Programme
Nexus Aventures 2016

La Manufacture des Lumières ...........................................................................................Sam 09/01
Têt Binh Thân .........................................................................................................................Sam 13/02
Musée de l’Air & de l’Espace ..............................................................................................Sam 19/03
Visite des Archives Nationales .......................................................................................... Ven 15/04
Paris coquin ..............................................................................................................................Sam 21/05
Week-end bourguignon...........................................................................................Sam 11-Dim 12/06
Le mot de passe..................................................................................................................... Sam 23/07
Balade dans la Nouvelle Athènes ...................................................................................... Dim 28/08
Murder party ......................................................................................................................... Sam 24/09
Cours de photographie .......................................................................................................... Sam 19/11
Repas & AG .............................................................................................................................. Sam 10/12
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70 rue Colbert
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
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Site : www.nexus-aventures.fr

Samedi 9 janvier 2016
La Manufacture des Lumières

« La sculpture de Louis XV à la Révolution »
Raconter l’histoire de la sculpture à Sèvres, de la création de la Manufacture par la
volonté de Louis XV et de Madame de Pompadour jusqu’à la période révolutionnaire,
permet de dévoiler tour à tour l’excellence du goût des élites de l’Ancien Régime pour la
perfection des objets d’art et l’explosion d’une thématique nourrie par le siècle des
Lumières. La sculpture à Sèvres relève d'un processus minutieux partant d'un modèle en
terre pour aboutir au biscuit de porcelaine, inventé par la Manufacture vers 1752 et
ayant connu immédiatement un immense succès. La surface de la porcelaine
soigneusement polie en révélant la blancheur de la pâte et la finesse des détails, permet
de rivaliser avec le marbre et autorise des comparaisons fécondes avec la statuaire.
Les artistes de la Manufacture ont su créer et diffuser des sujets remplis de charme,
de délicatesse et de vie sur les thèmes de l'enfance, de la fable et de l’allégorie, de la
littérature et de la vie quotidienne tout en innovant dans le domaine du portrait et de
l'iconographie politique. Les biscuits exécutés sous la direction des sculpteurs du roi ont
délecté les amateurs du temps les plus exigeants. Cette richesse exceptionnelle des
collections patrimoniales complétée par des prêts extérieurs, permet de montrer au
mieux cette apothéose du goût et de l’excellence artistique que fut la
création au 18ème siècle des célèbres biscuits de Sèvres.

Prix :
- adhérents :
17 EUR
- non-adhérents : 22 EUR
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Samedi 13 février 2016
Têt Bính Thân

« Printemps sur les hauts plateaux »
Cette année, pour fêter le Nouvel An Vietnamien (appelée fête du Têt) qui célèbre
l'année du Singe, direction le Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, samedi 13 février.
Sur le thème du « Printemps sur les hauts plateaux », ce rendez-vous promet
expositions, spectacles, jeux... Le thème de cette édition vous fera voyager à travers
les nombreuses ethnies que comporte le Vietnam et découvrir leurs coutumes et
traditions.
S'inspirant de la culture de ces ethnies, le programme comprend plusieurs présentations
artistiques : des expositions de vêtements, des performances musicales mais aussi un
espace de marché typique des montagnes du Vietnam…
Programme :
• 15h-16h
• 16h-18h
• 18h-23h30

Animations traditionnelles des hauts plateaux
Spectacle
Marché du Têt
Dégustation d’une sélection de mets traditionnels
Jeux populaires et traditionnels de nouvel an
Calligraphie de vœux de bonne année
Animations sur la scène du Village

Prix : 30 EUR.
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Samedi 19 mars 2016
Musée de l’Air & de l’Espace

« Décollage immédiat »
A l’occasion du 40ème anniversaire du premier vol commercial de Concorde mais aussi du
retrait du Boeing 747 chez Air France, une visite guidée découverte d’1h30 sera
l’occasion d’évoquer des points clés de l’histoire de l’aviation et de la conquête spatiale.
Confortablement assis dans votre siège, vous voilà maintenant parti pour un voyage à la
découverte de ce ciel étoilé à la fois familier et mystérieux. Vénus, Mars, Jupiter, vous
connaissez ? Mais connaissez-vous 51 Pegasi b ou 55 Cancri c ? Derrière ces noms
barbares se cachent des planètes extrasolaires. C’est à un passionnant voyage à la
découverte de ces astres que vous invite cette séance. Assistez à un coucher de trois
soleils, passez à proximité d’un pulsar et découvrez l’immense diversité de ces astres
que la science commence à peine à découvrir. Avec peut-être, dans le futur, la possibilité
de découvrir une vie extraterrestre ! Monter à bord d’aéronefs et accéder à des
parties habituellement interdites au public, tout ceci est possible au musée. Vous
pourrez ainsi voir 1 Boeing, 2 Concorde, 1 Dakota et 1 Super Frelon = 4 mythes/5
aéronefs ! Vous pourrez profiter du temps libre pour visiter les avions. Il est également
possible d’arriver avant la visite guidée pour monter dans les aéronefs.
Programme :
• 14h-15h30
• 16h-16h30

Visite guidée découverte
Planétarium « Découvrez de nouvelles planètes »

Prix :
- adhérents :
17 EUR
- non-adhérents : 22 EUR
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Vendredi 15 avril 2016
Visite des Archives Nationales

« Découvrez les secrets des archives »
Visitez le nouveau bâtiment des Archives Nationales, imaginé par l'architecte italien
Massimiliano Fuksas, qui a ouvert ses portes au public en 2013. Les Archives Nationales
vous accueillent à Pierrefitte pour vous faire découvrir l'envers du décor de ce
monument renfermant l'Histoire de France depuis la Révolution Française. Le site
conserve les archives de la France à partir de 1789. La Déclaration des droits de
l'Homme et du Citoyen ouvre cette collection. Les différents régimes politiques du 19ème
siècle, les 2 guerres mondiales, les dossiers de l'occupation, la Constitution de la 5ème
République, entre autres, composent les 270 km d'archives conservés dans ce nouveau
bâtiment. Guidés par un conférencier, vous vous mettrez à la place d'un document et
suivrez son trajet, depuis l'inventaire jusqu'à la salle de consultation au public, en
passant par son lieu de conservation et l'atelier de restauration. Quels documents
précieux sont si bien gardés dans ces km d'archives ? Peut-on avoir accès à tous les
documents publics ? Un lieu inédit qui ne manquera pas de vous surprendre !
Prix :
- adhérents :
5 EUR
- non-adhérents : 10 EUR
Le prix comprend une visite guidée d’1h15 ainsi qu’un rafraîchissement.
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Samedi 21 mai 2016
Paris coquin

« Paris canaille »
Capitale du plaisir mondialement reconnue, la Ville Lumière nous a laissé bon nombre
d’histoires extravagantes. La visite vous mènera sur les traces des fameuses
« lorettes » aux mœurs légères, à la rencontre des grandes courtisanes et des maisons
closes qui ont marqué l’histoire de la capitale… Du Moyen Age au milieu du 20ème siècle,
venez découvrir les anecdotes historiques et rocambolesques, toujours sur fond de
polémique, d’un Paris aujourd’hui oublié. Saviez-vous que le Palais Royal a été le berceau
de la prostitution aux 18ème et 19ème siècles ? Qui était la Païva ? Quelques questions qui
ne resteront pas sans réponse tout au long de cette visite plus que… pimentée !
Programme de la visite :
Palais Royal
Bibliothèque Richelieu
Rue du Chabanais
Opéra Comique
Rue le Peletier
Eglise Notre-Dame des Lorettes
Place Saint-Georges
Moulin-Rouge
Musée de l’Erotisme (libre à vous d’aller y faire un tour à la fin de la visite –
entrée : 10 EUR)
Prix :
- adhérents :
12 EUR
- non-adhérents : 17 EUR
Nexus Aventures
70 rue Colbert
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexus-aventures.fr
Site : www.nexus-aventures.fr

Samedi 11 & dimanche 12 juin 2016
Week-end bourguignon

« Made in Bourgogne »
En Bourgogne, forêts, vignobles et bocages se succèdent, traversés par nombre de
rivières et de canaux. Côté patrimoine, Celtes, Gaulois, Romains, moines de Cîteaux, Ducs
de Bourgogne… tous ont laissé des traces exceptionnelles. La Bourgogne, ce sont aussi
les plaisirs de la table, bien plus qu’une tradition, c’est une culture ! Pas une ville sans sa
spécialité, son produit du terroir ! C’est une région qui se déguste autant que ses vins.
Nous visiterons tout d’abord Beaune samedi, ville animée par le commerce de vin, qui
abrite dans ses murs des trésors d’art comme l’Hôtel Dieu. Au Moyen-Age tardif, les
ducs de Bourgogne y résidaient somptueusement. Nous découvrirons aux Halles de
Beaune les spécialités bourguignonnes et leur histoire. Petite promenade dans les vignes
de la Côte de Beaune pour comprendre la vigne et la viticulture bourguignonne et
profiter des charmes naturels du paysage de la Côte de Beaune. Dimanche, nous
pourrons découvrir les vestiges romains d’Autun, capitale de la Gaule avant Lutèce ainsi
que des petits villages perdus typiques de la région. Une traversée dans le Morvan nous
permettra d’aller à Vézelay. La vue qui nous est offerte pendant le trajet dans ce vaste
écrin naturel est époustouflante !
Prix :
- adhérents :
145 EUR
- non-adhérents : 150 EUR
Le prix comprend les déjeuner et dîner de samedi & le déjeuner du dimanche, la visite guidée par
une guide locale, la visite des vignes d’Auxey & une dégustation, l’entrée à l’Hôtel Dieu de Beaune
et au musée Rolin à Autun. Le prix ne comprend pas le transport & l’hébergement. Nous vous
communiquerons une liste de gîtes/hôtels à proximité.
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Samedi 23 juillet 2016
Le mot de passe

