offrent une vue
Entrée jardin 5,00€
Pause gourmande dans les Jardins
exceptionnelle sur les vignes du Clos
Budget selon
Renoir du Musée de Montmartre
Montmartre.
appétit
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
11,60 €
Testez et informez-vous sur les dernières
Foire d'Automne (Porte de Versailles)
7,00 €
tendances.
Promenade au Parc Meissonier (Poissy) Promenade automnale dans ce parc à l'anglaise.
Gratuit
Au détour d'une allée, découvrez les œuvres
La FIAC 2019 au Jardin des Tuileries
Gratuit
exposées dans le Jardin des Tuileries.
"L’exposition montre comment cet aristocrate du
Gratuit sur
Exposition "Toulouse Lautrec.
Languedoc, a imposé son regard lucide, grave et présentation d'une
Résolument moderne" au Grand Palais
drôle au Paris des années 1890."
carte d'invalidité
Le plus grand événement mondial dédié au
Salon du Chocolat (Porte de Versailles)
14,20 €
chocolat et au cacao fête ses 25 ans.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
11,60 €

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie,
merci de nous en informer lors de votre inscription.

Programme du mois de novembre 2019
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

samedi 02 novembre

de 14h00 à 16h30

dimanche 03 novembre de 14h00 à 16h00
mardi 05 novembre

de 12h45 à 15h00

mercredi 06 novembre

de 14h00 à 16h00

jeudi 07 novembre

de 19h00 à 23h00

vendredi 08 novembre

de 12h00 à 14h30

samedi 09 novembre

de 14h00 à 16h00

dimanche 10 novembre de 14h00 à 17h00

mardi 12 novembre

de 15h00 à 18h00

mercredi 13 novembre

de 14h00 à 16h00

jeudi 14 novembre

de 19h00 à 23h00

vendredi 15 novembre

de 12h40 à 15h00

samedi 16 novembre

de 19h45 à 22h00

Sorties

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

"Réparties dans les serres du jardin, les
sculptures se révèlent au détour d’une allée,
entre les feuillages ou au milieu d’un massif."
Visite du centre d'art urbain Fluctuart Fluctuart est le premier centre d’art urbain flottant
Gratuit
(7ème arr.)
au monde.
Exposition "La collection Alana.
75 chefs-d’œuvre des plus grands maitres
Gratuit sur
Chefs-d'œuvre de la peinture italienne" italiens (Le Tintoret, Uccello…) seront exposés
présentation d'une
au Musée Jacquemart André
pour la première fois.
carte d'invalidité
Pause gourmande et raffinée dans un décor
Budget selon
Salon de thé (17ème arr.)
cosy.
appétit
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
11,60 €
Déjeuner au Poinçon, ancienne gare Cuisine goûtue et saine avec des produits frais et Formule du midi à
réhabilitée (14ème arr.)
de saison.
19,00 €
Ce nouveau musée porte les voix et les récits
Visite du Musée de la Libération
des résistants et pose la question de
Gratuit
de Paris (14ème arr.)
l’engagement, au cœur d’un monde en guerre.
Gratuit sur
Promenade à la Ménagerie du
Partez à la rencontre des 200 espèces qu'abrite
présentation d'une
Jardin des Plantes
la Ménagerie des Plantes.
carte d'invalidité
Rétrospective consacrée à l'artiste crétois El
Gratuit sur
Exposition "Greco" au Grand Palais Greco qui met en avant les multiples facettes de présentation d'une
son œuvre.
carte d'invalidité
3,00 € + prix d'une
Après-midi jeux de société (3ème arr.) Jouez à plus de 800 jeux en plein cœur de Paris.
boisson
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
11,60 €
L’exposition met l'accent sur l'œuvre figurative de
Gratuit sur
Exposition "Mondrian figuratif"
Mondrian, plus connu pour ses peintures
présentation d'une
au Musée Marmottan Monet
abstraites.
carte d'invalidité
Spectacle de cirque "Reflet dans un Ce spectacle interroge les désirs qui unissent
œil d'homme" au théâtre le Monfort hommes et femmes. Ce trio séduit par sa
5,00 €
(Souffleur d'images sur demande)
subtilité, son humour et ses portés acrobatiques.
Sculptures d'insectes aux Grandes
Serres du Jardin des Plantes

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie,
merci de nous en informer lors de votre inscription.

