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DATE ACTIVITÉ SUJET INTERVENANT HEURE LIEU PARTICIPANTS INVITÉS PARTICIPATION 

Mardi
2

août

Déjeuner 
mensuel

Table d’hôtes 12h30 Cercle de l’Union
Interalliée 33 rue du 

Fbg St-Honoré 
75008 Paris

M: Concorde L 1/8/12 

OUI 47 €

Mardi
6

septembre

Déjeuner 
mensuel

Table d’hôtes 12h30 Cercle de l’Union
Interalliée 33 rue du 

Fbg St-Honoré 
75008 Paris

M: Concorde L 1/8/12 

OUI 47 €

Jeudi
22

1ère Visite 
(1/2)

La Tour 
Jean-sans-Peur

Marie-Odile 
Vivet,

conférencière

9h45 
pour

10h00

20 rue Étienne 
Marcel

75002 Paris
M: Etienne Marcel L 4

10 pers 16 €

Jeudi
22

Proposé
par Edith 
Walter

Cosi fan tutte

Wolfgang 
Amadeus 
Mozart

Festival de 
Salzbourg

19h00
pour

19h30

UGC Danton
99 bd St-Germain 

75006 Paris
M: Odéon L 4/10

25 pers OUI 18 €

La séance Viva l’Opéra sera précédée d’un APÉRITIF autour de l’œuvre chez une Lycéenne; 
vous recevrez les coordonnées de notre hôtesse quelques jours avant.

Vendredi
23

2e Visite 
(2/2)

La Tour 
Jean-sans-Peur

Marie-Odile 
Vivet,

conférencière

9h45 
pour

10h00

20 rue Étienne 
Marcel

75002 Paris
M: Etienne Marcel L 4

10 pers 16 €
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DATE ACTIVITÉ SUJET INTERVENANT HEURE LIEU PARTICIPANTS INVITÉS PARTICIPATION

Mardi
27

Déjeuner de 
rentrée

Déjeuner de 
rentrée

Présentation
des nouvelles

12h15
pour

12h30

Polo de Paris
Route des Moulins

75116 Paris

OUI 47 €

Jeudi
29

Proposé par 
Edith Walter

Les Capulet et 
les Montaigu

Vincenzo Bellini

Opéra 
national de 

Paris – Opéra 
Bastille

19h00
pour

19h30

UGC Danton
99 bd St-Germain 

75006 Paris
M: Odéon L 4/10

25 pers OUI 18 €

La séance Viva l’Opéra sera précédée d’un APÉRITIF autour de l’œuvre chez une Lycéenne; 
vous recevrez les coordonnées de notre hôtesse quelques jours avant.

Mardi
4 

octobre

Déjeuner 
mensuel

Table d’hôtes 12h30 Cercle de l’Union
Interalliée 33 rue du 

Fbg St-Honoré 
75008 Paris

M: Concorde L 1/8/12 

OUI 47 €

Mercredi

5
Visite 

théâtralisée
dans Paris

“Les potins de 
Paris”

“La Marquise
des Potins”

14h15
pour

14h30

Pont des Arts
75006 Paris

M: Louvre Rivoli L 1

25 pers OUI 17 €

Jeudi
6

Soirée 
Œnologie

A la 
découverte des 
vins d’Alsace

Aymeric 
Chauveau,

caviste

19h30 Chez une Lycéenne 13 pers OUI 38 €

Mardi
11  

Conférence Le 

Transhumanisme

Jacques di 
Costanzo,
docteur en 
médecine

17h45
pour

18h00

Cercle de l’Union
Interalliée 33 rue du 

Fbg St-Honoré 
75008 Paris

M: Concorde L 1/8/12 

OUI 37 €
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DATE ACTIVITÉ SUJET INTERVENANT HEURE LIEU PARTICIPANTS INVITÉS PARTICIPATION 

Jeudi
13

Proposé
par Edith 
Walter

Le Parc

Ballet d’Angelin
Preljocaj

Opéra national 
de Paris –

Opéra Garnier

19h00
pour

19h30

UGC Danton
99 bd St-Germain 

75006 Paris
M: Odéon L 4/10

25 pers OUI 18 €

La séance Viva l’Opéra sera précédée d’un APÉRITIF autour de l’œuvre chez une Lycéenne; 
vous recevrez les coordonnées de notre hôtesse quelques jours avant.

Vendredi
14

Concert Messe solennelle
de Sainte Cécile 

Charles Gounod

Chœur 
International 

Hugues Reiner 

19h45 
pour

20h00

Église Saint-
Sulpice

2 rue Palatine 
75006 Paris

M:St-Sulpice L4

OUI Prix à suivre

Assemblée générale à Caen du 18 au 20 octobre: Inscriptions closes

Vacances de la Toussaint du 22 octobre au 6 novembre

Jeudi
27

Proposé
par Edith 
Walter

Salomé

Richard Strauss

Opéra national 
de Paris –

Opéra Bastille

19h00
pour

19h30

UGC Danton 
99 bd St-Germain 

75006 Paris
M: Odéon L 4/10

25 pers OUI 18 €

Jeudi
3

novembre Proposé
par Edith 
Walter

Stiffelio

Giuseppe Verdi

Teatro Regio di 
Parma

19h00
pour

19h30

UGC Danton 
99 bd St-Germain 

75006 Paris
M: Odéon L 4/10

25 pers OUI 18 €

Mardi
8

Déjeuner 
mensuel

Table d’hôtes 12h30 Cercle de l’Union
Interalliée 33 rue 
du Fbg St-Honoré 

75008 Paris
M: Concorde 

L 1/8/12 

OUI 47 €

IBAN LCIP / FR76 3006 6100 6100 0110 5570 192 L’AGENDA
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L’AGENDA

§ Mardi 2 août à 12h30, Table d’hôtes
Comme tous les premiers mardis du mois, nous vous proposons de nous retrouver pour la table d’hôtes au Cercle de l’Union Interalliée. 

§ Mardi 6 septembre à 12h30, Rendez-vous mensuel pour la table d’hôtes au Cercle de l’Union Interalliée.

§ Jeudi 22 et vendredi 23 septembre à 10h00, Visite de la Tour Jean-sans-Peur
La Tour Jean-sans-Peur est un des derniers vestiges encore visibles du Paris médiéval. Elle a été construite par le Duc de Bourgogne, Jean sans
Peur, chef du parti des Bourguignons pendant la guerre de Cent Ans.
Jean sans Peur est connu dans l’histoire de France pour avoir fait assassiner en 1407 Louis d’Orléans, son cousin et frère du roi Charles VI. