
Avr - Mai - Juin

2013

Programme d’activités - Paris

Découverte - Spectacles - Mode - Gastronomie - Excursions

Vos contacts 
Eléonore & Claire : France Langue, Paris Victor Hugo  
Bureau LE Accommodation - 2 rue de Sfax - 75016 Paris
Aurélie : France Langue - Institut Parisien, Paris Opéra 
27 boulevard des Italiens - 75002 Paris

Par e-mail
Eléonore : e.briard@le-accommodation.com
Claire : c.chappet@le-accommodation.com

Vous pouvez aussi nous suivre sur internet
• www.france-langue.fr 
• www.facebook.com/francelangue
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Avril

Lundi 1er avril  
Jour férié : Lundi de Pâques

Mardi 2 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le vieux Paris autour du Châtelet 
Laissez-vous guider dans les vieilles ruelles du Moyen-Âge aux noms évocateurs…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Châtelet à 14h (ligne 1, direction Château de 
Vincennes).

Mercredi 3 avril - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « Intouchables » (2011)
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide 
à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la 
moins adaptée pour le job. Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour
donner naissance à une amitié aussi drôle et forte qu’inattendue, une relation 
unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables.

De : Eric Toledano - Durée : 1h52 - Genre : Comédie
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Semaine du 1er au 7 avril

Jeudi 4 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : Saint-Germain 
des Prés
Son église, ses célèbres cafés littéraires, 
ses vieilles rues étroites, ses petites places 
charmantes...  Venez sentir cette atmosphère 
si parisienne !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous  sur le quai du métro
Saint-Germain des-Prés à 14h (ligne 4,
direction Porte d’Orléans).
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Avril

Lundi 8 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Paris chic, de la Madeleine
à la place Vendôme
Une promenade au cœur de la gastronomie française et de la grande joaillerie. 
Préparez-vous !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Madeleine à 14h (ligne 8, direction Créteil).

Mardi 9 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : L’Ile de la Cité
Lieu de naissance et berceau historique de Paris, la Cité fut le siège du pouvoir 
royal, judiciaire et religieux pendant plusieurs siècles…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Pont-Neuf à 14h (ligne 7, direction Ivry/Villejuif).

Mercredi 10 avril - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « Persepolis » (2007)
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, suit avec exaltation les évènements qui vont 
mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah.
Avec l’instauration de la République islamique, Marjane, qui doit porter le voile, 
se rêve désormais en révolutionnaire.  Avec la guerre contre l’Irak, sa langue 
bien pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents 
décident alors de l’envoyer en Autriche pour la protéger.  A Vienne, Marjane vit 
à quatorze ans sa deuxième révolution : l’adolescence, la liberté, les vertiges de 
l’amour mais aussi l’exil, la solitude et la différence.

De : Marjane Satrapi - Durée : 1h35 - Genre : Film d’animation 
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 11 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : L’Ile Saint-Louis
Promenade dans une petite île au charme tranquille et résidentiel où vous 
pourrez découvrir certains des plus beaux hôtels particuliers de Paris. 

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Pont Marie à 14h (ligne 7, direction Ivry/Villejuif).

Mercredi 10 avril - de 19h à 21h
Démonstration de cuisine : 
« Au Cordon Bleu »
Démonstration faite par un grand 
chef de 2 plats gastronomiques ou de 
pâtisserie, suivie d’une dégustation et 
d’un verre de vin.
Au programme :
-  Foie gras chaud, purée de pois cassés 

et sauce légèrement fumée 
-  Colin cuit vapeur aux pâtes fraîches 

et coques

Prix : 39 € 
Paiement et réservation : bureau 
Le Accommodation 
Adresse : 8 rue Léon Delhomme, Paris 
15ème (métro Vaugirard).

Jeudi 11 avril – à 20h30
Danse : Mathilde Monnier
Avec cette nouvelle création, la 
chorégraphe ne faillit pas à son credo 
qui veut que tout travail est avant 
tout expérience. «Danser malgré tout, 
danser après tout», tel pourrait être le 
préambule de Twin paradox. Comme 
un écho direct à ses propos, Mathilde 
Monnier s’inspire des marathons de 
danse apparus dans les années 20 aux 
Etats-Unis.

Prix : 12€
Réservation et paiement : bureau
LE Accommodation
Adresse : Théâtre de la Ville, place 
du châtelet,
Paris 1er (métro Châtelet).

Semaine du 8 au 14 avril
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Avril

Lundi 15 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le cimetière du Montparnasse
Depuis 1824, de nombreux artistes reposent au cimetière 
du Montparnasse. Promenons-nous au milieu des tombes 
qui sont de véritables œuvres d’art !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Raspail à 14h (ligne 6, direction 
Nation).

Mardi 16 avril - de 14h à 15h30
L’Art Nouveau dans le 16ème arrondissement
On trouve dans ce quartier de nombreuses réalisations 
d’Hector Guimard, l’architecte des stations de métro à 
Paris. Promenade sur les traces de cet architecte complet !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Jasmin à 14h (ligne 9, direction 
Pont de Sèvres).

Mercredi 17 avril - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « Le petit Nicolas » (2009)
Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui 
l’aiment, une bande de chouettes copains avec lesquels il 
s’amuse bien, et il n’a pas du tout envie que cela change...
Mais un jour, Nicolas surprend une conversation entre 
ses parents qui lui laisse penser que sa mère est enceinte. 
Il panique alors et imagine le pire : bientôt un petit frère 
sera là, qui prendra tellement de place que ses parents ne 
s’occuperont plus de lui, et qu’ils finiront même par
l’abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet...

De : Laurent Tirard- Durée : 1h30 - Genre : Comédie
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 18 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le plus grand marché aux puces 
du monde 
Découverte d’un Paris populaire et multiculturel.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Barbès Rochechouart à 14h
(ligne 2, direction Nation).

Vendredi 19 avril - de 15h à 15h45
Défilé de mode des Galeries Lafayette
Venez découvrir la mode printemps-été 2013 par de 
grands créateurs !

Gratuit - 14 places
Réservation : bureau Le Accommodation
Adresse :  Galeries Lafayette, au 7ème étage du magasin à 14h45, 
Paris 9ème (métro Chaussée d’Antin)

Jeudi 18 avril - à 20h30
Concert : Orchestre de Paris
Direction : Rafael Frühbeck de Burgos
Piano : Nikolaï Lugansky
Nicolaï Rimsky-Korsakov : Capriccio espagnol, suite pour 
orchestre, op.34
Frédéric Chopin : Concerto pour piano n° 2 en fa mineur, 
op.21
Joaquín Turina : Danzas fantásticas, op.22
Manuel de Falla : Le Tricorne, deux suites d’orchestre

Prix : 11€
Réservation et paiement : bureau LE Accommodation
Adresse : Salle Pleyel, 252 rue du Faubourg Saint-Honoré,Paris 8ème 
(métro Ternes).

Semaine du 15 au 21 avril

… week-end 
20 et 21 avril

Excursion :
Rouen, Honfleur, Etretat, Deauville… 

merveilles de Normandie ! 

Nous vous proposons pendant ces deux jours de découvrir 
toutes les facettes de cette région exceptionnelle : villes 

historiques, stations balnéaires, adorable port de pêche et  
falaises vertigineuses… 

Alors n’hésitez  plus, inscrivez-vous vite !

Prix : 130 € (Inclus : le voyage en car, l’hébergement en hôtel B&B  
et la dégustation. Non inclus : les repas et dépenses personnelles).

Réservation et paiement avant le 18 avril : bureau LE Accommodation
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Avril

Lundi 22 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Musée du Parfum (Maison Fragonard)
Venez découvrir l’élaboration du parfum dans un lieu prestigieux… et
bénéficiez d’une réduction de 10 % sur vos achats !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Opéra à 14h (ligne 3, direction Gallieni).

Mardi 23 avril - de 13h30 à 15h30
Visite guidée : Les Catacombes
Bienvenues aux Catacombes de Paris aménagées au 18ème siècle dans 
d’anciennes carrières de calcaire pour accueillir les squelettes de 6 millions  
de parisiens.

Prix : 4 € (plus de 26 ans : 6€)
Réservation : bureau LE Accommodation (15 personnes maximum)
Rendez-vous avec Johanna sur le quai du métro Denfert-Rochereau à 13h30  
(ligne 6, direction Nation).