Programme du mois de novembre 2019
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

dimanche 17 novembre de 13h00 à 15h30

mardi 19 novembre

de 13h00 à 15h30

mercredi 20 novembre

de 15h00 à 18h00

jeudi 21 novembre 2019 de 19h00 à 23h00
vendredi 22 novembre

de 13h15 à 15h45

samedi 23 novembre

de 18h45 à 21h30

dimanche 24 novembre de 15h30 à 17h30

Sorties

Commentaires

"Le marché de Rungis investit l'emblématique
Grand Palais pour trois journées dédiées au
bien manger !"
Visite guidée en petit train
Découvrez les quartiers qui constituent le cœur
du faubourg Saint-Germain et
artistique, littéraire et diplomatique de Paris
du quartier des Invalides
depuis le XVIIème siècle.
Exposition "Du Douanier Rousseau à Une centaine d’oeuvres issues du monde
Séraphine. Les grands maîtres naïfs" passionnant, rêveur, insolite et inépuisable des
au Musée Maillol
artistes dit "naïfs" sont réunies.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Rungis au Grand Palais

Exposition "Degas à l'Opéra"
au Musée d'Orsay

Degas dresse le portrait de l'Opéra de Paris au
XIXème siècle à travers ses œuvres.

Théâtre "Je crois que dehors c'est le
printemps" au théâtre le Monfort
(Souffleur d'images sur demande)
Dimanches musicaux à l'Eglise
de la Madeleine (8ème arr.)

Adaptation théâtrale inspirée d’un triste fait
divers italien. Irina retrouve dans le public les
personnages principaux de l’histoire de sa vie.
Ensemble vocal "Vox Amicorum" - John
PADLEY, direction.

Exposition "Charlie Chaplin, l'homme- Redécouvrez l'œuvre du maître du cinéma
orchestre" à la Philharmonie de Paris muet.

mardi 26 novembre

de 12h45 à 15h00

mercredi 27 novembre

de 19h15 à 21h30

jeudi 28 novembre

de 19h00 à 23h00

Spectacle "Le pas grand-chose" à la
Maison des Métallos
(Souffleur d'images sur demande)
Cinéma à Bercy

vendredi 29 novembre

de 12h30 à 15h00

Visite de la Tour Eiffel

samedi 30 novembre

de 12h00 à 14h30

Restaurant coréen (14ème arr.)

A la manière d’un scientifique, l’ancien
circassien affirme sa science de l’idiot, entre
conférence, spectacle et performance !
Les participants choisissent leur film.
Ascension de l'emblème parisien.
Large choix de gastronomie coréenne.

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie,
merci de nous en informer lors de votre inscription.

Prix
(Hors coût du
transport)
15,00 € prévente
18,00 € sur place
14,00 €
11,50 € sur
présentation d'une
carte d'invalidité
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
5,00 €
Participation libre
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

5,00 €
11,60 €
6,40 € sur
présentation d'un
justificatif
Plat à partir de
10,00 €

Programme du mois de décembre 2019
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

dimanche 01 décembre de 14h15 à 17h30

Sorties
Théâtre "Féminines" au Théâtre des
Abbesses - Théâtre de la Ville
(Souffleur d'images sur demande)

mardi 03 décembre

de 19h00 à 21h30

mercredi 04 décembre

de 14h00 à 16h30

jeudi 05 décembre

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

de 12h45 à 15h00

Exposition consacrée à Kiki Smith
à la Monnaie de Paris

vendredi 06 décembre

samedi 07 décembre

Soirée raclette à volonté

mardi 10 décembre

de 12h45 à 15h00

mercredi 11 décembre

de 14h00 à 18h00

Prix
(Hors coût du
transport)

L’histoire de la première équipe de France de
football féminin, point de départ d’une
formidable aventure humaine.

20,00 €

Large choix de fromages artisanaux et de
charcuterie.

25,00 €

Visite du Centre National de la Danse De l’atrium aux studios, découvrez le centre
(Pantin)
d’art et assistez à un spectacle de danse.

de 14h00 à 17h00 Salon Noël en Bio (Porte de Versailles)

dimanche 08 décembre de 15h15 à 18h00

Commentaires

Les participants choisissent leur film.
Exposition inédite consacrée à l'artiste
contemporaine américaine qui réunit une
centaine d'œuvres des années 1980 à nos
jours.
A la recherche de cadeaux originaux et
éthiques ? Ce salon est fait pour vous !

