
 

 

 

 

PROGRAMME 2019-2020 
 

 

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 

http://www.iris78artculture.org/


 

 

POUR TOUS 
 
 
 Jeudi 26 septembre 2019 : « portes ouvertes » de 18 heures à 20h30 

Salle Joséphine Baker au CIAV – 3 avenue des Pages – Le Vésinet (entrée par la cour de la mairie) 

Apéritif d’accueil et dernières inscriptions 
 Samedi 12 octobre 2019 : SORTIE D’AUTOMNE à CHARTRES (voir feuille jointe) 
 Jeudi 28 novembre 2019 : ASSEMBLEE GENERALE - 14H30   

Salle des conférences à la Mairie du Vésinet 
 22 – 24 novembre : exposition de l’atelier peinture au foyer du théâtre du Vésinet 

 
 

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 2019-2020 

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 

 

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. 

23 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2019 
6 janvier, 3 février, 2 mars, 27 avril, 18 mai, 8 juin, 22 juin 2020. 

 
 
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  

 25 septembre, 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2019 

 15 janvier, 5 février, 11 mars, 1er avril, 13 mai, 17 juin 2020 
 
Responsable : Gisèle Wolff - 06 08 10 00 69 – E-mail : logi.wolff@numericable.fr 

mailto:patbonnaud@gmail.com


 

 

 

                   ART 

 

Aller voir une exposition c'est découvrir ou redécouvrir un artiste et ses œuvres. 
 
Le groupe Art se réunira une fois par mois, tous les premiers lundis de chaque mois en dehors des 
vacances scolaires. 
 
La première réunion portera sur l’importante rétrospective que le Centre Pompidou consacre à 
Dora Maar, figure phare du surréalisme. 

 
Le groupe se réunira une fois par mois tous les premiers lundis en dehors des vacances scolaires 
  Lieu : Mairie du Vésinet – CIAV Salle Apollinaire de 14h30 à 16h30 
  Calendrier :  

2019 : 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre,  
2020 : 6 janvier, 3 février, 2 mars, 20 avril, 11 mai, 8 juin 

Responsable : Nicole Gautron   - 01 45 33 08 38 ou 06 81 06 66 56  
        E-mail : nicolegautron@yahoo.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. 

Je vous apprendrai les bases du dessin et de la peinture et vous initierai aux différents 
médiums (fusain, gouache, acrylique, pastel sec, aquarelle, huile, pastel gras) à travers la 
réalisation d’exercices et d’œuvres personnelles.  
Vous commencerez à réaliser un cercle chromatique pour que les couleurs n’aient plus de 
secret pour vous. 
Vous apprendrez à dessiner un fruit pour vous expliquer le volume, les ombres et les 
lumières. 
Puis vous peindrez des natures mortes dont le sujet sera d’abord des fruits puis des pots 
réels pour vous familiariser avec les proportions. 
Je vous apprendrai les règles de la perspective et vous ferez une peinture au couteau 
représentant une rue avec ses immeubles. 
Le dessin d’un visage d’après photo sera votre première approche du corps humain. 
Je vous initierai au paysage en vous sensibilisant à la notion de valeur. Vous apprendrez à 
faire un nuage, un arbre, des reflets dans l’eau. 
Vous réaliserez un coucher de soleil suivant la technique du pointillisme, etc. 
Le fil conducteur sera le travail d’artistes connus et notamment ceux faisant l’objet 
d’expositions en cours. 
Les ateliers auront lieu le mardi après-midi hors vacances scolaires de 14h à 16h 
Responsable : Sylvie Quinot – 06 14 35 03 07 – E-mail : atelier.squinot@gmail.com 

Site : https://quinot.wixsite.com/courspeinturevesinet 

mailto:nicolegautron@yahoo.fr
mailto:atelier.squinot@gmail.com


 

 

      CONNAISSANCE DE SOI ET RELATION A L’AUTRE 

 

Nous nous réunissons un après-midi par mois pour approfondir la connaissance de nous-
mêmes et la découverte d’autrui, dont le fonctionnement diffère souvent du nôtre. Nous 
développons à travers ce travail notre aisance relationnelle et pouvons prévenir ainsi 
malentendus et maladresses.  Cet atelier s’appuie sur l’apport de diverses grilles d’analyse 
(tirées de l’Analyse Transactionnelle et de la Programmation Neuro linguistique), sur les 
échanges, sur des exercices de diagnostic et de mise en situation, sur le partage de situations 
concrètes.  
Parmi les thèmes possibles : 

- Comprendre l’autre et m’ajuster aux différences 
- Reconnaitre et utiliser mes différents moteurs d’énergie 
- Donner leur place aux émotions 
- Gérer les relations conflictuelles 
- Me frayer un chemin entre contraintes et aspirations 
- Exprimer clairement désaccords et besoins 

 

Groupe : douze personnes 

Horaire : Mardi de 14h15 à 17h 

Calendrier : 8 oct.- 12 nov. - 3 déc. - 7 janv. - 4 fév. - 10 mars - 21 avril - 12 mai - 9 juin. 
Lieu : à définir avec les participants 