« Un coéquipier, un indice, trouvez le mot de passe ! »
Inspiré du célèbre jeu télévisé sur France Télévisions, le jeu du mot de passe sera
adapté par Nexus pour animer votre été !
Votre objectif en tant que candidat est de deviner puis de faire deviner à votre
coéquipier un « mot de passe » au moyen d’un seul « mot-indice ». Il faut toujours jouer
en ping pong : un mot indice attend un mot en réponse.
Pas de mot composé, pas de mot de la même famille, pas de mot commençant par le
même son, pas de mime, sinon vous entendrez un « bip » !

Prix :
- adhérents :
7 EUR
- non-adhérents : 12 EUR
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Dimanche 28 août 2016
Balade dans la Nouvelle Athènes

« Paris romantique »
Qu’avons-nous gardé aujourd’hui de ce quartier du 9ème arrondissement qui a connu au
19ème siècle un afflux artistique et mondain, qui ne fut pas sans rappeler les plus beaux
temps de la Grèce à Athènes ?
Lors de cette promenade animée par JP, découvrez le quartier le plus romantique de
Paris. C’est là que choisirent de vivre un grand nombre d’écrivains, d’acteurs, de
musiciens et de peintres qui formèrent l’élite du mouvement romantique parisien. Ce nom
de Nouvelle Athènes fait sans doute référence à l’architecture « antiquisante » de ses
hôtels ainsi qu’au développement du philhellénisme très prégnant au sein de la
communauté d’artistes prestigieux qui s’y installent.

Prix :
- adhérents :
5 EUR
- non-adhérents : 10 EUR

Nexus Aventures
70 rue Colbert
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexus-aventures.fr
Site : www.nexus-aventures.fr

Samedi 24 septembre 2016
Murder party

« Tel l’inspecteur Columbo, trouvez le coupable… »
Un crime sera commis le 24 septembre 2016…
Prêtez-vous au jeu et incarnez un des protagonistes de l’histoire dans un jeu de rôle
grandeur nature ! Ce jeu d’enquête et d’aventure policière donnera lieu à un théâtre
d’improvisation dont vous serez les acteurs. Chaque participant ne connaît au départ que
les éléments suivants : qui il est, pourquoi il est là, s'il est l’assassin. L'assassin
cherchera à ne pas se faire démasquer, les enquêteurs tenteront de le trouver, tout en
respectant les motivations de leur rôle. Chaque participant essaiera d’incarner et de
jouer son personnage du mieux possible, en respectant en priorité absolue les enjeux, le
caractère, le contexte du personnage.
Pour vous mettre dans les conditions du jeu de rôle, nous vous proposons de revêtir le
costume dont nous vous dévoilerons la thématique !
Venez participer à notre « murder party » !
Attention : places limitées.

Prix :
- adhérents :
8 EUR
- non-adhérents : 13 EUR
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Samedi 19 novembre 2016
Cours de photographie

« Objectif photo ! »
Vous voulez faire de belles photos de vos vacances, de vos soirées, de vos enfants ou de
vos amis ? Vous avez un reflex et voulez apprendre à l’utiliser ?
Ce cours photo vous apprendra à quitter le mode automatique, pour prendre le contrôle
de vos prises de vue, de choisir ce qui sera net et ainsi mis en relief sur vos photos,
décider et ne plus avoir de photos floues.
Programme : ouverture, profondeur de champ et vitesse d'obturation
Prix :
- adhérents :
35 EUR
- non-adhérents : 40 EUR
Durée : 3h - Niveau débutant (reflex, bridge, hybrides).
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Samedi 10 décembre 2016
Repas & AG

« L’heure du bilan & des échanges »
Pour bien finir l’année et avant les fêtes de fin d’année, réunissons-nous autour d’un
repas !
A la suite du repas, dont nous vous dévoilerons la thématique ultérieurement, nous
organiserons notre traditionnelle assemblée générale, pendant laquelle nous reviendrons
sur les événements de l’année 2016, recueillerons vos impressions ainsi que vos souhaits
concernant les sorties 2017.

Prix :
- adhérents :
27 EUR
- non-adhérents : 32 EUR
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