Mercredi 24 avril - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « Peau d’Âne » (1970)
La reine en train de mourir a fait promettre au roi de n’épouser qu’une 
femme plus belle qu’elle. Dans tout le royaume, une seule personne peut  
se prévaloir d’une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d’une peau d’âne,  
la princesse désespérée s’enfuit du château familial.

De : Jacques Demy- Durée : 1h30 - Genre : Comédie musicale
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13) 14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 25 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le jardin du Luxembourg
Aménagé par Marie de Médicis, il est aujourd’hui un des parcs les plus chics 
de Paris !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du RER Luxembourg à 14h (Ligne B, direction Robinson/Saint Remy).

Mercredi 24 avril - de 19h à 21h
Démonstration de cuisine :
« Au Cordon Bleu »
Démonstration faite par un grand 
chef de 2 plats gastronomiques ou de 
pâtisserie, suivie d’une dégustation et 
d’un verre de vin.
Au programme :
Pâtisserie
- Macaron à la rose et ramboutan
- Sorbet cacao

Prix : 39 € 
Paiement et réservation : bureau  
Le Accommodation 
Adresse : 8 rue Léon Delhomme, Paris 15ème 
(métro Vaugirard).

Semaine du 22 au 28 avril
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Mai

Lundi 29 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le quartier de la Bastille  
La Révolution est passée par là, la forteresse royale a disparu, il reste  
l’Histoire…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Bastille à 14h (ligne 1, direction Château  
de Vincennes)

Mardi 30 avril - de 14h à 15h30
Visite guidée : La Bibliothèque Nationale François Mitterrand
Mémoire de la France, elle dresse, à l’emplacement d’une ancienne friche 
industrielle, ses quatre tours dans un tout nouveau quartier de l’est parisien.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Quai de la Gare à 14h (ligne 6, direction Nation).

Mercredi 1er mai 
Jour férié - Fête du travail

Jeudi 2 mai - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le plus grand marché aux puces du monde !
Découverte d’un Paris populaire et multiculturel.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro B-arbès Rochechouart à 14h 
(ligne 2, direction Nation).

Vendredi 3 mai - à 19h30
Ballet : Hansel et Gretel
Influencé par la musique de Wagner 
qui fut son maître, nourri de mélodies 
populaires, l’opéra d’Humperdinck 
transpose la légende de la sorcière à la 
maison en pain d’épices et ravive un pan 
de notre enfance oubliée.

Prix : 46€
Réservation et paiement : bureau  
LE Accommodation
Adresse : Opéra Garnier, Place de l’Opéra, 
Paris 9ème (métro Opéra).

Semaine du 29 avril au 5 mai
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Mai

Lundi 6 mai - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le cimetière de Montmartre
Adorable cimetière où l’on trouve de nombreuses personnalités du cinéma, de la musique, de la peinture et des lettres : 
Truffaut, Dalida, Degas, Zola… et bien d’autres y sont enterrés.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Blanche à 14h (ligne 2, direction Nation).

Mardi 7 mai - de 14h à 15h30
L’Opéra Garnier : un opéra fastueux
Commandé par Napoléon III et inauguré en 1875, l’Opéra Garnier est au centre du nouveau Paris haussmannien.
C’est le monument le plus représentatif de l’architecture éclectique de la fin du 19ème siècle.

Prix : 6 euros (paiement sur place)
Rendez-vous avec Johanna sur les marches de l’Opéra à 14h (métro Opéra).

Mercredi 8 mai 
Jour férié : Armistice de la seconde guerre mondiale

Jeudi 9 mai
Jour férié : Ascension 
De 14h à 15h
Visite guidée : Le Musée du Parfum (Maison Fragonard)
Venez découvrir l’élaboration du parfum dans un lieu prestigieux… et bénéficiez d’une réduction de 10 % sur vos achats !

Rendez-vous sur le quai du métro Opéra à 14h (ligne 3, direction Gallieni).

Semaine du 6 au 12 mai
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Mai

Lundi 13 mai - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le parc de Bercy, ancien marché du vin de Paris
Laissez-vous surprendre par la découverte de ce parc méconnu à l’Est de Paris  
et terminez votre visite Cour Saint-Emilion. Tout un programme !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Bercy à 14h (ligne 14, direction Olympiades).

