
 

 

 

PROGRAMME 2020-2021* 
 

 
3, avenue des Pages – 78110 Le Vésinet 

 

Site Internet : www.iris78artculture.org 
Informations : Mijo Leurent – 06 09 22 60 59 

e-mail : mijo.leurent@free.fr 
 

I.R.I.S. : La culture active 
Initiative : chacun d’entre nous est un participant actif et responsable 

Recherche : nous sommes curieux et allons toujours plus loin 

Imagination : c’est l’une de nos voies d’accès à l’initiative et à la recherche 

Sensibilité : notre démarche relève autant de l’intuition que de l’intellect 
 

Nos ateliers 
 

 

ART 

 

 

EVEIL DE 

L’IMAGINATION 

 

LITTERATURE 

 

 

CREATIVITE 

POESIE 

 

REGARDS SUR LE MONDE 

 

 

EXPERIENCES 

POETIQUES 

 

PHOTO NUMERIQUE 

 

 

SOI ET LES 

AUTRES 

 
 

INFORMATIQUE 

 

 

PEINTURE 

 

DESSIN – PEINTURE 

DEBUTANTS 

 

 

CINEMA 

  

 
* Toutes les précautions sanitaires seront respectées mais nos activités sont susceptibles d’être modifiées en 
fonction de l’évolution de la pandémie Covid-19 

Musique 

http://www.iris78artculture.org/


 

 

 
POUR TOUS 

 
 
 Vendredi 25 septembre 2020 de 18 heures à 20h30 – Salle des conférences - Mairie du Vésinet 

Réunion de rentrée et dernières inscriptions 
(Pas d’apéritif cette année, du fait des règles sanitaires dues au Covid-19) 

 Mardi 6 octobre 2020 : Sortie « Sur la trace des impressionnistes » - voir feuille jointe 
 Jeudi 26 novembre 2020 à 14h30 : ASSEMBLEE GENERALE   

(Salle des conférences à la mairie du Vésinet) 
 Printemps 2021 : voyage en Bourgogne (projet fait en 2020, annulé pour cause de Covid-19) 

 
 

ADHESIONS 
Faire de préférence votre inscription par correspondance avant le 20 septembre  

pour  faciliter le travail de nos bénévoles 
 
Adresser :  

 1 chèque de 25 euros à l’ordre d’I.R.I.S. (40 euros pour un couple) 

 La fiche d’inscription ci-dessous, dûment remplie 
 

Avant le 20 septembre : 

à M. Jean-Louis Lejeune – 11 route de Croissy (Escalier 4) – 78110 Le Vésinet 

 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 

NOM 1…………………………………………… PRENOM (S) : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……………………………………Téléphone mobile : ……………………………………………………………. 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Art  Eveil de l’imagination 
 Expériences poétiques  Créativité poésie 
 Regards sur le monde  Soi et les autres 
 Photo numérique  Littérature 
 Informatique  Peinture 
 Dessin/peinture débutants  Cinéma 
 Musique  

 

Cocher la (ou les) activités choisies (Dans le cas de l’inscription d’un couple, merci de 

préciser s’il s’agit de Monsieur ou de Madame) 

 
1 Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 

au secrétariat de l’association. Nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité de vos données 

personnelles. Vous bénéficiez en permanence d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent 



 

 

CRÉATIVITE POÉSIE 

 
 
 
 

Découverte de la vie d’un poème. 
Avec le désir d’écrire en poésie, nous sommes une quinzaine de fervents « apprentis » à nous réunir 
pour la journée, un lundi par mois, onze fois par an. 
Un exercice de relaxation corporelle, nous amène progressivement à l’intériorité propice à la 
créativité. Et dans le silence, après écoute attentive d’un poème lu plusieurs fois, chacun écrit 
spontanément les vers inspirés par l’auteur inconnu qui sera découvert plus tard. 
Plaisir de l’écriture, dans un partage amical. 
Après le déjeuner, nous prenons connaissance et commentons les écrits anonymes, sans critique. 
Moments intenses, communication et partage. 
 
Plaisir de l’écriture : Le lundi de 10 h 30 à 16 h 30 environ. 

