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SORTIES VISITES CONFERENCES-THEATRE-CONCERTS 

Programme du 2éme semestre 2018 
-=-=- 

Ci-dessous notre nouveau programme : 
 

Inscriptions auprès de l’URCL  
 

! par courrier  : Bâtiment Rhin (BC 500-11) - 39 Avenue de Paris - 94800 Villejuif 
! par courriel  : urcl-parisidf@orange.fr 

 

 La réception de votre chèque, individualisé par sortie, est indispensable pour 
confirmer votre inscription (pas de chèque = pas de réservation). 
 Au-delà du nombre maximum de participants, nous créerons une liste d’attente et 
nous en préviendrons aussitôt les personnes concernées. 
  

Annulation - remboursement 
 

 Il n’est pas prévu de rembourser les annulations sauf cas de force majeure. 
-oOo- 

 
Mardi 16 octobre - Maison de Victor Hugo  
 
Après un tour de la place des Vosges, visite de l’appartement que Victor Hugo loue de 
1832 à 1848. Il y écrit quelques-uns de ses plus grands chefs d’œuvre. 
 
Prix : 12€                                                      RDV 15h15 devant le musée 
                                                                                         Métro Bréguet Sabin ou Saint-Paul 
 
Vendredi 19 octobre – le quartier de St Germain des Prés 
 
C’est l’une des plus anciennes églises parisiennes puisque sa fondation remonte à 
Childebert 1er en 543, dans le premier style gothique de la capitale. Nous passerons 
ensuite par la jolie place de Furstenberg encore emplie du souvenir de Delacroix. 
 
Prix : 10€                                                       RDV 14h sur le parvis de St Germain des Prés 
                                                                                      Métro St Germain des Prés 
 
Mardi 23 octobre – Conférence littéraire + goûter 
 
George Sand (1804-1876) Portrait d’une femme libre, une militante qui écrit …. Une 
femme exceptionnelle. C’est sa rencontre avec Balzac qui va la décider à écrire 
(seule) sous le pseudonyme de George Sand. Le premier roman, publié sous ce nom : 
« Indiana » en 1832. 

 Prix : 20€                                                        RDV 15h15 aux « Noces de Jeannette » 
                                                                                          14 rue Favart 75002 PARIS 
                                                                                          Métro Richelieu Drouot 
    
 
 



       
 

 
Mardi 6 novembre – Musée Cognacq-Jay – La Fabrique du Luxe 
 
Les marchands merciers parisiens au XVIIIème siecle.  
Cette exposition nous plonge aux sources du luxe parisien en présentant une centaine 
de documents auxquels ont participé des artistes comme Boucher ou Watteau. 
Une découverte du musée complètera cette visite.  
 
Prix : 20€                                                        RDV 12h45 devant le musée 
                                                                       8 rue Elzévir 75003 PARIS 
                                                                       Métro Saint-Paul ou Chemin Vert 
 
 
Vendredi 9 novembre – l’Hôtel de la Monnaie 
 
Il nous est proposé, là, une expérience unique mêlant à la fois des salles d’exposition et 
des ateliers de la Monnaie de Paris. C’est un véritable « Temple de la Monnaie » et de 
l’artisanat d’art. 
Prix : 20€                                                        RDV 14h45 quai de Conti 75006 PARIS 
                                                                        Métro Pont Neuf 
 
Mardi 20 novembre – Musée Cognacq-Jay - La Fabrique du Luxe 
 
Les marchands merciers parisiens au XVIIIème siècle. 
Cette exposition nous plonge aux sources du luxe parisien en présentant une centaine 
de documents auxquels ont participé des artistes comme Boucher ou Watteau. 
Une découverte du musée complètera cette visite.  
 
Prix : 20€                                                        RDV 9h45 devant le musée 
                                                                                         8 rue Elzévir 75003 PARIS 
                                                                                         Métro Saint-Paul ou Chemin Vert 
 
Mercredi 21 novembre – Mucha 
 
Artiste tchèque de renommée internationale, Alphons Mucha reste indissociable de 
l’image du « Paris 1900 ». Son activité d’affichiste occulte trop souvent les autres 
aspects de sa production : peintures, sculptures, dessins, objets d’art… 
 
Prix : 25€                                                          RDV 15h45 Musée du Luxembourg 
                                                                                            19 rue de Vaugirard 75006 PARIS 
                                                                                             Métro St Sulpice ou Luxembourg 
 
Mardi 27 novembre – Conférence littéraire +goûter 
 
Apollinaire (1880-1918) 
Lyrique, érudit, inventif, Apollinaire est poète naturellement et en toutes circonstances : 
en vers et en prose, en amour et en amitié, dans la vie civile comme dans la guerre. 
 