Mardi 14 mai - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le quartier Latin
Quartier étudiant depuis le début du Moyen-Âge, on y trouve encore de vieux 
collèges de cette époque et, bien sûr, la très célèbre université de la Sorbonne.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Saint-Michel à 14h (ligne 4, direction Porte d’Orléans).

Mercredi 15 mai - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « Potiche » (2010)
1977, Suzanne Pujol est l’épouse soumise d’un riche industriel provincial Robert 
Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable 
et despote avec ses ouvriers qu’avec sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la 
suite d’une grève et d’une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la
direction de l’usine et se révèle être talentueuse. Mais lorsque Robert rentre d’une 
cure de repos en pleine forme, tout se complique…

De : François Ozon- Durée : 1h43 - Genre : Comédie musicale
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13) 14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 16 mai - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le quartier de Belleville 
A la découverte d’un ancien quartier populaire et ouvrier qui a vu naître une des 
plus grandes chanteuses françaises : Edith Piaf !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Jourdain à 14h (ligne 11, direction Mairie des Lilas).

Vendredi 17 mai - de 15h à 15h45
Défilé de mode des Galeries Lafayette
Venez découvrir la mode printemps-été 2013 par de grands créateurs !

Gratuit - 14 places
Réservation : bureau Le Accommodation
Adresse : Galeries Lafayette, au 7ème étage du magasin à 14h45, Paris 9ème (métro Chaussée d’Antin)

Jeudi 16 mai - à 20h30
Danse : Michèle Noiret
Sublime danseuse, Michèle Noiret 
est l’une des grandes chorégraphes 
belges francophones.  Artiste 
résidente au Théâtre National de 
Bruxelles, elle développe un art 
subtil en utilisant les nouvelles
technologies pour nous emmener 
sur les chemins de son imaginaire 
poétique, à la façon d’un vrai film.

Prix : 12€
Réservation et paiement : bureau  
LE Accommodation
Adresse : Théâtre National de Chaillot, 
place du Trocadéro, Paris 16ème (métro 
Trocadéro).

Semaine du 13 au 19 mai
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Mai

Semaine du 20 au 26 mai

Lundi 20 mai 
Jour férié : Lundi de Pentecôte

Mardi 21 mai - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le parc Montsouris et la Cité Universitaire
Joli quartier aux allures de campagne, la Cité Universitaire internationale et le 
parc Montsouris offrent un dépaysement complet !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du RER Cité Universitaire à 14h (RER B, direction Robinson/Saint Remy).

Mercredi 22 mai - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « 8 femmes » (2002)
Dans les années cinquante, dans une grande demeure bourgeoise en pleine 
campagne, les gens sont sur le point de fêter Noël. Mais un drame se produit : 
le maître de maison est retrouvé assassiné.
Le ou plutôt la coupable se cache parmi huit femmes que fréquentait
régulièrement la victime. Commence alors une longue journée d’enquête, faite 
de disputes, de trahisons et de révélations.

De : François Ozon - Durée : 1h43 - Genre : policier
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13) 14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 23 mai - de 14h à 15h30
La Défense : le quartier des affaires de Paris 
Créé dans les années 60, le quartier de la Défense, véritable laboratoire de 
l’architecture moderne, n’a cessé de se développer pour devenir aujourd’hui 
un le premier quartier d’affaires européen !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Esplanade de la Défense à 14h (ligne 1, direction la 
Défense).

Mercredi 22 mai - de 19h à 21h
Démonstration de cuisine : 
« Au Cordon Bleu »
Démonstration faite par un grand 
chef de 2 plats gastronomiques ou 
de pâtisserie, suivie d’une
dégustation et d’un verre de vin.
A programme :
- Salade de volaille aux sésames 
-  Pavé de cabillaud rôti, purée de 

patates douces, beurre blanc épicé 
et salade de menthe poivrée

Prix : 39 € 
Paiement et réservation : bureau  
Le Accommodation 
Adresse : 8 rue Léon Delhomme, Paris 
15ème (métro Vaugirard).