 
Responsable : Bénédicte Tiberghien - 01 39 73 53 00 – E-mail : datech@orange.fr 
 

« Commencer par soi, mais non finir par soi ; 

Se prendre pour le point de départ, 

mais non pour le but ; 

Se connaître 

mais non se préoccuper de soi » 

Martin Buber 
 
 

 
 

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 :  
2019 : 30 septembre – 21 octobre – 25 novembre – 16 décembre 
2020 : 13 janvier – 3 février – 16 mars – 27 avril – 25 mai – 22 juin 
Responsable : Claire Blanc – 06 79 26 63 15 – E-mail : claireblanc@hotmail.com

mailto:datech@orange.fr


 

 

 

LITTÉRATURE 

     Figure du Père ou de la Mère dans le Roman 

 

 
Chaque année un thème est analysé avec le support d’œuvres choisies de la littérature. 
Après « Les écrivains témoins de leur temps » durant la saison 2018-2019, l’atelier littérature 
approfondira en 2019-2020 l’image que les écrivains donnent du père et de la mère à travers 
le thème « Figure du Père ou de la Mère dans le Roman ». Ce thème fera revisiter la 
littérature classique avec Balzac et nous mènera à la fiction avec Margaret Atwood. Nous 
aborderons des auteurs américains, russes, britanniques, togolais et français. 
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 

 
2019 24 septembre Pour qui sonne le glas Ernest Hemingway 
 15 octobre Propositions de thèmes pour 2020/2021 

Bonjour tristesse 
 
Françoise Sagan 

 5 novembre Choix du thème pour 2020/2021 
Le Père Goriot 

 
Honoré de Balzac 

 26 novembre La servante écarlate Margaret Atwood 
 17 décembre Recherche d’œuvres pour 2020/2021 

Mort d’un commis voyageur 
 
Arthur Miller 

2020 14 janvier Coups de cœur 
L’ombre des choses à venir 

 
Kossi Efoui 

 4 février A définir… …… 
 25 février Liste d’œuvres pour 2020/2021 

La Mère 
 
Maxime Gorki 

 17 mars Barrage contre le Pacifique Marguerite Duras 
 21 avril Coups de cœur 

Amants et fils 
 
D.H. Lawrence 

 12 mai « La mère » dans la mythologie grecque  
 2 juin Sido Colette 
 16 juin Réunion de fin d’année 

Choix des œuvres pour 2020/2021 
 

 
 
Les réunions ont lieu à la mairie du Vésinet de 9h30 à 12h00 
 
Responsable : Yves Bourg – 06 12 98 19 01 – E-mail : yvesbourg0304@gmail.com 
 

mailto:yvesbourg0304@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 PEINTURE 

 

 
Au stade des Merlettes au Vésinet tous les jeudis matin de 9h à 12h à partir du 26 septembre 2019. 
 
Responsable : Catherine Depaulis – E-mail : catherine@depaulis.fr  -  07 86 10 53 22 

mailto:catherine@depaulis.fr


 

 

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 :  
2019 : vendredis 11 octobre, 22 novembre, 13 décembre,  
2020 : vendredis 10 janvier, 28 février, 27 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 2019-2020 sont les suivants : 
 
11 octobre 2019 : La Corée du Nord 
Intervenant : M. Emmanuel Rousseau, Ancien directeur du Bureau Français de Coopération 
en Corée du Nord. 
  
22 novembre 2019 : 2050 – Vers quel monde allons-nous ? 
Intervenant : M. Michel Camdessus – Ancien directeur du FMI et ancien gouverneur de la 
Banque de France 
 
13 décembre 2019 : Les catastrophes naturelles 
Intervenant : M. Paul Vandangeon – Géologue 
 
10 janvier 2020 : Retisser les liens sociaux. 
Intervenante : Mme Sarthou-Lajous – Rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes. 
 
28 février 2020 : L’Amérique latine aujourd’hui 
Intervenant : M. Treilhou – Ancien cadre supérieur d’EDF. 
 
27 mars 2020 : Le stockage et le traitement des déchets radioactifs 
Intervenant : M. Jacques Schellhorn 



 

 

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 2019 
Powerpoint, logiciel de présentation : 3 oct. – 10 oct. – 17 oct.  
Le classement : 7 nov. – mercredi 13 nov. – 21 nov. 
Sécurité et maintenance de l’ordinateur : 5 déc. – 12 déc. – 19 déc. 
 
Propositions 2020 
Au cours de l’année 2020, nous approfondirons les outils nomades : smartphones et 
tablettes. 
Les Iphones d’apple : 9 janv. – 16 janv. – 23 janv.  
Les Ipad d’apple :   6 fév. - 27 fév. – 5 mars 
Les smartphones androïd : 12 mars - 19 mars – 26 mars  
Les tablettes androïd : 2 avril – 23 avril – 30 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) 
 

 POWERPOINT   SECURITE ET MAINTENANCE  CLASSEMENT 
 

 IPAD    IPHONE     SOUTIEN INDIVIDUEL 
 

TABLETTES ANDROID  SMARTPHONES ANDROID 

 

 

http://www.iris78artculture.org/