14 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2020 
4 janvier, 25 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin 2021 
(7 juin bilan de l’année écoulée et repas de vacances) 

 
Responsable : Pat Bonnaud - 01 30 82 78 62 - E-mail : patbonnaud@gmail.com 
 

EXPÉRIENCES POÉTIQUES 

 

« Expériences poétiques » a pour but de découvrir notre écriture 
personnelle au meilleur de notre sensibilité en étudiant l’œuvre d’un 
poète contemporain. 

C’est un travail personnel que l’on élabore chez soi. 
A chaque séance nous confrontons nos textes dans un climat libre et amical. 
Nous nous réunissons une fois par mois, le mercredi, à Marly le Roi. 
Voici les dates proposées pour l’atelier « Expériences poétiques » : 
Le mercredi de 10 heures à 12 heures 30  

 7 octobre, 4 novembre, 3 décembre 2020 

 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 9 juin 2021 
 
Responsable : Marie-Claude Bohnenblust - 06 13 41 74 77  

E-mail : bohnenblust.mc@gmail.com 

 

 

ATELIER PEINTURE 

 

Au stade des Merlettes au Vésinet tous les jeudis matin de 9h à 12h à partir du 24 septembre 2020. 
 
Responsable : Catherine Depaulis – E-mail : catherine@depaulis.fr  -  07 86 10 53 22 

mailto:patbonnaud@gmail.com
mailto:bohnenblust.mc@gmail
mailto:catherine@depaulis.fr


 

 

 

                   ART 

Nous commencerons l'année en présentant Henri Matisse et ses œuvres. Il a eu une 
influence très importante sur l'art de la seconde partie du XXe siècle. De nombreux peintres 
figuratifs ou abstraits se réclament de lui. Il a atteint l'abstraction en utilisant la couleur 
comme seul sujet de la peinture.  
 
Nous présenterons également un  groupe d'artistes américains,  qui se sont  regroupés pour 
constituer" l'expressionnisme abstrait," appelé aussi l'Ecole de New York; tel que Willem de 
Kooning ou Jackson Pollock.  Dans les années cinquante, ces artistes ont expérimenté une 
nouvelle forme de peinture dans laquelle ils s'expriment par le geste, la couleur, et la 
matière. David Anfam  dans son livre "L'Expressionnisme abstrait" se demande s'il n'est pas 
le mouvement artistique le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale ? 
 
  Lieu : Mairie du Vésinet – CIAV Salle Apollinaire de 14h30 à 16h30 
  Calendrier :  

2020 : 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre,  
2021 : 11 janvier, 1er février, 1er mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin 

Responsable : Nicole Gautron   - 01 45 33 08 38 ou 06 49 79 65 31 
        E-mail : nicolegautron@yahoo.fr 
 

 

 
 

ATELIER MUSIQUE 
 
 
 

L’atelier est destiné aux mélomanes et aux amateurs de musique classique. Il est prévu pour 

fonctionner sur des cycles de 3 ans :  

 Grands compositeurs : leur biographie, leurs œuvres ;  

 Formes musicales ; 

 Instruments. 

Des extraits seront écoutés.  

 
L’atelier étant partenaire du Conservatoire Municipal, professeurs et élèves seront invités en 
auditeurs libres, et, exceptionnellement, pourront jouer une œuvre du compositeur du mois.  
 
Lieu : Conservatoire du Vésinet, salle POULENC – 51 Boulevard d’Angleterre Le Vésinet 
Dates  et  heures : Jeudis de 14h à 16 h 
2020 : 24 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 
2021 : 14 janvier, 11 février, 11 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin 
 
Responsable : Jean-Jacques Blanc – 01 74 13 42 11 – E-mail : blancjj@noos.fr 

mailto:nicolegautron@yahoo.fr


 

 

      CONNAISSANCE DE SOI ET RELATION A L’AUTRE 

 

