Programme de janvier à mars 2020

Programme du mois de janvier 2020
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

Sorties

Commentaires

Jeudi 2 Janvier 2020

de 19h00 à 23h00

Vendredi 3 Janvier 2020

de 9h45 à 12h00

Cinéma à Bercy
Exposition "Tolkien, voyage en Terre
du milieu" à la bibliothèque nationale
François Mitterrand

Samedi 4 Janvier 2020

de 19h30 à 22h30

Les participants choisissent leur film
Cette exposition d’envergure consacrée à
l’œuvre protéiforme de J.R.R. Tolkien, brillant
professeur d’Oxford et créateur de mondes.
Spectacle entre opérette et comédie musicale
mêlant amour, jalousie et lutte des classes,
emblème pétillant du Paris des années folles.
Dégustation de la traditionnelle Galette des
Rois

Dimanche 5 Janvier 2020 de 16h00 à 17h30

Spectacle "Yes" de Maurice Yvain
au Théâtre Athénée Louis Jouvet
Jour de la Fête des Rois
Restaurant -le Boulom-

Prix
(Hors coût du
transport)
11,60 €

Gratuit

18,00 €
Budget selon
appétit

de 12h30 à 15h00

Exposition "Moderne Maharajah"
au musée des Arts Décoratifs

Le musée met à l’honneur l’extraordinaire
figure du maharajah d’Indore qui donne libre
cours à son goût artistique et décoratif.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Mercredi 8 Janvier 2020 de 13h45 à 16h00

Visite du musée et de la terrasse
de l'Arc de Triomphe

Venez visiter ce monument historique,
symbole national de la France

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Mardi 7 Janvier 2020

Jeudi 9 Janvier 2020

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

Exposition "L'Etoffe des rêves" de Lee
Young-hee. Séoul-Paris au musée
national des arts asiatiques - Guimet
Exposition "Nouvelle présentation des
Samedi 11 Janvier 2020 de 13h30 à 16h00
collections" au Musée Yves Saint
Laurent Paris

Vendredi 10 Janvier 2020 de 11h00 à 13h00

Dimanche 12 Janvier 2020 de 13h30 à 16h00

Mardi 14 Janvier 2020

de 19h30 à 21h45

Mercredi 15 Janvier 2020 de 19h30 à 21h15

Les participants choisissent leur film
Exposition des créations textiles d'un célébre
créateur et styliste coréen
Le musée présente une sélection inédite de
cinquante modèles haute couture.

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

Exposition "Pierre et Gilles"
à la Philharmonie de Paris

Ces 2 artistes ont photographié et sublimé
plusieurs générations de célébrités.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Spectacle "Sécurilif"
à la Maison des Métallos
(souffleur d’images sur demande)
Spectacle de danse Israel Galvan
au 13 eme Art
(souffleur d’images sur demande)

Ce spectacle pointe l’omniprésence de la
sécurité dans notre société avec beaucoup
d’humour.

5,00 €

Quand Stravinski inspire un génie du flamenco
et une compositrice contemporaine.

20,00 €

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 janvier 2020
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

