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Samedi 3 décembre
Inde : Histoire et Civilisation

L’Inde est l’héritière d’une tradition 
plurimillénaire. Le pays possède une 
grande diversité culturelle et religieuse. 
Nous vous proposons de découvrir la 
richesse et la variété de cette civilisation. 
Par Marouane Ouled Amor

Octobre
Samedi 24 octobre à 14h30
François 1er

DécembreNovembre
Samedi 5 novembre 
Alain Decaux
Quarante-six ans de radio, trente ans 
de télévision, quarante-neuf livres, des 
centaines de conférences et des milliers 
d’articles… Toute sa vie, Alain Decaux, 
n’eut de cesse de vouloir familiariser le 
grand public avec l’histoire. Une ambition 
résumée dans le titre du mensuel qu’il créa 
en 1960 : « Histoire pour tous ». 
Par Hubert Charron

500e anniversaire de la mort de Jérôme Bosch
Le 500ème anniversaire de la mort du peintre 
flamand Jérôme Bosch (1450-1516) sera 
l’occasion  de présenter le célèbre tableau « 
L’Escamoteur ».  
Conservé au musée municipal de Saint-
Germain-en-Laye, le tableau a été 
successivement exposé  en 2016 aux musées  
de Rotterdam  et Bois-le-Duc  aux Pays-Bas, 
puis  au Prado à Madrid.  Saint-Germain-en-
Laye célèbre à son tour le génie de Bosch 
par une  exposition temporaire « Tours et 
Détours de l’Escamoteur », du 16 novembre 
au 31 décembre  2016, à l’Espace Paul et 
André Vera.

NOUVEAU !

Samedi 12 novembre
Hergé

Du 28 septembre 2016 au 15 janvier 2017, 
le Grand Palais rend hommage au créateur 
des « Aventures de Tintin ».  Georges Remi, 
dit Hergé, auteur belge de bandes dessi-
nées, a été l’un des premiers dessinateurs 
francophones à reprendre le style améri-
cain de la bande dessinée à bulles. 
Par Sandrine Faucher

Samedi 10 décembre 
Tenue correcte exigée
Du 1er décembre 2016 au 23 avril 2017, le 
musée des Arts Décoratifs de Paris présente 
l’exposition « Tenue correcte exigée : 
quand le vêtement fait scandale ». 
Vêtements, accessoires de mode, portraits... 
Autant d’objets permettant d’explorer les 
infractions faites aux codes et aux valeurs 
morales du XIVe siècle jusqu’à nos jours.
Par Sandrine Faucher

Durée : 1h environ
Tarifs : 5€ adulte / 3€ (8-18 ans)
RDV sur place Espace Paul et André Vera - Rue Henri IV
Réservations et programmes des animations autour de 
l’exposition disponibles à l’Office de Tourisme.

Dimanche 27 novembre
Samedi 3 décembre
Dimanche 11 décembre
Jeudi 15 décembre 
Mercredi 28 décembre 
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Janvier

Samedi 11 mars
Les palaces parisiens
Garants de l’excellence et du luxe, les palaces parisiens 
nous font rêver. Ce label prestigieux distingue 
aujourd’hui une poignée d’établissements, tels que le 
Bristol ou le Mandarin Oriental . 
Qualité de l’accueil, équipements haut de gamme, 
services sur-mesure, restaurants gastronomiques,  
les « must » de l’hôtellerie française n’auront plus de 
secrets pour vous.
Par Jennifer Dupuis

Samedi 14 janvier
Jean Nouvel
L’exposition « Jean 
Nouvel, mes meubles 
d’architecte» se tient du 27 octobre 2016 au 17 février 
2017 au musée des Arts Décoratifs de Paris. L’occasion 
de découvrir une centaine de ses créations : meubles 
et objets domestiques fonctionnels et d’une rigueur 
absolue emblématiques de sa personnalité : 
« Je ne suis pas un designer mais  un architecte qui 
fait du design ». 
Par Jennifer Depuis

Samedi 21 janvier 
Hughes Le Roux (1860-1925), les sources 
du Nil bleu

Homme de lettres, géographe, découvreur des 
sources du Nil bleu à la demande de l’empereur 
d’Ethiopie Ménélik II, sénateur de Seine et Oise, 
venez découvrir l’histoire passionnante de ce Saint-
Germanois.
Par Dr Jacques Berlie

