
BON, VOILÀ LE PROGRAMME...
Découvrir les petits et les grands moments de la ca-
pitale, ouvrir un oeil sur le passé pour mieux com-
prendre le présent, s’amuser à lorgner du côté des 
vieilles pierres, c’est un peu tout ça que proposent 
les balades culturelles du Centre Jean Verdier. 

William Blanc est conférencier depuis cinq ans et aussi 
doctorant en histoire médiévale. Il s’intéresse principa-
lement à l’histoire des animaux et l’histoire du cinéma, 
et aime faire découvrir l’histoire de Paris le temps d’une 
balade...

INFORMATIONS PRATIQUES :
Balade gratuite
Adhésion à l’association en soutien : 8€

INSCRIPTIONS : 
CENTRE PARIS ANIM’ 
JEAN VERDIER
11 rue de Lancry
75010 Paris
01 42 03 00 47
 
Ouvert de 11h30 à 19h 
du lundi au vendredi,
le samedi de 14h à 17h

Métros République, 
Jacques Bonsergent.

Toutes informations complémentaires :
WWW.CRL10.NET

information-jv@asso-crl10.net

“L'Histoire, pas la peine d'en faire toute une histoire”. 
Visites détendues du Paris historique avec William Blanc 
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“L’Histoire, pas la peine d’en faire toute une histoire”. 

Visites détendues du Paris historique, avec William Blanc 

VENDREDI 20 AVRIL 2018 
LES PONTS DE PARIS DE  
L’ANTIQUITÉ À LA RÉVOLUTION

 
Balade nocturne. Pour en savoir plus, comme le dit 
la chanson, il suffira de passer le pont.  

Rendez-vous à 22h devant l’église Saint-Gervais.

SAMEDI 10 MARS 2018 
LES MOUSQUETAIRES À PARIS.  
"UN POUR TOUS, TOUS POUR UN" 

Balade. Mais qui étaient vraiment les mousque-
taires ? Alexandre Dumas a-t-il écrit la vérité ? Ve-
nez le découvrir pendant cette balade : gardes du  
cardinal, s'abstenir.   
 
Rendez-vous à 10h devant l’église Saint-Gervais

SAMEDI 19 MAI 2018 
LE PARIS DES APACHES

Balade. Qui étaient les bandes d’Apaches qui, selon 
la presse du début du XXème siècle, terrorisaient 
Paris ? Casque d’Or a-t-elle vraiment existé ? 
 
Rendez-vous à 10h devant l’église Saint-Gervais

DIMANCHE 17 JUIN 2018 
LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Balade, journée et pique-nique hors les murs. 
 
Rendez-vous à 9h devant le centre Jean Verdier

SAMEDI 24 MARS 2018 
LE PARIS DE ROBERT DOISNEAU

Balade. Retrouvez avec nous le Paname du grand 
photographe humaniste qui a marqué la vie de la 
Capitale tout au long du XXe siècle.  
 
Rendez-vous à 10h devant l’église Saint-GervaisVENDREDI 9 FÉVRIER 2018 

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
À PARIS

Conférence. Derrière les événements que nous 
connaissons tous, comme la prise de la Bastille, 
venez découvrir les récits et les conflits qui ont 
marqué une période clé de notre histoire.  
Avec la participation de l'historien Claude Guillon.  
 
Rendez-vous à 20h au centre Jean Verdier, salle 317

VENDREDI 16 FÉVRIER 2018
QUAND LES ROIS DE FRANCE  
ENTRAIENT DANS PARIS

Conférence. Les souverains, une fois couronnés, 
entraient dans la capitale, accompagnés d'une bien 
étrange cérémonie, l'entrée royale, qui a eu des 
échos jusqu'au milieu du XXe siècle. Pour en savoir 
plus, entrez donc dans le cercle.  
 
Rendez-vous à 20h au centre Jean Verdier, salle 317
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