Au cours de l’année 2019/2020 nous avons abordé, avec les grilles de l’Analyse 
Transactionnelle, les composantes de la personnalité (Parent Adulte Enfant), propres à 
chacun, les émotions, les positions de vie, et l’importance de signes de reconnaissance. En  
raison du confinement, les séances prévues pour repérer les « rôles » familiers (Persécuteur, 
Sauveur, Victime) joués dans les conflits, et identifier les messages pilotes qui orientent 
notre énergie et s’emballent en cas de stress  n’ont pu être assurées. 
 Nous verrons ces éléments cette 2° année, en découvrant comment, avec les notions 
déjà vues, ils caractérisent et différencient les types de personnalité. * 
Programme : 
 Identifier les six "profils de personnalité" 
 Repérer son propre fonctionnement, celui de son entourage 
 Acquérir des clefs de compréhension et des repères  
 Reconnaitre ses besoins fondamentaux et savoir y répondre 
 Trouver le ton juste avec son interlocuteur 
 S'entrainer à adopter différentes positions pour mieux communiquer. 

Nous alternerons apports théoriques, exercices de diagnostic et d'appropriation,  
Nous mettrons à profit la richesse et la diversité du groupe, à travers les échanges, 
questionnements et situations concrètes proposées par les participants. 
Des documents sont remis à chaque séance, et un aide-mémoire envoyé pendant 
l’intersession. 
Il est bon de prévoir une heure de révision/observation entre chaque rencontre. 
 

Horaire : Mardi de 14h15 à 17h 

Calendrier : 13 oct.- 3 nov. - 8 déc. - 5 janv. – 2 fév. - 2 mars - 13 avril - 18 mai - 8 juin. 
Lieu : à définir avec les participants 

Responsable : Bénédicte Tiberghien - 01 39 73 53 00 – E-mail : datech@orange.fr 
 
*le groupe qui a fonctionné en 2019/2020 a déjà acquis des connaissances, mais cela ne doit pas empêcher 

les personnes qui le souhaitent de le rejoindre. Quelques places sont ouvertes.  

 

 
 

ATELIER CINEMA 

 
Analyse et échanges autour de films d’actualité et de films d’auteurs que 
nous avons vus ou revus pour l’occasion. 

Plus exceptionnellement : visites d’exposition, festivals, rencontres avec des professionnels. 
 
Une équipe d’une quinzaine de personnes maximum se réunit une fois par mois, toujours le 
même jour et à la même heure (lundi de 14h à 16h30) de septembre à juin. 
 

Dates :  
2020 : 21 septembre – 12 octobre – 16 novembre – 14 décembre 
2021 : 11 janvier – 8 février – 8 mars – 12 avril – 17 mai – 14 juin 
Responsable : Claire Blanc – 06 79 26 63 15 – E-mail : claireblanc@hotmail.com

mailto:datech@orange.fr


 

 

 

LITTÉRATURE 

L’Homme et/dans la nature 

 
Chaque année un thème est analysé avec le support d’œuvres choisies de la littérature. 
Après «Figure du Père ou de la Mère dans le Roman» durant la saison 2019-2020, l’atelier 
littérature approfondira en 2020-2021 les relations de l’Homme et de la Nature vues par les  
écrivains à travers le thème «L’Homme et/dans la Nature». Ce thème fera revisiter la 
littérature du 20ème siècle. Nous aborderons des auteurs lituanien, russe, britannique, 
finlandais, chilien, sud-africain et français. On verra que les relations entre l’Homme et la 
Nature ne sont pas stéréotypées. 
Tous les membres du groupe sont encouragés à présenter devant le groupe l’une des 
œuvres relatives au thème de l’année. 
 
 
 
 Dates Œuvres Auteurs 

 
2020 22 septembre Accueil et coups de cœur  

Au cœur des ténèbres                                
 
Joseph Conrad                    

 13 octobre Propositions de thèmes pour 2021/2022 
Dersou Ouzala 

 
Vladimir Arseniev 

 3 novembre Choix du thème pour 2021/2022 
La saga de Youza 

 
Youozas Baltouchis 

 24 novembre La billebaude Henri Vincenot 
 15 décembre Recherche d’œuvres pour 2021/2022 

L’archipel d’une autre vie 
 
Andreï Makine 

2020 12 janvier Coups de cœur 
Un instant dans le vent 

 
André Brink 

 2 février Le lièvre de Vatanen Arto Paasilinna 
 2 mars Liste d’œuvres pour 2021/2022 