Jeudi 16 janvier 2020

de 19h00 à 23h00

Vendredi 17 janvier 2020 de 09h45 à 12h00
Samedi 18 janvier 2020

de 19h30 à 22h15

Dimanche 19 janvier 2020 de 12h00 à 15h00
Mardi 21 janvier 2020

de 12h00 à 14h30

Mercredi 22 janvier 2020 de 14h00 à 16h15
Jeudi 23 janvier 2020

de 19h00 à 23h00

Vendredi 24 janvier 2020 de 10h15 à 12h30

Samedi 25 janvier 2020

de 14h30 à 16h00

Dimanche 26 janvier 2020 de 14h00 à 16h00
Mardi 28 janvier 2020

de 12h00 à 14h30

Mercredi 29 janvier 2020 de 14h00 à 16h30
Jeudi 30 janvier 2020

de 19h00 à 23h00

Vendredi 31 janvier 2020 de 12h45 à 15h00

Sorties

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Les participants choisissent leur film
11,60 €
Admirez les reproductions en cire de
Visite du Musée Grévin
14,00 €
personnages célèbres
Le spectacle Héritiers
Découvrez l'histoire de Julie qui doit faire face
au théâtre La colline
à son héritage ! Comment cette famille va-t-elle
10,00 €
(souffleur d’images sur demande)
réagir ?
Brunch
Dégustez lors d'un brunch : l'œuf parfait crème
Brunch à 29,00 €
Restaurant -Les Fauvescéleri, le gravelax de saumon…
Pizzeria
Dégustation de plats italiens : pizza, pâtes,
Plats à partir de 9
Restaurant -Villa Romaviandes et poissons
euros
Exposition "Marche et Démarche. Une Interrogez-vous sur le statut de cet accessoire
Gratuit sur
histoire de la chaussure"
présentation d'une
indispensable du quotidien en visitant les
au Musée des Arts décoratifs
carte d'invalidité
différentes façons de marcher.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
11,60 €
Gratuit sur
Exposition "20 ans"
Cette exposition propose de porter un regard à
présentation d'une
au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac travers 20 ans d’acquisitions.
carte d'invalidité
Exposition "Luca Giordano - Le
Gratuit sur
Pour la première fois en France une
triomphe de la peinture napolitaine - " rétrospective consacrée au peintre napolitain
présentation de la
au Petit Palais
carte d'invalidité
Luca Giordano (1634-1705)
3,00€ sur
L'exposition propose une relecture de l’œuvre
Exposition "Giacometti/Sade"
surréaliste de Giacometti à travers les écrits de présentation de la
à la Fondation Giacometti
carte d'invalidité
Sade
Déjeuner raclette
Venez déguster une raclette, tartiflette,
Plats à partir de
Restaurant -Le Chalet Savoyardfondues….
15,50 €
Sillonnez Paris et approchez les principaux
Visite de Paris en bateau mouche
à partir de 6€
monuments à travers la Seine
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
11,60 €
Gratuit sur
Exposition d'une photographe brésilienne d'art
Exposition "Claudia Andujar, La Lutte
présentation d'une
contemporain sur la défense des Yanomami,
Yanomami " à la Fondation Cartier
carte d'invalidité
un peuple amérindien
Cinéma à Bercy

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 février 2020
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

samedi 1er février 2019 de 14h00 à 16h30

Dimanche 2 février 2020 de 16h00 à 18h00
mardi 4 février 2020

de 12h00 à 14h30

mercredi 5 février 2020 de 14h00 à 16h15
jeudi 6 février 2020

de 19h00 à 23h00

vendredi 7 février 2020 de 09h45 à 12h00

samedi 8 février 2020

de 19h30 à 21h45

dimanche 9 février 2020 de 13h30 à 16h00
mardi 11 février 2020

de 12h00 à 14h30

mercredi 12 février 2020 de 10h00 à 12h30
jeudi 13 février 2020

de 19h00 à 23h00

vendredi 14 février 2020 de 10h00 à 12h30

Sorties

Commentaires

Collections permanentes et exposition
L'occasion de plonger dans l'univers de cette
"Somuk" au musée du Quai Branly figure politique et artistique moderne
Jacques Chirac
Fêtez la Chandeleur 2020
Pour fêter la chandeleur, rendez-vous dans
Restaurant -à la Cantine Bretonnel’une des meilleures crêperies de Paris
Déjeuner à la française
Dans une ambiance chaleureuse, dégustez des
Brasserie/Restaurant -Café Premierspécialités françaises
Exposition "Marquise Arconativa
L'exposition retrace la destinée exceptionnelle
Visconti, femme libre et mécène
de celle qui a hérité d’une des plus grandes
d'exception" au musée des Arts décoratifs fortunes italiennes
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
Ecrivain crucial de la fin du XIXe siècle, JorisExposition Joris-Karl Huysmans critique
Karl Huysmans reste un critique d'art mal connu
d'art au musée d'Orsay
ou mal compris du grand public.
Concert "Ensemble Shamss"
Ce concert retrace l'histoire du maître du Luth
à l'Espace Pierre Cardin
tanbûr Kaykhosroh Pournazeri, sous le thème
(Souffleur d’images sur demande)
de l'art musical iranien
Otto Wagner (1841-1918) est l’un des
Exposition de "Otto Wagner"
principaux architectes européens du tournant
à la Cité de l'architecture et du Patrimoine
des XIXe et XXe siècles
Déjeuner Libanais
Dégustation de plats libanais : grille chawarma,
Restaurant -Le Zaytoon veggie, falafels, houmous, burger libanais ...
Le Centre Pompidou revient sur la vie et l’œuvre
Exposition "Boltanski"
d’un des principaux artistes contemporains
au centre Pompidou
français
Cinéma à Bercy
Visite de la Maison de Balzac

Les participants choisissent leur film
Explorer cette maison de Passy dans laquelle
Balzac vivait sous le pseudo "monsieur
Breugnol"

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)
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
À partir de 4 € une
crêpe
Plat à partir de
14,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
17,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Plat à partir de
16,00 €
14,00 €
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Programme du mois de février 2020
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

