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SORTIES VISITES CONFERENCES 

Programme du 2ème semestre 2022 
-=-=- 

 
Ci-dessous notre nouveau programme : 
 

Inscriptions auprès de l’URCL  
 

Ø par courrier  : Bâtiment Loire (BC 500-11) – 6 place Oscar Niemeyer - 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. 
 Dans plusieurs de nos propositions manquent des précisions (dates, prix, lieu de 
rendez-vous), elles vous seront communiquées dans le Lien et seront mises à jour sur 
notre site internet. 
 

Annulation - remboursement 
   

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

Nous vous conseillons de toujours vous munir de vos écouteurs individuels de 
smartphone au cas où la sortie donnerait lieu à équipement audiophone. 
 

-oOo- 
Mardi 20 septembre – Hôtel de la Marine  
 
En 1765, sous Louis XIV, c’était un garde meuble royal avec de magnifiques appartements. A la 
révolution, le Ministère de la Marine prend la suite et il ne quittera plus la place de la Concorde 
qu’en 2015. Les marins ont été très respectueux des décors, ce qui a permis de le restaurer dans de 
bonnes conditions et de retrouver l’atmosphère d’un palais du temps des Lumières. 
Prix : 25€  
RDV 15h15 dans la cour d’honneur (entrée place de la Concorde ou rue Royale) M° Concorde 
 
Vendredi 7 octobre – le prieuré de Maurice Denis 
 
Classé monument historique, il fut construit à la fin du 17ème siècle à la demande de Mme de 
Montespan comme hôpital royal pour nécessiteux. La chapelle est l’un des trésors du lieu. En 1914, 
l’artiste Maurice Denis acquit cet édifice, et le restaura. 
Prix : 15€ 
RDV 14h15 devant le musée 2bis rue Maurice Denis 78100 St Germain en Laye - RER A St Germain en 
Laye 
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Jeudi 20 octobre – Arc de Triomphe 
 
Visite extérieure et intérieure (avec le musée). Souhaité par Napoléon 1er dès 1806, il est inauguré en 
1836 par Louis- Philippe. La flamme du souvenir est ravivée tous les jours à 18h30. Du haut de la 
terrasse panoramique, le point de vue est unique car le regard embrasse tout Paris. 
Prix : 22€ 
RDV 14h 133 av. des Champs Elysées, devant le Drugstore Publicis – M° Charles de Gaulle - Etoile 
 
Lundi 24 octobre- Goûter-conférence sur Verlaine (1844-1896) 
 
Né sous le signe de Saturne, cette planète aux influences dites néfastes, qui lui vaut « bonne part de 
malheur et bonne part de bile », écartelé entre Mathilde qu’il nomme « la petite épouse », et 
Rimbaud qu’il qualifie « d’époux infernal », toute sa vie Verlaine tente de percer le mystère de la 
poésie. Une poésie aérienne en contradiction avec la pesanteur dont par fatalité astrale il se croit 
affligé. 
Prix : 25€ 
RDV : 15h15, au Pied de Cochon, 6 rue Coquillière - M° Les Halles 
 
Mercredi 16 novembre – le studio Harcourt 
 
Il immortalise depuis 1934 célébrités et anonymes sous la lumière des projecteurs de cinéma. Le 
temps d’une visite insolite, vous découvrirez le rituel qui entoure la création d’un portrait mythique 
signé Harcourt… sans oublier les trésors d’archives de la « Curiothèque ». 
Prix : 18€ 
RDV 13h45 place du Paraguay - M° Porte Dauphine 
 
Mardi 22 novembre – Hôtel des Invalides 
 
En 1670, Louis XIV décide d’édifier un hôtel à Paris pour abriter les derniers jours de ses vieux soldats. 
Napoléon reprendra à son compte le grand dessein de Louis XIV. Nous découvrirons les collections 
du musée de l’Armée dont la présentation est magnifiquement scénographiée. 
Prix : 25€ 
RDV 13h45 devant l’accueil Nord 129 rue de Grenelle - M° La Tour Maubourg ou Invalides 
 
Lundi 28 novembre - Goûter-conférence sur Blériot 
 
Blériot, né il y a 150 ans, est une figure singulière de l’histoire de l’aéronautique. Après une formation 
d’ingénieur, ce jeune homme audacieux parie sur le succès de l’industrie automobile. Inventeur, il 
dépose des centaines de brevets. Mais c’est l’aviation naissante qui le passionne. Il se lance dans la 
conception de planeurs et d’aéroplanes qu’il pilote lui-même ; 32 chutes en 2 ans ne le rebutent 
pas. Une quinzaine d’avions vont ainsi se succéder jusqu’au fameux Blériot XI qui le mènera le 25 
juillet 1909… à sa gloire. 
Prix : 25€ 
RDV 15h45 au Pied de Cochon, 6 rue Coquillière - M° Les Halles 
 
