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SORTIES VISITES CONFERENCES 

Programme du 2ème semestre 2019 
-=-=- 

 
Ci-dessous notre nouveau programme : 
 

Inscriptions auprès de l’URCL  
 

Ø par courrier  : Bâtiment Rhin (BC 500-11) - 39 Avenue de Paris - 94800 Villejuif 
Ø 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. 

Ce dessin indique une sortie avec audiophone donc ne pas oublier vos écouteurs 
 

-oOo- 
 

 
Samedi 12 octobre – Comédie Française 
 
Découverte de son histoire au travers de ses collections d’œuvres d’art ainsi que son                          
fonctionnement actuel : la Troupe, le Répertoire … toute la vie d’un théâtre qui donne 
près de 900 représentations par saison. 

 Prix : 10€                                                                RDV 9h45 devant la Comédie Française 
                                                                                Métro Palais Royal 
 

 
Mercredi 16 octobre – Goûter conférence Magellan   
 
Malgré les idées reçues, on sait que la terre est ronde depuis l’antiquité, et Fernando de    
Magellan ne fait que reprendre l’idée de Christophe Colomb : passer par l’ouest pour 
trouver des épices. Il entre ainsi dans l’Histoire en faisant le 1er tour du monde. 
 
Prix : 20€                                                                       RDV 15h45 au Pied de Cochon  
                                                                                      6 Rue Coquillère 75001 
                                                                                      Métro les Halles  
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Mardi 12 Novembre – Les Passages Couverts     
 
Diversité et splendeur d’une invention parisienne : des Galeries du Palais Royal aux 

    passages couverts des grands boulevards sans oublier les Galerie Colbert et Vivienne 
 
    Prix : 10 €                                                                       RDV 13h45 métro Palais Royal 
                                                                                            Sortie Place du Palais Royal 

 
 
 

    Vendredi 22 Novembre – Marie Antoinette Mania    
 
     200 œuvres, objets d’art et archives, patrimoniales et contemporaines, extraits de films, 
     Accessoires de mode vont illustrer cette exposition très attendue 
 
      Prix : 20 €                                                                       RDV 13h15 devant l’entrée de la          
                                                                                              Conciergerie, 2 Bd du Palais 
                                                                                               Métro Cité 
 
 Mardi 26 Novembre- Conférence littéraire + goûter 
 
     Céline (1894-1961) Louis Ferdinand Auguste Destouches, Céline. Il est l’un des écrivains    
     français les plus traduits et diffusés dans le monde, après Marcel Proust. Son écriture  
     particulière, son réalisme et son style en ont fait un écrivain très important. 
 
     Prix : 20 €                                                                          RDV 15h15 aux Noces de Jeannette 
                                                                                               14 rue Favart 75002 PARIS 
  Métro Richelieu Drouot  
                                                                                                                                          
 
 Jeudi 5 Décembre - Drouot   
 

 Première salle de vente créée en France ; découverte de son histoire, de ses codes et            
de ses scandales ! 

 
        Prix :  10€                                                                         RDV 13h45 métro Richelieu Drouot 
                                                                                                Angle Bd Haussmann  
                                                                                                et Bd des Italiens 
 
 
      Lundi 9 Décembre – l’âge d’or de la peinture anglaise 
 
      Couvrant les années 1770-1820, l’exposition présentera les grands maitres du portrait 
      que furent Joshua Reynolds et Thomas Gainsborough et les paysages de  
      l’incontournable William Turner. L’école anglaise de peinture innove autant par la  
      technique que par sa nouvelle manière de mettre en scène la gentry anglaise,  
      dans les fameux parcs et jardins d’agrément  
        
       Prix : 25€                                                                            RDV 13h20 devant le musée du  
                                                                                                 Luxembourg 
  
       Vendredi 13 Décembre – le Petit Palais et ses collections 
permanentes  
 
        Construit pour l’Exposition Universelle de 1900 et devenu musée des Beaux-Arts de la  
        ville de Paris en 1902. Ses œuvres données par des collectionneurs passionnés et 
        éclectiques sont d’une grande diversité. 
 
        Prix : 10€                                                                         RDV heure à confirmer (après-midi)    
                                                                                                  Devant le Petit Palais 
                                                                                                 Avenue Winston Churchill                                    
                                                                                                 Métro Champs Elysées 
 



THEATRE 2 ème  semestre 2019 
 Romanesque  

au Théâtre de Paris 

 

Lorànt Deutsch seul en scène, tiré du roman 
Best-seller : plus de 100 000 exemplaires 
vendus !  
Adaptation libre et survoltée du livre 
Romanesque ou la folle aventure de la langue 
française. Suivez Lorànt Deutsch dans un 
voyage sur les traces de notre langue pour 
mieux la comprendre et mieux la savourer. 
 
