Visite du Panthéon et Exposition
« Histoire silencieuse des sourds »
« Le Temple de la nation »
Limite 20
personness
s

Dimanche 6 octobre 2019
Rendez-vous à 9h45 en face du Panthéon

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

« Visite du Panthéon et exposition, histoire silencieuse des sourds »
Date limite d’inscription le 30 septembre 2019
Envoyer à cette adresse :
Hougo DA CUNHA - 37 Avenue des Genottes – Bat. D - 95800 CERGY
NOM ……………………………………Prénom : ..…………………………………………..….……
NOM ……………………………………Prénom : ..…………………………………………..….……
Adresse : ………..……………………………………………………………………………..….…….
Ville : …………………………………………... Code postal : ……………………………..……...…
Portable : ……………………… Email : …………………………..............................................…..
Chèque à l’ordre de : Amicale Asnières Association
Membre Amicale Asnières et CSSMP :

3,00 € …….. X .… =……….. €

Membre TRIO :

4,00 € ………X …. = ………. €

Non Membre :

7,00 € ….…...X …. = ………. €

AMICALE ASNIERES - 35, rue de Nanterre - 92600 Asnières-sur-Seine - Email : amicale-asnieres@orange.fr - Site : www.amicale-asnieres.fr

Panthéon
Place du Panthéon – 75005 Paris
Métro ligne 10 : Cardinal Lemoine ou Luxembourg RER B
Bus : 84 ou 89 : arrêt « Mairie du Ve - Panthéon »

CONNAÎTRE LE PANTHÉON
Un édifice grandiose. L'ambition de Soufflot est de rivaliser avec Saint-Pierre de Rome et
Saint-Paul à Londres. Le péristyle monumental s'inspire du Panthéon d'Agrippa à Rome.
Un programme décoratif. À partir de 1874, des peintures sur toiles marouflées
illustrant l'histoire de sainte Geneviève et l'épopée des origines chrétiennes et
monarchiques de la France viennent orner le sanctuaire.
La crypte. Découvrez les grandes personnalités inhumées dans la crypte, qui dessinent le
visage de notre identité nationale. Une présentation permanente résume la vie et l'œuvre
de ceux qui y reposent, de Voltaire et Rousseau à Alexandre Dumas.
Le pendule de Foucault. Installé en 1851, démonté puis réinstallé en 1995, il prouve la
rotation de la Terre.

Exposition exceptionnelle sur l’histoire silencieuse des sourds