… samedi 25 mai

Excursion : Giverny et Auvers/Oise

Monet, le père de l’impressionnisme, a vécu 40 ans à Giverny et nous a laissé 
un jardin unique ainsi qu’une ravissante demeure.  Auvers/Oise a été la dernière 

destination de Van Gogh, où il est enterré à côté de son frère Théo. L’église, 
l’auberge Ravoux et le cimetière, autant de lieux liés à ce peintre de génie.

Prix : 50 € (inclus : le voyage en car et l’entrée des musées.) 
N’oubliez pas d’apporter un pique-nique !

Réservation et paiement avant le 23 mai : bureau LE Accommodation 
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Juin

Lundi 27 mai - de 14h à 15h 
Visite guidée : Le Parc des Buttes-Chaumont, un des plus beaux 
parcs de Paris !
L’aménagement du parc des Buttes-Chaumont sous Napoléon III reste une 
véritable prouesse technique pour l’époque ! Il réserve de nombreuses surprises 
que nous découvrirons ensemble…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Botzaris à 14h  (ligne 7bis, direction Pré-Saint Gervais).

Mardi 28 mai - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Musée du vin 
Venez découvrir une très belle collection d’objets sur la vigne et le vin, exposée 
dans des galeries du XIVème siècle et terminez la visite par une dégustation !

Prix : 8€ (paiement sur place)
Rendez-vous avec avec notre guide Johanna sur le quai du métro Passy à 14h (ligne 6, 
direction Nation)

Mercredi 29 mai - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « De battre mon cœur s’est arrêté » (2005)
A 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l’immobilier 
véreux. Mais une rencontre fortuite le pousse à croire qu’il pourrait être le 
pianiste concertiste de talent qu’il rêvait de devenir, à l’image de sa mère.
Sans cesser ses activités, il tente de préparer une audition.

De : Jacques Audiard - Durée : 1h47 - Genre : drame
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème. 

Jeudi 30 mai - de 14h à 15h30
L’Opéra Garnier : un opéra fastueux
Commandé par Napoléon III et inauguré en 1875, l’Opéra Garnier est au centre 
du nouveau Paris haussmannien. C’est le monument le plus représentatif de 
l’architecture éclectique de la fin du 19ème siècle.

Prix : 6 € (paiement sur place)
Rendez-vous avec Johanna sur les marches de l’Opéra à 14h (métro Opéra).

Semaine du 27 mai au 2 juin
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Juin

Lundi 3 juin - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le cimetière du Père Lachaise
Un des lieux les plus célèbres et les plus romantiques de Paris où de 
nombreuses célébrités ont choisi de se faire enterrer !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Père Lachaise à 14h (ligne 2, direction Nation).

Mardi 4 juin - de 10h30 à 12h
Visite guidée : De la Grande Mosquée à l’Institut du Monde 
Arabe
Nous irons de la Mosquée de Paris, construite en 1920, au bâtiment de 
Jean Nouvel, voulu comme un centre culturel dédié à la culture 
arabo-musulmane.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Place Monge à 14h (ligne 7, direction Villejuif).

Mercredi 5 juin - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « Les glaneurs et la glaneuse » 
Un peu partout en France,  Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses. 
Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en contact avec les restes des 
autres. Leur univers est surprenant. On est loin des glaneuses d’autrefois 
qui ramassaient les épis de blé après la moisson. Patates, pommes et 
autres nourritures jetées, objets sans maître et pendule sans aiguilles, 
c’est la glanure de notre temps. Mais Agnès est aussi la glaneuse du titre 
et son documentaire est subjectif.

De :  Agnès Varda - Durée : 1h22 - Genre : documentaire
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème. 

Jeudi 6 juin  - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le long du Canal saint Martin
Je vous invite à une jolie promenade sur les traces d’Amélie Poulain…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro République à 14h (ligne 11, direction Mairie des 
Lilas).

Jeudi 6 juin  - à 20h
Soirée multi-langue au bar « Snax Kfe » !
Retrouvez-vous au Snax Kfe pour une soirée polyglotte ! Le principe :  
chaque participant reçoit à son arrivée un badge correspondant aux 
langues qu’il désire pratiquer. Ensuite, les gens sont libres de parler à ceux 
dont les badges les intéressent. Le but de tout ça? Pratiquer une langue 
étrangère avec des personnes dont c’est la langue maternelle, de manière 
gratuite et conviviale…

Rendez-vous au bar Snax Kfe, 182 Rue Saint-Martin, Paris 3ème (métro Rambuteau).