Dimanche 08 Décembre 17h30 
Lundi        09 Décembre 20h 

 
Tarifs collectivités : 20€ au lieu de 32€ en 
catégorie 1 
 

 
 
 

N'écoutez pas Mesdames 
à La Michodière 

 

 
Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée 
de la nuit pour la seconde fois... Dès lors qu’il 
soupçonne son épouse d’entretenir une liaison 
avec un autre homme, il envisage le divorce et, 
finalement, la prie de s’en aller. Aussitôt 
Valentine, la première épouse de Daniel, accourt 
pour le reconquérir. L'intrigue se noue dans un 
chassé-croisé de malles pour se terminer dans 
un feu d'artifice de rebondissements ! 
  
Jeudi          3 Octobre à 20 h 
Dimanche 29 Septembre à 15h30 
Tarifs collectivités : 39€ au lieu de 53€ en 
catégorie 1   
 
 
 

 

Sept ans de réflexion 
aux Bouffes Parisiens 

 

Après sept ans de mariage, Richard Sherman, est 
resté un mari fidèle et entend bien le demeurer. Le 
départ en vacances de sa femme et de leur petit 
garçon n’a aucune raison d’entamer cette sage 
résolution. Mais c’est l’été, et une femme absolument 
éblouissante vient juste de s’installer au-dessus de 
chez lui. Un soir la divine jeune femme l’invite à 
prendre un verre chez elle. Un saint ne résisterait pas à 
la tentation. Richard tient bon mais son inconscient 
surchauffé lui joue des tours. Le voilà qui se rêve dans 
la peau d’un don Juan. 

  
Jeudi          7 Novembre 20h30 
Dimanche 17 novembre 15h  
Tarifs collectivités : 38€ au lieu de 48€ en 
catégorie 1  

 



	

	

Concerts	à	la	Philharmonie	de	Paris	
221	avenue	Jean	Jaurès,	75019	PARIS	

	
Dimanche	20	Octobre	2019	à	19h30																																																																				Tarif	:	35€	
Divan	Orchestra	:	Barenboïm	–	Anne	Sophie	Mutter	et	Yo-Yo	Ma.	
Concert	exceptionnel	Beethoven	:	le	triple	concerto	et	Bruckner	:	symphonie	n°9	

	
Dimanche	3	Novembre	2019	à	18h																																																																							Tarif	25€	

										Johannes	Brahms	:	intégrale	des	symphonies	n°1,	n°2,	n°3	et	n°4	
	

Lundi	18	Novembre	2019	à	20h30																																																																								Tarif	:	30€	
									Airs	d’opéras	de	Verdi	par	Juan	Diego	Florez,	

Ce	ténor	péruvien	excelle	dans	le	bel	canto	;	il	vient	de	briller	à	Vienne	et	à	New-York	
Extraits	d’Oberto,	d’Attila,	Vêpres	siciliennes,	Travatia…	

	
Dimanche	24	Novembre	2019	à	16h30																																																																Tarif	:	30€	

									Tchaïkovski	:	concerto	pour	violon.	symphonie	n°6	«	Pathétique	»		
par	Czech	Philharmonic	et	la	présence	des	frères	Capuçon.	

	
Dimanche	15	Décembre	2019	à	15h																																																																						Tarif	:	40€	

												Cecilia	Bartoli	la	célèbre	cantatrice	:	airs	d’opéras	du	18ème	siècle.	
	

Samedi	18	Janvier	2020	à	16h30																																																																													Tarif	:	20€	
A	la	tête	de	l’orchestre	viennois	Philippe	Jordan	reconstitue	le	célèbre	concert	que	
Beethoven	organisa	le	22décembre	1808	(	symphonie	n°6	«	Pastorale	»	,«		
Ah	!Perfido	»,Messe	en	ut	majeur	op	86	(	Gloria)	et	concerto	pour	piano	n°4	
	
Dimanche	15	Mars	2020	à	16h30																																																																												Tarif	:	25€	

										Prokofiev-	Ivan	le	Terrible	:	orchestre	et	chœur	du	BolchoÏ	
	

Vendredi	17	Avril	2020	à	20h30																																																																											Tarif	:	29,75€	
L’Oiseau	de	Feu	-	direction	François	Xavier	Roth	et	violon	Isabelle	Faust	
Igor	Stravinski	:	concerto	pour	violon,	l’Oiseau	de	Feu	(Suite	de	1945)	et	le	Sacre	du	
Printemps.	


