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S O R T I E S     V I S I T E S   C O N F E R E N C E S 

Programme  du 1er Semestre 2022 

 
Les conditions particulières dues à la Covid 19 ne nous permettent toujours pas de vous proposer nos sorties, 
conférences et concerts dans les conditions habituelles. Cependant nous avons voulu et pu vous bâtir un 
programme de reprise…qui nous l’espérons devrait vous satisfaire. 

 
Inscriptions auprès de l’URCL par mail (attention nouvelle adresse mail). Etre à jour de ses cotisations 

urcl-parisidf-sorties@orange.fr 
 

Nous adresser votre ou vos chèques, individualisés par sortie, à partir de début septembre, indispensable(s) 
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- 

Mercredi 2 février- Hôtel Gaillard 

L’hôtel Gaillard, ancienne succursale de la Banque de France connue pour sa salle des coffres hautement 

sécurisée, abrite la Cité de l’Economie (Citéco) ouverte au public depuis juin 2019. 

Prix : 20€                                                              rdv 16h15 1 pl. du gal Catroux Paris 17 .m° Monceau  

Mercredi 9 février- Goûter-conférence sur Proust 

Marcel Proust (1871-1922) commence en 1907 l’écriture de son œuvre principale « A la recherche du temps 
perdu » dont les sept tomes sont publiés entre 1913 (Du côté de chez Swann) et 1927 (après sa mort). Il est 
considéré dans le monde comme l’un des écrivains les plus représentatifs de la littérature française.  
Cette conférence peut éclairer l’exposition prévue au musée Carnavalet le 29 mars. 
 
Prix : 20€                                                                 rdv 14h45 aux noces de Jeannette 14 rue Favart 

Mardi 15 février- Musée de la Libération 

Ce musée s’est installé dans le pavillon Ledoux de la place Denfert Rochereau dont le sous-sol a abrité le 

poste de commandement de Rol-Tanguy. Il a reçu 2 donations importantes concernant Jean Moulin et 

Philippe de Hauteclocque. 

Prix : 15€                       rdv 14h15 devant le musée 4 av du Colonel Rol-Tanguy  m° Denfert Rochereau 

mailto:urcl-parisidf-sorties@orange.fr


2 
 

 

Mercredi   9 mars- Goûter- conférence Gérard Philipe 

Il y a 100 ans naissait Gérard Philipe. Il n’est pas qu’un acteur de renommée mondiale (Fanfan la Tulipe, le 

Rouge et le Noir ….), il est aussi indissociable de l’aventure du Théâtre National Populaire. C’est lui qui créa le 

statut d’intermittent du spectacle. 

Prix : 25€                                                         rdv 15h45 au Pied de Cochon, 6 rue Coquillière, M°les Halles 

Mardi 29 mars – Proust 

Le musée Carnavalet commémore le 150ème anniversaire de sa naissance. Cette exposition est consacrée en 

particulier aux rapports qu’entretenait l’écrivain avec Paris. 

Prix : 20€                                                            rdv 10h45 devant le musée 23 rue de Sévigné 75003 

Vendredi 1er avril – Brassens 

Promenade (pour bons marcheurs) sur les pas de ce célèbre chanteur né à Sète mais qui s’installe à Paris, 

peu avant la seconde guerre mondiale, dans le quartier de Plaisance. 

Prix : 10€                                              rdv 13h45 à la sortie du métro Pernety 

Mercredi 6 avril – la Bourse du Commerce 

 Bâtiment magnifiquement restauré à l’initiative de François Pinault qui y installe sa collection d’art 

contemporain. 

Prix : 25€                                              rdv 13h30 ou 16h30 devant l’entrée 2 rue de Viarmes m° les Halles 

Mardi 3 mai- Sur les pas de Molière 

En 2022 célébration des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. Promenade du Pont Neuf à la 

Comédie Française ; évocation tout au long de ce parcours de la vie de ce provocateur 

Prix : 10€                                                rdv 14h15 m° Pont Neuf devant la Samaritaine 

Mardi 10 mai- la maison Caillebotte à Yerres 

C‘est l’occasion de découvrir un haut lieu de l’impressionnisme et de compléter la visite de la maison par une 

promenade dans le grand parc admirablement entretenu 

Prix : 18€                                                rdv 13h45 8 rue de Concy accès par RER D direction Melun  
                                                                 Arrêt Yerres + 7 mn de marche 
 

Mardi 14 juin- le parc de Bagatelle 

Parc et château créés en 1775 aujourd’hui lieu de promenade et de détente avec un temps fort en juin : la 

magnifique roseraie (10000 rosiers issus de 1200espèces différentes) 

Prix : 15€                                                             rdv 13h15 métro pont de Neuilly  
                                                                           Devant la cafétéria Monoprix puis 10’ de bus pour le parc 
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PHILHARMONIE 

Samedi 22 janvier à 16h30  

Shumann – symphonies n° 3 et 4 avec la Staadskapelle de Berlin dirigé par Barenboim 

Inscriptions Closes 

Mardi 08 février à 20h30   

Musique de chambre interprétée par Thibaudet (piano)-Batiashvili (violon)-Capuçon (violoncelle) 

Haydn : trio pour piano et cordes n°44 

Arenski : trio pour piano et cordes n°1* 

Brahms : trio pour piano et cordes n°2 

Prix : 31,45€ 

Samedi 12 mars à 20h30  

La Fiancée du Tsar : opéra en concert avec l’orchestre et le chœur du théâtre Bolchoï de Russie musique de 

Rimski- Korsakov  

Prix :  80€ 

Lundi 25 avril à 20h30  

Martha Argerich et Renaud Capuçon élaborent un programme très romantique où le Beethoven de la sonate 

« A Kreutzer » ouvre la marche à Schumann (sonate pour violon et piano n°1) et au jeune Richard Strauss 

(sonate pour violon et piano) 

Prix : 44,20€ 

Dimanche 15 mai à 16h30   

Patricia Petibon fait preuve d’une fraicheur séduisante dans des airs de Gluck, Haendel, Mozart et Rameau 

avec l’orchestre baroque La Cetra 

Prix : 40€ 

Mercredi 08 juin à 20h30 

Les Barenboïm père (Daniel au piano) et fils (Michael au violon) sont rejoints par Kian Soltani, violoncelliste 

d’origine iranienne, pour un choix de trio Beethoveniens :  

Trios n°1 à 3 et trio n°5 « Les Esprits » 

Prix : 27,20€ 

 

 