Le grand Meaulnes 
 
Alain Fournier 

 23 mars Au château d’Argol Julien Gracq 
 13 avril Coups de cœur 

Sentiers sous la neige 
 
Mario Rigoni Stern 

 4 mai Le vieux qui lisait des romans d’amour Luis Sepulveda 
 8 juin Un roi sans divertissement Jean Giono 
  Réunion de fin d’année 

Choix des œuvres pour 2021/2022 
 

 
 
Les réunions ont lieu à la mairie du Vésinet de 9h30 à 12h00 
 
Responsable : Pascaline Lejeune – 06 74 88 23 54 – E-mail : pascalinelejeune3@gmail.com 
 

mailto:pascalinelejeune3@gmail.com


 

 

       ÉVEIL DE L’IMAGINATION 

    Créativité - Fantaisie 

A la découverte de soi. 
Dans cet atelier, par la Relaxation et le Lâcher-Prise, les sens sont mis en éveil : Toucher, 
Ecoute, Odorat, à la réception d’un objet ou autre. Il vous est offert alors de découvrir vos 
possibilités créatrices, artistiques en vous laissant guider par votre ressenti. 
- soit par l’expression ECRITE 
- soit par l’expression PLASTIQUE (collage) 
Un après-midi par mois, jour à choisir avec les participants. 
Responsable : Janine Gabizon - 01 39 76 10 75 

 
 

PHOTO NUMERIQUE 

 

 Techniques de la photo mises à la portée des non-spécialistes, 

 Sorties en groupe,  

 Critique mutuelle de quelques-unes des photos réalisées. 
 

Aide individuelle 
Prendre directement contact avec l’animateur.  
  

Date et lieu des réunions : selon la demande 

Responsable : Jean-Louis LEJEUNE – 06 80 20 71 55 – e-mail : jean-louis.lejeune@orange.fr 

 

 

ATELIER DESSIN – PEINTURE DEBUTANTS  

 
"J'aurais voulu être un artiste...". Vous avez toujours rêvé de peindre mais vous 
n'avez jamais osé vous lancer. Laissez parler votre envie. 
A travers ces différents stages, je vous apprendrai les bases du dessin et de la 
peinture et je vous initierai aux différents médiums à travers la réalisation 

d'exercices et d'œuvres personnelles.  
Je propose dans mon atelier au 40 allée du lac inférieur au Vésinet un stage de 3 heures, de 9h15 à 
12h15, le dernier mardi de chaque mois sauf décalage si congés scolaires. J’ouvre le cours si j’ai au 
moins quatre élèves. 
Le 29 septembre : Le volume - réalisation d’une nature morte (au fusain) 
Le 13 octobre : La perspective 
Le 24 novembre : initiation à la peinture acrylique 
Le 15 décembre : Le visage (pastel sec) 
Le 26 janvier : Le corps humain 
Le 9 février : Initiation à l’aquarelle (amenez votre boîte d’aquarelle si vous en avez une) 
Le 30 mars : Nuages / Arbres / Reflet (techniques au choix) 
Le 13 avril : La transparence du verre (pastel sec) 
Le 25 mai : Le pointillisme (acrylique) 
Le 29 juin : Carnet de voyages (techniques aquarellables) 
Responsable : Sylvie Quinot – 06 14 35 03 07 – Email : atelier.squinot@gmail.com 
Site : https://quinot.wixsite.com/courspeinturevesinet 
 

mailto:atelier.squinot@gmail.com
https://quinot.wixsite.com/courspeinturevesinet


 

 

Regards sur le monde 

« Hier, aujourd’hui et demain » 

 
 

Réunion à la mairie du Vésinet, salle des conférences, le vendredi à 9h30 précises 
Responsable : Jean Noël Leurent - 06 79 76 15 53 - E-mail : jeannoel.leurent@free.fr 
 

Dates :  
2020 : vendredis 9 octobre, 20 novembre, 11 décembre,  
2021 : vendredis 8 janvier, 5 février, 12 mars 
 
Nous vous proposons six conférences par an sur les grandes questions actuelles : sociétales, 
géopolitiques et économiques. 
 