Prix : 20€                                                            RDV 15h15 aux « Noces de Jeannette »  
                                                                                               14 rue Favart 75002 PARIS 
                                                                                                Métro Richelieu Drouot 
 
Mardi 4 décembre – Goûter littéraire : Histoire de la femme à travers les Äges 
 
De la femme objet à la femme fantasmée, elle a connu tous les statuts sauf celui 
d’égale de l’homme … 
Prix :  20€                                                             RDV 15h30 Café Delaville 
                                                                                   34/36Bd Bonne Nouvelle  
 75010 PARIS 
                                                                                   Métro Bonne Nouvelle  
Mercredi 12 décembre – le Crac des chevaliers  
 
Le Crac, Reine des forteresses est l’emblème des Croisés et notamment des Hospitaliers. 
Prix : 15€                                                                     RDV 13h30 devant la Cité de 
l’architecture 
                                                                                                   1 place du Trocadéro                                             



       
 

 

	

Fric-Frac 
au Théâtre de Paris 

 
L’homme de Loulou est en prison et il a besoin d’oseille, de 
beaucoup de pognon. Loulou sa p’tite veut lui en trouver. 
Marcel employé de bijouterie est amoureux de Loulou. 
Loulou va se servir du naïf Marcel pour organiser avec Jo un 
Fric-Frac dans la bijouterie ou travaille Marcel, une affaire en 
or normalement… 
  
Après Arletty, Fernandel et Michel Simon c’est Julie 
Depardieu, Régis Laspalès et Michel Fau qui vous 
emmènent faire un tour dans le Paname des années 30, ça 
gouaille, parle de fraiche, de flouze, d’oseille, et surtout ça 
se paie une bonne tranche de rigolade. 
 
Dimanche 11 Novembre 15h00 
Jeudi         15 Novembre 20h45 
 
Tarifs collectivités : 43€ au lieu de 56€ en 
catégorie 1 (sauf samedi	

	

L'ordre des choses 
à La Michodière 

 
 

A soixante ans Bernard Hubert s’est enfin fixé et vit le parfait 
amour avec Juliette qui a plus de vingt ans de moins que lui. 
Seule petite ombre dans leur relation, Juliette aimerait avoir 
un enfant mais Bernard est stérile. Enfin c’est ce que croyait 
Juliette jusqu’à ce que Thomas, un sympathique trentenaire, 
fasse brusquement irruption et se présente comme étant le 
fils de Bernard. Le problème c’est que tout semble 
parfaitement véridique. Bernard va devoir maintenant 
expliquer à Juliette comment il a pu avoir un enfant et 
pourquoi il ne peut plus. Mission complexe pour celui qui 
savait sans savoir.  
 
Vendredi 23 Novembre   20H30 
Dimanche 25 Novembre 15h30 
 
Tarifs collectivités : 38€ au lieu de 48€ en 
catégorie	

	

Skorpios au loin 
                aux Bouffes Parisiens 
  
Tandis qu’en ce mois de Juillet 1959, le somptueux yacht 
d’Aristote Onassis, s’apprête à quitter le port pour une 
croisière en Méditerranée, avec, à son bord, parmi les 
convives de marque, Maria Callas et Winston Churchill, une 
invitée de dernière minute s’embarque, pour la plus grande 
joie de l’ancien Premier Ministre britannique : Greta Garbo. 
Mais la rencontre du Vieux Lion à la combativité hors norme 
et du Sphynx qui a délaissé, en pleine gloire, les lumières 
d’Hollywood se révèle rapidement passionnelle et explosive. 
Cette traversée en eaux troubles parviendra-t-elle sans heurt 
à sa destination, Skorpios ? Skorpios, l’île scorpion, comme 
un présage jeté à l’horizon 
 
Vendredi 07 Décembre 21h00 
Dimanche 09 Décembre 15h00… 

 
Tarifs collectivités :  
vendredi soir et dimanche 43€ au lieu de 53€ 
	



       
 

 

 
Concerts à la Philharmonie de Paris 

221	avenue	Jean	Jaurès,	75019	PARIS	
Grande Salle 

 
Lundi 15 Octobre 2018 à 19h30                                                               Tarif : 25,50€ 

 
                 Judith triomphante- Vivaldi 

 
Cette musique célèbre et connue est ici jouée entièrement. 

 
Mardi 04 Décembre 2018 à 20h30                                                          Tarif : 25,50€ 

 
               Sydney Symphony Orchestra      Renaud Capuçon au violon  

 
Concerto pour violon « Â la mémoire d’un ange » - Alban Berg 

 
Symphonie n°5 – Gustav Mahler 

 
Mardi 11 Décembre 2018 à 20h30                                                          Tarif 23,80€ 

 
              Gala bel Canto 

 
Airs de Bellini, Donizetti et Rossini …..virtuosité du chant d’opéra 

 
Dimanche 06 Janvier 2019 à 16h30                                                          Tarif 51€ 

 
               Beethoven / Barenboim 

 
Sonates n°1 -18 et 29 

 
Mercredi 30 Janvier 2019 à 20h30                                                           Tarif 34€ 

 
               Orchestre de Paris  

 
Symphonie n°40  chef d’œuvre de Mozart avec une mezzo-soprano et un baryton pour incarner les 
hommes et la Mort.  
 
Mercredi 27 Mars 2019 à 20h30                                                              Tarif 29,75€ 

 

              Orchestre de Paris             Gautier Capuçon au violoncelle 
 

Dutilleux :  Métaboles,  Schumann : concerto pour violoncelle et Stravinski : Petrouchka  