5,00 €
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit

Spectacle "Bordeline(s) investigation" Frédéric Ferrer met en scène une enquête
à la Maison des Métallos
édifiante sur les limites du monde et son
(Souffleur d'images sur demande)
effondrement.

5,00 €

Cette exposition met en avant le travail de
Exposition "Chine 1948-49 -1958"
photojournalisme en Chine d'Henri Cartierà la Fondation Henri-Cartier Bresson
Bresson.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
11,60 €

jeudi 12 décembre

de 19h00 à 21h30

Festival des lumières
au Jardin des Plantes

vendredi 13 décembre

de 12h45 à 15h00

Exposition consacrée à Léonard de
Vinci au Musée du Louvre

"La Mer" sera le thème de cette 2ème édition
durant laquelle le Jardin des Plantes sera
habité par de gigantesques installations
lumineuses.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Rétrospective de la carrière de Leonard de
Gratuit sur
Vinci à l'occasion du 50ème anniversaire de sa présentation d'une
mort.
carte d'invalidité

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie,
merci de nous en informer lors de votre inscription.

Programme du mois de décembre 2019
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

samedi 14 décembre

de 14h00 à 16h30

dimanche 15 décembre de 15h15 à 17h45

mardi 17 décembre

de 12h45 à 15h00

Sorties

Commentaires

Culture au Quai au Carreau du Temple Rendez-vous culturel avec au programme des
(3ème arr.)
spectacles, des concerts, des ateliers...

samedi 21 décembre

Avec une bascule, un plongeoir et une moto
volante, suivez l'aventure de Willy Wolf, cascadeur
autoproclamé "champion du monde de plongeon"

Exposition "Picasso. Tableaux
magiques" au Musée Picasso

"Avec ces œuvres aux figures si étranges, Picasso
Gratuit sur
expérimente différentes formes plastiques et ouvre présentation d'une
un nouveau chapitre de sa création."
carte d'invalidité

Exposition "Bacon en toute lettre"
au Centre Pompidou

Rétrospective, consacrée à l'artiste britannique
Francis Bacon, qui se concentre sur le rapport
entre ses œuvres et ses intérêts littéraires.

Théâtre musical "Portrait de Ludmilla
Un portrait chanté, une évocation vibrante où les
en Nina Simone" au Théâtre des
de 15h15 à 17h30
figures de la chanteuse et de la comédienne se
Abbesses - Théâtre de la Ville
superposent.
(Souffleur d'images sur demande)

dimanche 22 décembre de 12h00 à 14h30

Déjeuner à la Criée (19ème arr.)

vendredi 27 décembre de 12h45 à 15h00

Exposition "Futur, Ancien, Fugitif"
au Palais de Tokyo

samedi 28 décembre

de 18h00 à 20h30

dimanche 29 décembre de 18h45 à 21h15

Gratuit

Cirque tout public "Willy Wolf"
au théâtre le Monfort
(Souffleur d'images sur demande)

mercredi 18 décembre de 14h00 à 16h00 Marché de Noël au Jardin des Tuileries La magie de Noël s'installe aux Tuileries.
jeudi 19 décembre
de 19h00 à 23h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
vendredi 20 décembre de 12h45 à 15h00

Prix
(Hors coût du
transport)

Restaurant de poissons moules et fruits de mer.
Des artistes de générations différentes
représentent l'art contemporain français.

5,00 €

Gratuit
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
17,00 €
Menu à 14,50 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Illuminations de Noël sur les
Champs-Elysées

La plus belle avenue du monde s'éclaire pour les
fêtes.

Gratuit

Théâtre tout public "Alice traverse
le miroir" à l'Espace Pierre Cardin Théâtre de la Ville
(Souffleur d'images sur demande)

Emmanuel Demarcy-Mota réunit à nouveau toute
l’équipe d’Alice et autres merveilles pour une
nouvelle création mêlant théâtre et cinéma.

17,00 €

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie,
merci de nous en informer lors de votre inscription.