Objectif : Notre but est de réaliser une information sur les grands défis que notre monde 
doit affronter aujourd’hui. 
 
Interviendront des membres d’IRIS ou des personnalités extérieures selon les sujets traités, 
l’entrée étant réservée aux adhérents d’IRIS et à leurs invités. Chaque rencontre sera suivie 
d’un temps d’échanges entre l’intervenant et les participants. 

 
Les thèmes retenus pour l’année 2020-2021 sont les suivants : 
 
9 octobre 2020 : Chine – Les voies de la puissance 
Intervenante : Mme Denise Flouzat,  
 
20 novembre 2020 : 10 ans après Xynthia – Les leçons et les effets du réchauffement 
climatique 
Intervenant : M. Paul Vandangeon  
 
11 décembre 2020 : L’intelligence artificielle – Mythes et réalités 
Intervenants : M. Gérard Delacour et M. Alain Lot 
 
8 janvier 2021 : Stockage et retraitement des déchets radioactifs 
Intervenant : M. Jacques Schellorn 
 
5 février 2021 : Géopolitique des terres rares – Quelles sont ces terres rares ? 
Intervenant : M. Jean-Jacques Blanc 
 
12 mars 2021 : A préciser ultérieurement 
Intervenant : A préciser ultérieurement 



 

 

INFORMATIQUE 

 

 
Des groupes de 3 à 4 personnes se réunissent sur des thèmes proposés le jeudi après-midi 
de 14h à 16h ou de 16h30 à 18h30 (en dehors des vacances scolaires). Les participants 
apportent leur ordinateur portable, leur smartphone ou leur tablette.  
 
Le programme des propositions ci-dessous se trouve sur le site Internet d’IRIS à la page de 
l’atelier Informatique : www.iris78artculture.org 
 
Propositions 2020 
Classer sur l’ordinateur : 1 oct. – 8 oct. – 15 oct.  
Faire des tableaux de chiffres avec le tableur Excel : 5 nov. – 12 nov. – 19 nov. 
Les vidéoconférences (Zoom, Skype) : 3 déc. – 10 déc. – 17 déc. 
 
Propositions 2021 
Les Iphones d’apple : 7 janv. – 14 janv. – 21 janv.  
Les smartphones Android : 4 fév. - 11 fév. – 4 mars 
Les sites administratifs en ligne (impôts, Ameli, Cesu…): 11 mars - 18 mars – 25 mars 
Les sites culturels sur Internet : 1er  avril – 8 avril – 15 avril 
Un mail de rappel des dates est envoyé au cours de l’année aux personnes inscrites. 
 

TOUTE L’ANNEE : SOUTIEN INDIVIDUEL 
 

Si vous avez des questions personnelles ou besoin d’un soutien individuel, inscrivez-vous ci-
dessous et nous vous proposerons un ou des rendez-vous pour y répondre. 
 

D’autres groupes sur d’autres thèmes pourront être organisés en fonction des demandes. 
 
Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous, écrire ou téléphoner à : 
 

Mijo LEURENT : 06 09 22 60 59 – E-mail : mijo.leurent@free.fr 
 

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le coupon ci-dessous à : 
Jean-Louis Lejeune – 11 route de Croissy (escalier 4) – 78110 Le Vésinet 

en y joignant votre inscription à l’association IRIS. 
 
 

 
NOM : ........................................................ PRENOM :  .....................................................................  

ADRESSE :  ..........................................................................................................................................  

TÉL FIXE : .......................................... TÉL PORTABLE :  ......................................................................  

COURRIEL : ......................................................@  ..............................................................................  
 

Je suis intéressé(e) par la (ou les propositions) suivantes :   
(Merci de cocher les cases correspondantes) 
 

 CLASSEMENT   EXCEL    SITES ADMINISTRATIFS EN LIGNE 
 

 IPHONES    SMARTPHONES ANDROID  SOUTIEN INDIVIDUEL 
 

VIDEOCONFERENCES  SITES CULTURELS 

 

 

http://www.iris78artculture.org/