Semaine du 3 au 9 juin
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Lundi 10 juin - de 14h à 15h30
Visite guidée : Montmartre
Le Mont des Martyrs, une petite colline qui 
abrite des vignes et des moulins, deviendra  
au 19ème siècle le premier quartier artistique 
de Paris. Picasso, Modigliani et bien d’autres  
y feront leurs débuts… Epargnée par les 
transformations haussmanniennes, la butte 
Montmartre a gardé un charme fou !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Anvers à 14h 
(ligne 2, direction Anvers) 

Mardi 11 juin - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le Musée du 
Parfum (Maison Fragonard)
Venez découvrir l’élaboration du parfum dans 
un lieu prestigieux… et bénéficiez d’une 
réduction de 10 % sur vos achats !

Gratuit avec notre guide Johanna.
Rendez-vous sur le quai du métro Opéra à 14h 
(ligne 3, direction Gallieni).

Mercredi 12 juin - de 13h30 à 16h00
Club Ciné : « Starbuck » (2012)
Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, 
éternel adolescent de 42 ans, découvre qu’il est 
le géniteur anonyme de 533 enfants déterminés 
à le retrouver.

De : Ken Scott - Durée : 1h49 - Genre : comédie
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 
13), 14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 13 juin - de 14h à 15h30
Visite guidée : Les passages couverts du Sentier
Au départ, ce sont des galeries commerçantes créées pour les femmes de la bourgeoisie.  
Aujourd’hui ces passages, situés en plein cœur du quartier de la confection, vous feront 
découvrir un Paris exotique et dépaysant !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Etienne Marcel à 14h 
(ligne 4, direction Porte de Clignancourt).

Vendredi 14 juin - de 15h à 15h45
Défilé de mode des Galeries Lafayette
Venez découvrir la mode printemps-été 2013 par de grands créateurs !

Gratuit - 14 places
Réservation : bureau Le Accommodation
Adresse : Galeries Lafayette, au 7ème étage du magasin à 14h45, Paris 9ème

(métro Chaussée d’Antin)

Mercredi 12 juin
de 13h30 à 16h00
Concert : Orchestre de Paris
Direction :  Andrey Boreyko
Piano : Khatia Buniatishvili
Witold Lutosławski : Concerto pour 
orchestre (WL)
Franz Liszt : Concerto pour piano n° 2 
en la majeur, S 125
Piotr Ilyitch Tchaïkovski : Suite pour 
orchestre n° 3 en sol majeur, op.55

Prix : 11 €
Réservation et paiement : bureau  
LE Accommodation
Adresse : Salle Pleyel, 252 rue du 
Faubourg Saint-Honoré, Paris 8ème 
(métro Ternes).

Semaine du 10 au 16 juin

… week-end 
15 et 16 juin

Excursion : Dinan, 
Saint-Malo et le 

Mont-Saint-Michel

Vous découvrirez le magnifique 
village de Dinan avec ses maisons 

à colombages, 
Saint-Malo et son port si célèbre 

d’où Jacques Cartier est parti 
découvrir le Canada et enfin,

la huitième merveille du monde : 
le Mont Saint-Michel. 

Prix : 130 € (Inclus : le voyage en car, 
l’entrée de l’abbaye, l’hôtel en B&B. 
Non inclus : les repas et dépenses 

personnelles).
Réservation et paiement avant le 13 juin :  

bureau LE Accommodation 
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Lundi 17 juin - de 14h à 15h30
Visite Guidée : Les grandes Verrières Art Nouveau du quartier de 
l’Opéra
Plongeons au début du siècle en découvrant les plus belles verrières du quartier. 
Nous irons d’une banque aux grands magasins pour finir dans un grand hôtel de 
la place de l’Opéra.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous  sur le quai du métro Opéra à 14h (ligne 3, direction Gallieni). 

Mardi 18 juin - de 14h à 15h30
Visite guidée : Les Batignolles et le parc Monceau
Un quartier à l’écart des circuits touristiques mariant nature, esprit de village et 
vibration artistique.

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Villiers à 14h  (ligne 2, direction Nation).

Mercredi 19 juin - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « Le nom des gens » (2010)
Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une haute idée de
l’engagement politique puisqu’elle n’hésite pas à coucher avec ses ennemis 
pour les convertir à sa cause. En règle générale, elle obtient de bons résultats. 
Jusqu’au jour où elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines, 
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu’avec un nom pareil, 
il est forcément un peu facho. Mais les noms sont fourbes et les apparences 
trompeuses...

De : Michel Leclerc - Durée : 1h44 - Genre : comédie
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13)
14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème

Jeudi 20 juin - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le quartier de la Bastille  
La Révolution est passée par là, la forteresse royale a disparu, il reste
l’Histoire…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du  métro Bastille à 14h  (ligne 1, direction Château de 
Vincennes).

Jeudi 20 juin - à 20h
Flamenco : Eva Yerbabuena - 
Federico según Lorca 
Avec Eva Yerbabuena tirant les fils d’un 
théâtre de marionnettes où l’enfance de 
Lorca habite pas à pas la
chorégraphie, la bailaora réussit à 
offrir, avec un langage chorégraphique 
parfaitement contemporain, une vision 
de l’enfance du poète.

Prix : 19 €
Réservation et paiement : bureau  
LE Accommodation
Adresse : Théâtre National de Chaillot, 
place du Trocadéro, Paris 16ème (métro 
Trocadéro).

Jeudi 20 juin - à 20h30
Danse : Pina Bausch
Créée en 1978, Kontakthof est l’une 
des pièces de légende de Pina Bausch. 
Kontakthof et son décor grisonnant de 
salle de bal. Son cortège de chaises. La 
danse des déhanchements. Et la litanie 
des accouplements. Entre les hommes 
et les femmes, ça n’a jamais été simple. 
Chorus-line des séductions maladroites, 
de l’inconfort et du malaise. Kontakthof 
n’a pas d’âge. C’est une pièce qui 
traverse les générations.

Prix : 22 €
Réservation et paiement : bureau 
LE Accommodation
Adresse : Théâtre de la Ville, place du 
châtelet, Paris 1er (métro Châtelet).

Semaine du 17 au 23 juin
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Lundi 24 juin - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le quartier de Belleville
A la découverte d’un ancien quartier populaire et ouvrier qui a vu naître l’une des plus grandes chanteuses françaises : Edith Piaf !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Jourdain à 14h (ligne 11, direction Mairie des Lilas).

Mardi 25 juin - de 14h à 15h30
Visite guidée : Le parc de la Villette
Entre nature et culture, une promenade dans un parc surprenant !

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Porte de Pantin à 14h00 (ligne 5, direction Bobigny).

Mercredi 26 juin - de 13h30 à 16h
Club Ciné : « Les petits mouchoirs » (2010)
A la suite d’un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer 
comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever 
les «petits mouchoirs» qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.

De : Guillaume Canet - Durée : 2h34 - Genre : comédie dramatique
Adresse : France Langue, Paris Victor Hugo (salle 13) 14 rue Leonard de Vinci, Paris 16ème.

Jeudi 27 juin - de 14h à 15h30
Visite guidée : Les passages couverts du Palais-Royal
Construites aux environs de 1820, ces élégantes galeries ont permis aux premières femmes de la bourgeoisie de faire leurs achats 
à l’abri de la pluie et du froid.  Aujourd’hui encore ces galeries abritent de très belles boutiques. Promenade dans un Paris caché 
et authentique…

Gratuit avec notre guide Johanna
Rendez-vous sur le quai du métro Palais Royal-Musée du Louvre à 14h (ligne 1, direction Château de Vincennes).

Semaine du 24 au 30 juin

Nouveau à l’école !
Cours de cuisine et de pâtisserie

Plusieurs cours par semaine
Venez participer à un cours de cuisine avec 
un Chef français qui vous enseignera de 
fabuleuses recettes et vous invitera à sa table 
pour déguster vos plats, accompagnés d’une 
bouteille de vin.

Prix : 
Cours de 2 heures : 65€*
Cours de 3 heures : 90€*

* Vin compris

Calendrier des cours, réservation et paiement 
au bureau LE Accommodation 2, rue de Sfax, 
Paris 16ème.