Sorties

Commentaires

Un parcours expérimental mettant en scène la
Exposition "Frappé le Fer" au musée
démarche scientifique à travers cette exposition
du Quai Branly - Jacques Chirac
interactive.
Cette exposition rassemble une centaine
Exposition "Le rêveur de la forêt"
de 14h00 à 16h00
d’œuvres, croisant les époques, les médiums et
au musée Zadkine
les genres.
Déjeuner «recettes du terroir »
Élisabeth et Christian Valette vous proposent
de 12h00 à 14h30
Plat à partir de 22,00 €
Restaurant -La maison de L'Aubrac- une gastronomie de terroir riche
Gratuit sur
Découvrez les œuvres les plus célèbres au
de 14h00 à 16h00
Visite du musée du Louvre
présentation d'une
monde
carte d'invalidité
de 19h00 à 23h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
11,60 €
Explorez cet aquarium peuplé de différentes
de 12h45 à 15h00
Aquarium de Paris
10,90 €
espèces de la mer
Gratuit sur
de 13h30 à 16h00 Visite de l'Institut du Monde Arabe Visite des collections permanentes.
présentation d'une
carte d'invalidité
Exposition "Mille et une orchidées"
Gratuit sur
Plongez dans une parenthèse enchantée en
de 15h00 à 17h30 dans les Grandes Serres du Jardin des
présentation d'une
découvrant ce jardin dédié aux orchidées
Plantes
carte d'invalidité
10,00 €
Salon de l'agriculture
Le rendez-vous annuel des agriculteurs et des
de 12h00 à 15h00
sur présentation de la
Porte de Versailles
passionnés du terroir français
carte d'invalidité
Gratuit sur
Le musée du Louvre rend hommage à ce
Exposition "Soulages"
de 13h45 à 16h00
présentation d'une
célèbre peintre à travers cette exposition.
au musée du Louvre
carte d'invalidité
de 19h00 à 23h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
11,60 €
Clinamen show
Suspendus entre le plancher et le grill du théâtre
de 20h00 à 22h00 Théâtre-cirque au théâtre le Monfort les artistes explorent cette zone avec leurs
5,00 €
(Souffleur d’images sur demande)
corps
Pause gourmande
de 16h00 à 17h30
Après-midi gâteaux, pâtisseries, café, thé…
Budget selon appétit
au salon de thé "Mamie Gâteaux"

samedi 15 février 2020 de 15h00 à 17h30
Dimanche 16 février
2020
mardi 18 février 2020
mercredi 19 février 2020
jeudi 20 février 2020
vendredi 21 février 2020
samedi 22 février 2020
dimanche 23 février
2020
mardi 25 février 2020

mecredi 26 février 2020
jeudi 27 février 2020
vendredi 28 février 2020
samedi 29 février 2020

Prix
(Hors coût du
transport)
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit sur
présentation d'une
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 mars 2020
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

dimanche 01 mars 2020
mardi 03 mars 2020

de 19h00 à 22h00

mercredi 04 mars 2020 de 14h00 à 16h00
jeudi 05 mars 2020

de 19h00 à 23h00

vendredi 06 mars 2020 de 11h00 à 13h00

samedi 07 mars 2020

de 13h30 à 16h00

dimanche 08 mars 2020 de 14h30 à 17h00
mardi 10 mars 2020

de 12h00 à 14h30

mercredi 11 mars 2020 de 13h45 à 15h30
jeudi 12 mars 2020

de 19h00 à 23h00

vendredi 13 mars 2020 de 10h00 à 12h30

samedi 14 mars 2020

de 13h45 à 16h00

Sorties

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

En raison du semi-marathon, pas de sortie Escapam prévue ce jour
Soirée Japonaise
Dégustez des plats asiatiques : sushi, soupe
Plats à partir de
Restaurant - Le Matsuri miso, salade de chou, maki, temaki, california…
4,00 €
Cette exposition propose un parcours itinérant,
Exposition "Monet, Renoir…Chagall.
de l’impressionnisme à la modernité de plus
Voyages en Méditerranée"
11,50 €
d'une vingtaine d'artistes : Renoir, Monet,
à l'Atelier des Lumières
Matisse, Signac ...
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
11,60 €
Découvrez une série de portraits de personnes
Gratuit sur
Exposition "Être beau"
de tous âges, tous milieux, toutes professions qui
présentation d'une
au musée de l'Homme
ont pour point commun de ne pas être dans la
carte d'invalidité
norme
Après-midi
Gratuit sur
Découvrez la diversité d'ouvrages de cette
à la Bibliothèque nationale François
présentation d'une
bibliothèque
Mitterrand
carte d'invalidité
Exposition "Cézanne et les maitres.
Gratuit sur
Exposition sur les grands maîtres de la peinture
Rêves d'Italie"
présentation d'une
italienne
au musée Marmottan Monet
carte d'invalidité
Déjeuner
Menu à partir de
Savourez une cuisine créative qui allie terroirs et
Restaurant/Bar Lounge -La Libertalia- fraicheur dans cet ancien tanker militaire
35,00 €
Visite guidée de cette exposition d'art
Exposition Miniartextil (visite guidée)
contemporain sous le thème du tissus et des
Gratuite
à Montrouge
matières
Cinéma à Bercy
Exposition "Christian Louboutin"
au Palais de la Porte Dorée
Exposition "Jeremy Shaw"
au Centre Pompidou