Semaine du 9 au 13 janvier 2023 – musée Carnavalet  
 
1er musée de la ville de Paris à faire peau neuve après 4 ans de fermeture. Il a été créé par le baron 
Haussmann en 1866 pour pouvoir sauvegarder le savoir-faire à la française dans ce Paris qu’il 
transformait. Les décors et ameublements retirés des hôtels particuliers, avant leur destruction, 
représentent une des plus grandes collections estampillées par les plus célèbres ébénistes parisiens 
entre le 17e, 18e et 19e siècle. Un voyage dans le temps assuré ! 
Prix : 10€ 
RDV à préciser,            23 rue de Sévigné devant l’entrée du musée - M° St Paul 
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Mardi 17 janvier – Crédit Municipal (visite + goûter-conférence)  
 
Le Crédit Municipal de Paris (ou chez « Ma Tante » ou le Mont-de-Piété) a été créé en 1637 pour 
lutter contre l’usure en offrant un service social de prêts sur gage aux désargentés… souvent évoqué 
dans les ouvrages de Zola, Hugo ou Balzac. Une longue histoire riche et passionnante à découvrir sur 
les lieux-mêmes et lors d’une conférence-goûter à la charmante brasserie « Le GrIffon ». 
Prix : 25€ 
RDV 14h30,   55 rue des Francs Bourgeois - M° Hôtel de Ville, sortie rue Lobau 
 
Entre le 23 et 31 janvier 2023 – BNF Richelieu 
 
La BNF devait rouvrir en 2021 après 10 ans de longs travaux (240 millions d’euros) pour ses 300 ans 
d’existence …Ils ont permis d’aménager le jardin, de créer un passage couvert mais surtout de 
repenser les salles d’expositions et l’ancien cabinet des médailles pour redécouvrir les 1 000 trésors 
du lieu dont le trône de Dagobert, le manuscrit des Misérables mais également des costumes et des 
photos historiques. 
Prix : à  préciser 
RDV : à préciser,    devant la BNF 58 Rue de Richelieu, Paris 2ème  
 
 
 
 
T H É Â T R E  2022 
 
 
 

 

 
Théâtre Fontaine 

 
 
Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à 
l’Ouest. 
Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner 
Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est 
pas là par hasard, cet appartement possède un passage 
secret qui mène de l’autre côté́ du Mur... 
La situation est déjà̀ suffisamment compliquée, mais si en 
plus, Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou 
amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid 
d’espions, ça tourne au burlesque.	
 
Vendredi   21 Octobre à  21h 
Dimanche 23 Octobre à  16h 
 
Prix des places en 1ère Catégorie 36€  
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Théâtre de la Porte Saint Martin 

      
Chantal Ladesou est de retour sur la scène de la Porte 
Saint-Martin avec une comédie qui nous plonge au cœur 
des années 80, par l’auteur de Nelson. 
En 1983, après un succès fulgurant dans le monde de la 
mode, Michèle Davidson décide de se couper totalement du 
monde - quelques mois seulement - pour retrouver 
l’inspiration. 
Sauf qu'on est en 2022 et qu’elle est toujours enfermée 
dans cette demeure devenue un musée des années 80. Ils 
vont être contraints par le destin à faire connaissance avec 
le monde contemporain 
 
	
Samedi					10	Décembre	à		20h	
Dimanche	11	Décembre		à	16h	
Prix	des	places	36€	au	lieu	de		44€	

 

 
Théâtre de Paris 

 
Le show musical de Broadway le plus primé de tous les 
temps arrive enfin en France, dirigé par le metteur en scène 
le plus récompensé ces dernières années (Edmond, Le 
Cercle des illusionnistes, Le porteur d’Histoire..) : Alexis 
Michalik. 
Ce spectacle donné à Broadway à partir de 2001,est resté à 
l’affiche plus de 6 ans avec un succès public et 
critique retentissant. Une occasion exceptionnelle pour le 
public français de retrouver l’humour caustique, 
irrévérencieux et déjanté du réalisateur américain Mel 
Brooks et de son film : Les Producteurs (1967). 
 