Tous les mardis
Dégustation de vin au cœur  
du quartier latin !

Chaque semaine, au Vin qui danse ! à 20h, 
grâce à notre œnologue, faites le tour du 
monde des vins.

Prix : la dégustation : 37€

Informations et inscriptions au bureau  
LE Accommodation 2, rue de Sfax, Paris 16ème.
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Les « Guides » France Langue

Eléonore
Joignable au

06 07 76 49 74

Johanna
Joignable au

06 64 66 72 83

Activité au sein de l’école

Club journal avec Audrey 
Tous les mardis de 14h à 16h, à France Langue, Paris Victor Hugo 

venez participer à la rédaction du journal mensuel 
de l’école France Langue.

e-mail : a.chauffour@france-langue.fr

Evènements à Paris
La Foire de Paris - Du 30 avril au 12 mai 2013 

Pendant près de deux semaines, adultes et enfants sont invités à découvrir la Foire de Paris autour 
de ses trois grands thèmes : maison et environnement, cultures du monde, et bien-être et loisirs. 
Cette grande manifestation annuelle est une foire commerciale, une invitation au voyage, un lieu 
de détente et de découverte qui offre un regard neuf et innovant sur l’art de vivre. Elle propose 
également de nombreuses animations : concerts, spectacles, ateliers et concours, dont le fameux 

Concours Lépine. 

Tous les jours de 10h à 19h.      Nuit de la Foire : vendredi 10 mai de 10h à 23h.     Plein tarif : 12€

La Nuit des musées - Le 18 mai 2013
 Cette année encore, Paris participe à la Nuit des musées. L’occasion de découvrir ou redécouvrir 

un patrimoine muséal exceptionnel pendant cette soirée unique. Les visiteurs peuvent profiter 
d’une programmation riche et éclectique dans les nombreux sites de la capitale. Tous les arts 

s’emparent des musées : musique, théâtre, gastronomie ou cinéma… Le programme est disponible 
sur le site nuitdesmusees.culture.fr et un point d’information est ouvert toute la semaine précédant 

la Nuit au sein du ministère de la Culture et de la Communication

Les Internationaux de France de Roland Garros
Du 21 mai au 9 juin 2013 

Les Internationaux de France, tournoi majeur de la saison tennistique, font vibrer Paris au son  
de la petite balle jaune. Les tenants du titre, Rafaël Nadal et Maria Sharapova, remettent à cette 
occasion leurs trophées en jeu sur la terre battue du mythique Stade Roland-Garros. Pour ceux  
qui n’ont pas la chance d’obtenir un billet, un écran géant, retransmettant les matchs en direct,  

est installé, toute la quinzaine, sur la place de l’Hôtel de Ville.
Billets en vente à l’école ! valable pour la journée du 25 mai ou du 6 juin au prix de 20 euros
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Paristory
Ce spectacle multimédia retrace en 1h15  
toute l’histoire de Paris sur un écran panoramique. 

• Séances à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h 
• Accès : 11 rue scribe - 75009 PARIS - Métro : Opéra
• Paris-Story est ouvert 7j/7
* Tarif : 8 € / personne (réservé aux étudiants de France Langue)

Les bus panoramiques
Bus double-étage découverts, vitres rétractables  
et chauffage au niveau supérieur.
Un circuit de 90 minutes pour découvrir Paris,   
quelle que soit la météo !

*  Tarif : 14 € / personne jusqu’à 25 ans et 16 € pour les plus de 25 ans. 
Tarifs non valables pour les horaires de nuit de 19h et 21h

Les bateaux parisiens
Une façon originale de découvrir Paris et ses grands monuments : 
une croisière commentée sur la Seine, de la tour Eiffel à l’île Saint-Louis.

• Départs :  Tous les jours au pied de la tour Eiffel  
Toutes les heures de 10h à 22h

* Tarif : 9 € / personne (réservé aux étudiants de France Langue)

Le Paris Muséum Pass
Avec le Paris Museum Pass, vous entrez  
gratuitement, sans attente et autant de fois 
que vous le désirez, dans plus de 60 musées 
et monuments de Paris et de la région 
parisienne.

* Tarifs réservés aux étudiants de France Langue

Billetterie
en vente dans les écoles
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