Rencontre de Fontainebleau

Chers amis de Milosz, ne manquez pas
notre rendez-vous de Fontainebleau !
Deux journées avec Oscar Milosz
les 14 et 15 septembre 2019 !
Samedi 14 septembre : Promenade Milosz dans Fontainebleau
Une promenade commentée d’environ deux heures trente, ponctuée d’anecdotes et de lectures, sur les
différents lieux associés à la mémoire d’Oscar Milosz.
15h00 : RDV place de Verdun, à l’entrée du cimetière de Fontainebleau, pour un hommage sur la
tombe du poète, avant la pérégrination dans la ville et le parc du château. Possibilité de retour au point de
départ par plusieurs navettes.
Dimanche 15 septembre : Inauguration de la statue du poète
C’est sans doute une première en France : une sculpture représentant Oscar Milosz va trouver son écrin au
cœur de la Charité royale, nouvel espace culturel de Fontainebleau. Œuvre de l’artiste lituanien Klaudijus
Pūdymas, ce bronze sera solennellement offert à la Ville par l’association Les Amis de Milosz et un collectif
de donateurs.
11h00 : RDV à la Bibliothèque de Fontainebleau nouvellement restaurée (15 rue Royale). Si vous
souhaitez participer à cette cérémonie, une inscription est demandée auprès de la mairie de la ville (nous
vous proposons de nous contacter pour nous permettre de regrouper les inscriptions). Pour ceux qui le
souhaitent, il sera possible de déjeuner selon notre habitude à l’Hôtel Victoria.
Informations pratiques :
- Si vous venez par un train transilien de la ligne R (leur fréquence est d’environ toutes les demi-heures,
matins et après-midis les 14 et 15 septembre) : notamment, l’un d’eux sera au départ à Paris-Gare de Lyon
à 9h38 (arrivée à Fontainebleau-Avon à 10h18), le dimanche 15 septembre.
- Nous nous proposons d’aller vous chercher le dimanche matin à 10h18 à la gare de Fontainebleau.
- Hôtel Victoria : 112, rue de France, à Fontainebleau ; parking privé gratuit accessible par la porte
cochère de l’hôtel.
- Buffet : Environ 32 euros par personne, tout compris, à régler sur place, à l’Hôtel Victoria.
Merci de vous inscrire avant le 11 septembre
avec le bulletin-réponse ci-dessous, par téléphone ou par courriel.
Veuillez tenir compte du fait que le traiteur exige que tout repas commandé soit réglé, consommé ou pas.
-------------------------------------------------------------Je désire m’associer à la manifestation de Fontainebleau le samedi 14 septembre (*), le dimanche 15 septembre (*)
et je retiens …… couvert(s) pour le repas du dimanche 15 septembre à l’Hôtel Victoria. (*) Rayer les mentions inutiles.
Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Je souhaite que l’on vienne me chercher à la gare de
Fontainebleau-Avon dimanche 15 septembre à 10h18 :
		oui		non
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