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

Les participants choisissent leur film
Plongez dans l'univers du plus célèbre créateur
de souliers et découvrez les différentes facettes
de son univers qui se nourrit de voyages, de pop
culture…
Artiste Canadien dont l'exposition mêle à
merveille la musique, la vidéo, la danse, la
photographie et les nouvelles technologies.

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

Paiement à l’avance obligatoire. Une fois votre inscription
confirmée, merci d’acheter votre billet en avance afin
d’assurer votre entrée

Programme du mois de mars 2020
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

dimanche 15 mars 2020 de 13h30 à 16h00

mardi 17 mars 2020

de 19h00 à 22h00

mercredi 18 mars 2020 de 14h00 à 16h00
jeudi 19 mars 2020

de 19h00 à 23h00

vendredi 20 mars 2020 de 09h45 à 12h00
samedi 21 mars 2020

de 14h00 à 17h00

dimanche 22 mars 2020 de 14h30 à 17h00
mardi 24 mars 2020

de 19h00 à 22h00

mercredi 25 mars 2020 de 14h00 à 16h00
jeudi 26 mars 2020

de 19h00 à 23h00

vendredi 27 mars 2020 de 13h00 à 15h00
samedi 28 mars 2020

de 14h30 à 16h30

dimanche 29 mars 2020 de 14h00 à 17h00
mardi 31 mars 2020

de 15h00 à 18h00

Sorties
La Grande Galerie de l'Evolution
au Jardin des Plantes
Fêtez la Sainte Patrick
Restaurant -La Fine MousseExposition "Turner, peintures et
aquarelles de la Tate"
au Musée Jacquemart-André
Cinéma à Bercy

Commentaires
Un lieu mythique où la modernité tutoie l’histoire
et la science, pour conter la grande aventure de
la biodiversité.
Dégustez un choix de bières artisanales
françaises et internationales au cours d'une
soirée

Prix
(Hors coût du
transport)
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Menu du soir à
partir de 35,00 €

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Les participants choisissent leur film
11,60 €
Gratuit sur
Exposition "Barbara Hepworth"
Exposition d'une célèbre sculptrice britannique de
présentation d'une
au musée Rodin
l'art moderne
carte d'invalidité
Salon du livre de Paris
Le plus grand événement dédié au livre en
6,00 € en pré-vente
Porte de Versailles
France.
7,00 € sur place
Promenez-vous dans le plus grand espace vert
Balade au bois de Vincennes
Gratuit
parisien mêlant kiosque romantique, lacs…
Régalez-vous avec des plats typiques
Soirée Américaine
Plats à partir de
américains: hamburger, chicken wings, cheese
Restaurant -Rosie's Smokehouse BBQ10,90 €
cake…
Exposition "Veni, Vidi, Vinci"
20 artistes internationaux issus de l’art urbain
Gratuit
au centre d'art urbain Fluctuart
vous présente leur regard sur Léonard de Vinci
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
11,60 €
Après-midi jeux de société
3,00 € + prix d'une
Jouez à plus de 800 jeux en plein cœur de Paris
-Le Nid Cocon Ludiqueboisson
Théâtre, musique live et animation graphique, le
Spectacle " Roots "
collectif 1927 vous embarque au-delà du réel, au
17,00 €
au théâtre des Abbesses
royaume de l’imagination.
Balade
Découvrez ce parc à l'anglaise aménagé à la fin
Gratuit
dans le Parc Montsouris
du XIXe siècle
Gratuit sur
Exposition "Pompéi"
Immersion dans les fouilles de Pompéi à travers
présentation d'une
au Grand Palais
une exposition numérique
carte d'invalidité
Grande rétrospective de l'oeuvre du peintre
anglais Joseph Mallord William Turner

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

