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Cinéma les mardis 5 12, 19, 26 février 2019 à 14h45  
salle de speCtaCle 
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informations et insCriptions 
au 01 53 11 18 05 
ou evelyne.menaud@aphp.fr
serviCe Culture 
hôpital Bretonneau 
23 rue Joseph de Maistre
75885 PariS cedex 18

établissement de santé labéllisé par la DRAC et l’ARS île-de-France pour la période 2014-2019 
pour la qualité de sa démarche artistique et culturelle. 

Agenda
février 2019

retenez vos dAtes  !
 théâtre  expos  conférences  

 concerts  dAnse  lecture  cinémA

verticAle BordeAux
avec Alexandre Golovko
jeudi 28 février à 19h30 - 25 €  
salle françois soufflet
renseignements au 01 53  11 18 05 
C’est déguster un même vin sur plusieurs années. 
Une sorte de voyage dans le temps qui permet de 
suivre l’évolution des cépages et du terroir propres 
au vin dégusté. Bonne découverte œnologique à tous !

cAfé littérAire
jeudi 28 février à 14h15
salon de la bibliothèque
Venez partager un café ou un thé autour  
de vos lectures. Ce rendez-vous littéraire  
est l’occasion d’échanger vos coups de 
cœur et d’en faire profiter les autres  
lecteurs de la bibliothèque



shouBlAck présente : marc cABrerA
samedi 9 février à 20h 
salle de spectacle - 13€
 Marc Cabrera, pianiste à la renommée internationale, 
il honore à travers ses compositions et arrangements, 
les grands noms du Jazz en s’imprégnant  
de ses racines et de sa culture martiniquaise.

conte musicAl 
"un tAntinet toqué"  
par la cie o tom po tom
vendredi 1 février à 20h
salle de spectacle
Dans ce spectacle, on peut rencontrer : un mouton 
à énigmes, un loup à clous et à cran qui finit par 
craquer, une tomate hystérique, deux goulues  
grenouilles et le sultan des sultans. La musique !   
Un petit grain de folie qui vient rythmer et relier 
ces histoires entre elles. 

rencontre ré créAtive / 
musique Actuelle
jeudi 7 février à 20h 
salle de spectacle 
Composition de Stéphane RaULt (guitariste, 
compositeur) et Romain taLLet (saxophoniste, 
compositeur), avec Philippe ORtega  
(saxophoniste) et les élèves des classes

 de piano, flûte, trombone, mandoline, saxophone, clarinette, contrebasse et  flûte 
traversière du conservatoire du 18e.  

flAmenco, chAnt,  
dAnse et GuitAre  
par l’Association  
Atika flamenco
vendredi 8 février à 15h 
salle de spectacle 
Maria et Pascal sont investis pour sensibiliser le public parisien au flamenco  
depuis près de 20 ans. Ils vous proposent un spectacle où se mêlent les 3 ingrédients 
principaux nécessaires à l’alchimie du flamenco ;  le chant, la guitare et la danse.  
Leur interprétation généreuse et engagée ne vous laissera pas indifférent.

musique de chAmBre 
avec le trio zadig 
jeudi 21 février à 15h 
salle de spectacle
Le nom du trio a été choisi d’après le person-
nage éponyme de Voltaire : Zadig (de l’Hébreu 
« le juste » et de l’arabe « le vrai »). L’énergie  
et la jeunesse que met le trio à interpréter  
la musique de chambre ressemblent à ces  
aventures de Zadig, tour à tour amusantes  
et sérieuses, toujours captivantes.

les Années folles 
avec Ado dièse

merCredi 13 février à 15h
salle de spectacle

ambiance cabaret des années 30 avec le choeur  
ado dièse ! Inspiré par l’œuvre de Darius MILHaUD 
et de Jean COCteaU, Le Bœuf sur le toit, nos jeunes  
chanteurs vous proposent une première ébauche  

de leur futur spectacle.

GAlAxie ,  
un rendez-vous pour  

les amoureux de poésie.
lundi 25 février à 15h

 salon de la  bibliothèque
De Pierre de Ronsard à Louis aragon, sans 

oublier Victor Hugo, Paul Verlaine, alphonse 
de Lamartine ou bien alfred de Musset, et bien 
d’autres, l’amour n’a jamais manqué de poètes 
pour le célébrer. Venez nombreux découvrir les  

poèmes d’amour choisis rien que pour vous !

conversAtions  
Avec le musée du louvre 
Autour du thème de l’enfAnce
jeudi 7 février à 15h 
salle de spectacle (Groupe réservé) 
Découvrir avec une conférencière le large panorama  
de la représentation des enfants dans l’art : l’enfant est 
seul, ou entouré de sa famille, ou en train de jouer.  
Il est en vie ou mort. Dans l’art occidental, la représentation 
la plus courante est celle de l’enfant Jésus entouré 
 de sa mère, la Vierge Marie.