Vendredi   28 Octobre à 20h 
Prix des Places 38€ 
Dimanche 30 Octobre à 16h 
Prix des places 43€  
 

 

Théâtre de Paris 
 
Pierre, Jules et Louise Gauthier s'adorent et aiment profondément 
leurs parents. 
Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre 
d'urgence - ils ont quelque chose de très important à leur annoncer - 
les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le 
pire n'a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse 
nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en 
éclats la belle unité familiale... faisant ardemment souhaiter aux 
trois rejetons ce qu'ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures 
plus tôt ! 
 
"Chers Parents" est une comédie qui parle de la famille, d'amour, 
d'argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l'impermanence 
des sentiments, de la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous 
et de ce que les parents doivent à leurs enfants. 
 
 
Vendredi  18 Novembre à  20h30 
Prix des places 55€ au lieu de 65€ 
Dimanche 20 Novembre à  15h30 
Prix	des	places	63€	au	lieu	de	70€	
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PHILHARMONIE 2022/2023 
 
 
Mardi 4 octobre – soirée Mendelssohn à 20h 
Orchestre de chambre de Paris : les Hébrides, concerto pour piano n°2, symphonie n°3 « Ecossaises » 
Prix : 35,70€ (salle Pierre Boulez-Philharmonie) 
 
 
Vendredi 4 novembre – spectacle Molière à 20h 
Extraits de Lully et Charpentier sur des textes de Molière  
Prix : 56,95€ (salle Pierre Boulez-Philharmonie) 
 
 
Dimanche 18 décembre – soirée Offenbach- 16h 
Airs et duos extraits de La Périchole, La Grande -Duchesse de Gérolstein, La vie parisienne… 
Prix : 25,50€ (salle Pierre Boulez-Philharmonie) 
 
 
Samedi 14 janvier – Nouveau Monde à 15h 
Direction Glass Marcano : concerto pour piano n°3 Van Beethoven et symphonie n°9 « Du Nouveau Monde » 
Dvorak 
Prix : 31,45€ (salle Pierre Boulez-Philharmonie) 
 
 
Samedi 18 février- Symphonie avec orgue à 15h 
Boléro Ravel, symphonie n°3 Saint-Saëns etc… 
Prix : 31,45€ (salle Pierre Boulez-Philharmonie) 
 
 
Samedi 18 mars – salon Gamelan de Java à 16h 
Ensemble Genthasari Gamelan de Java 1887- - Concert sur instruments du Musée 
Prix : 28,05€ (Amphithéâtre- Cité de la musique) 
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U.R.C.L. – BC 500.11 – 6 place Oscar Niemeyer – 94800 VILLEJUIF 
Bulletin d’inscription aux sorties 

2ème Semestre 2022 
 

NOM …………………………………………………………. PRENOM 
…………………………………………………… 

TELEPHONE N°………………………………….………….. PORTABLE 
…………………..……………………………….. 

Si plusieurs visites, merci de préciser votre ordre de préférence (de 1àX) dans la colonne « Choix » 
 

Nbre  de 
personnes Sortie Date 

 
Choix 
 

Heur
e R.V. 

Prix 
unitaire 

Montant 
chèque 

 Hôtel de la Marine 20/09/22  15h15 25€  
 Le Prieuré de Maurice Denis 07/10/22  14h15 15€  
 Arc de Triomphe 20/10/22  14h 22€  
 Goûter-conférence Verlaine 24/10/22  15h15 25€  
 Studio Harcourt 16/11/22  13h45 18€  
 Hôtel des Invalides 22/11/22  13h45 25€  
 Goûter-conférence Blériot  28/11/22  15h45 25€  
 Musée Carnavalet  9-13/01/23  - 10€  
 Crédit Municipal  17/01/23  14h30 25€  
 BNF Richelieu 23 au 31/01/23  - -  
 Théâtre      
 Berlin Berlin 21/10/22  21h 36€  
 Berlin Berlin 23/10/22  16h 36€  
 Les Producteurs 28/10/22  20h 38€  
 Les Producteurs 30/10/22  16h 43€  
 Chers parents 18/11/22  20h30 55€  
 Chers parents 20/11/22  15h30 63€  
 1983 10/12/22  20h 36€  
 1983 11/12/22  16h 36€  
 Philharmonie      
 Soirée Mendelssohn 04/10/22  20h 35,70€  
 Spectacle Molière 04/11/22  20h 56,95€  
 Soirée Offenbach 18/12/22  16h 25,50€  
 Nouveau Monde 14/01/23  15h 31,45€  
 Symphonie avec orgue 18/02/23  15h 31,45€  
 Gamelan de Java 18/03/23  16h 28,05€  

 
 
 
Date et signature : 