Samedi 28 janvier
1617 : L’arrivée du 1er colon à Québec

Louis Hébert fut membre de « l’expédition sans 
femme ni enfant » pour un premier séjour en Acadie 
en 1606. Convaincu par Samuel de Champlain de 
s’établir à Québec, il est nommé procureur du roi en 
1625 et devient le premier propriétaire de ses terres 
agricoles.
Par Hubert Charron

Avril
Samedi 1er avril
Rodin,  l’exposition du centenaire

L’exposition du centenaire de 
la mort d’Auguste Rodin (1840-
1917) a lieu au Grand Palais 
du 23 mars au 31 juillet 2017. 
Considéré comme l’un des 
pères de la sculpture moderne, 
cet artiste protéiforme a su 
intégrer « l’accident » dans son 
travail.
Par Sandrine Faucher

Samedi 4 mars
1517-2017 : anniversaire de la Réforme 
protestante 
En 1517, Luther déclenche un mouvement de Réforme 
en affichant la veille de la Toussaint, sur la porte de 
l’église du château de Wittenberg (Saxe), 95 thèses ou 
arguments à discuter. Grâce à l’imprimerie, ses thèses 
vont circuler largement en Europe. C’est le début des 
réflexions sur le salut de l’âme et la foi directe.
Par Hubert Charron

Mars

Samedi 25 février
Richelieu : au service du roi et de l’Etat

Armand Jean du Plessis, cardinal de 
Richelieu (1585-1642), est l’une des 
figures majeures du Grand siècle. 
Totalement dévoué au roi Louis XIII, 
il fait preuve d’une inflexible énergie 
pour renforcer l’autorité de l’Etat et la 
place de la France en Europe. 

Collectionneur, mécène, bâtisseur, théologien et 
écrivain, sa personnalité est complexe et fascinante.
Par Marouane Ouled Amor

Février

Alexandre Dumas, incroyable gastronome, est l’au-
teur d’un savoureux « Grand dictionnaire de cui-
sine » ! Découvrez  comment lui est venu sa pas-
sion pour la bonne chère et l’inventivité de ses 
recettes. Il imagina, entre autres, le poulet à la ficelle 
et le potage aux queues de crevettes ou encore 
les pieds d’éléphants et la queue de kangourou.
Par Elisabeth Frachon

Samedi 25 mars
Alexandre Dumas, le gastronome
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Réservation obligatoire 
Auprès de l’Office de Tourisme 
Maison Claude Debussy – 38 rue au Pain – 78100 Saint-Germain-en-Laye 
ou au 01 30 87 20 63 et sur info@saintgermainenlaye-tourisme.fr

Horaires
Rendez-vous à 14h15
Début des conférences à 14h30
Durée : 1h30 à 2h

Tarifs pour la conférence 
Plein : 9 €
Réduit : 7.5 € (scolaires, étudiants, familles nombreuses, seniors, chômeurs 
et Amis du Vieux Saint-Germain). 
Sauf pour les visites guidées de l’exposition « L’Escamoteur » et la magie

- Carte de fidélité : la 6e conférence est gratuite
- L’inscription est obligatoire pour chaque prestation 
(places limitées à 35 personnes) sauf mention contraire
- Paiement sur place, le jour de la conférence. 
- Ouverture des inscriptions  un mois avant la conférence.
- En cas de non-présentation ou de retard, il ne sera procédé à aucun 
remboursement ni de la somme versée, ni des frais de transport.
- L’Office de Tourisme se réserve le droit de refuser toutes personnes 
se présentant au rendez-vous le jour de la prestation sans accord préalable. 
- L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler tout programme en cas de 
force majeure et si le nombre d’inscrits est inférieur à 15 personnes pour les 
conférences, dans ce cas la prestation sera entièrement remboursée. 
- Après réception du paiement, aucun remboursement ne sera effectué.

Organisme local de tourisme par arrêté n°95-1038 du 19 juillet 1995
Autorisation n°AU078 95 0001-n°SIRET 379 473 218 00012-Code APE 7990Z
Réalisation - Office de Tourisme de Saint-Germain-en-Laye – Septembre 2016
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Pages intérieures : Exposition Hergé au Grand Palais ©Grand Palais ; Portrait du cardinal de Richelieu par Philippe de 
Champaigne (1642, musée des Beaux Arts de Strasbourg) ; L’enfer selon Rodin ©Musée Rodin

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : #saintgermainenlaye
Compte Twitter : @OT_SaintGermain
Compte Instagram : @tourisme_saintgermainenlaye


