
 

Sorties Générales 

Les sorties, dites “générales” car ouvertes à tous les membres, sont diverses et variées. 

Elles sont l’occasion, au fil des mois, de découvrir la richesse de notre patrimoine, des 
lieux parfois insolites, des jardins, des ateliers… et de se réunir autour d’un déjeuner 
trimestriel précédé d’une animation. 

 

Au fil des ans : 

*Les sorties mensuelles : 

Lieux prestigieux : 

Hôtel de Ville de Paris ; “Hôtel de Beauharnais” ambassade d’Allemagne ; Salons du 
Ministère de la Marine ; Hôtel de Matignon ; Palais Bourbon et Hôtel de Lassay ; Ministère 
des Finances ; “Hôtel de Béhague” ambassade de Roumanie ; Conseil d’Etat au Palais 
Royal ; Sénat ; Institut de France ; Hôtel de la Païva ; Conseil Constitutionnel ; Hôtel Le 
Marois ; Hôtel de Kergolay ; Hôtel de Galliffet ; Quai d’Orsay ; Hôtel Menier ; Opéra 
Comique ; Hôtel Salomon de Rothschild ; École militaire ; Hôtel Ephrussi ; Palais d’Iena ... 

Musées : 

Picasso ; Baccarat ; du Grand Orient de France ; du Judaïsme ; Nissim de Camondo ; des 
Arts forains ; de la Chasse et de la Nature ; Eugène Delacroix ; du Quai Branly ; Maison de 
Victor Hugo ; Cité du Patrimoine et de l’architecture ; Louvre ; Rodin ; Musée d’Art 
Moderne ; Soufflerie Eiffel ; Cité de la Musique ; Musée Jean-Jacques Henner ; musée Yves 
Saint-Laurent ; ... 

Visites : 

Maison d’Education de la Légion d’Honneur à Saint Denis ; coulisses du Lido ; maison du 
vitrail ; joaillerie Mellerio ; usines Renault de Flins ; ancien couvent des Carmes ; Fondation 
Coubertin à Saint-Rémy les Chevreuse ; couvent des Franciscains rue Marie-Rose ; Cité des 
Sciences et de l’Industrie ; Cercle du Jeu de paume ; The Peninsula Paris ; Institut du Monde 
Arabe ; Galerie dorée de la Banque de France ; École des Beaux-Arts ; BNF ; Seine Musicale ; 
Appartement-atelier Le Corbusier ; Bibliothèque de l’Arsenal ; cathédrale Russe ; St-
Etienne-du-Mont ; Fondation Jérôme Seydoux-Pathé ; Lycée Henri IV ; fabrique de corsets 
Claverie ;... 

Expositions, au minimum 4 fois par an : 

“Picasso et la Méditerranée” au musée de Sèvres ; Hokusaï au musée Guimet ; “Niki de 
Saint-Phalle” au Grand Palais ; “Les Impressionnistes et la mode” au musée d’Orsay ; “La 
peinture Ukiyo-e” au musée Cernuschi ; “Bernard Buffet” ; Derain-Balthus-Giacometti au 
musée d’Art Moderne ; Gauguin l’alchimiste ; Foujita ; Kupka ; Mirò ; Picasso ; 
Basquiat/Schiele ; Trésors de Kyoto ; collection Bührle... 

Conférences : 

Cycle de conférences sur les grandes religions du monde ; “Croire au dialogue pour la paix” 
par Jacqueline Rougé ; “Des origines du manga au Japon, au phénomène manga en 
occident” par Hideko Goujot ; “Arts de la table” ; “Chateaubriand l’enchanteur” ; “De la 
traduction à l’écriture” par Aude Fieschi ; “la Passion de Claudel” de et par Thérèse 
Mourlevat ; “Quels moyens pour la justice face aux mineurs délinquants” par Caroline Goh ; 
débat-rencontre avec l’écrivain Yasmina Khadra ; “Une langue venue d’ailleurs”, causerie 
avec Akira Mizubayashi ; “Dimensions de la beauté franco-japonaise”, par Shiseido ; 
Pèlerinage à Shikoku, avec Marie-Edith Laval ; “Retrouver la santé naturellement”, avec 



 

Guy Durand ; “France-Japon, Japon-France, histoire de collectionneurs”, avec Aude Fieschi ; 
“Ma vie avec Balthus”, de Setsuko Klossovska de Rola ; “Maître Akeji”, avec Mélanie Schaan 
et Corentin Leconte ; “Quand la Chine achète le monde” par P. A. Donnet.. 

Ateliers : 

Les costumes de l’Opéra ; atelier Hermès ; atelier Louis Vuitton ; atelier du Musée de 
Sèvres ; Ecole Esmod ; atelier de céramique de Marie Saint Bris-Bouyer ; Cordon Bleu Paris ; 
activités manuelles au sein de l’association… 

Jardins : 

Visite botanique aux Buttes Chaumont ; Serres d’Auteuil ; les graminées au Quai Branly ; le 
jardin sauvage du Jardin des Plantes ; l’Arboretum de Chèvreloup… 

Soirées : 

“Quatuor de harpes” ; “Rakugo” ; défilé de kimonos ; soirée Chopin à la Bibliothèque Polonaise ; 
concert-buffet dans les Salons de l’Académie Diplomatique Internationale ; “Soirée Kyogen”… 

 

*Les sorties de juin : 

A la fin de la première année, en 1979, pour clore la saison, voilà la tradition des journées 
escapades qui prend place. C’est ainsi qu’en juin, déjà presque l’été… beau temps pour les 
balades et pour quitter Paris en car : 

Versailles ; Vallée de Chevreuse ; Sur la route des écrivains en Ile de France ; Ecouen ; 
Beauvais et Gerberoy ; Giverny ; Fontainebleau ; Courances et Barbizon ; Sur les pas de 
Madame de Maintenon ; Senlis et l’abbaye de Chaalis ; Nogent-sur-Seine et château de la 
Motte-Tilly ; Auvers sur Oise... 

 

* Les soirées anniversaires : 

Dès 1988, pour marquer la vitalité de notre association âgée de 10 ans et remercier toutes 
celles qui donnent de leur temps, apportent leurs idées, leur aide, leur enthousiasme, 
Suzukake no Kai décide de fêter les anniversaires de sa création. 

Ce sera tous les cinq ans : 

10ème anniversaire : cocktail à l’Hôtel de Ville, 

15ème anniversaire : cocktail au Conseil Constitutionnel, 

20ème anniversaire : cocktail à l’Institut de France, 

25ème anniversaire : dîner au Palais du Luxembourg, 

30ème anniversaire : dîner à l’Hôtel Hilton, 

35ème anniversaire : dîner au Cercle National des Armées, 

40ème anniversaire : dîner au Cercle de l’Union Interalliée. 

 

*Les journées d’automne : 

En octobre 2010, naît la petite dernière : une escapade en transports en commun dans les 
environs de Paris… avant les frimas de l’hiver. 

Et nous voilà parties pour :  

Rouen ; Noisiel ; la Vallée aux Loups ; Chantilly ; Provins ; Maisons Laffitte ; Meudon ; Yerres ; 
Saint-Denis ; Boulogne-Billancourt… 


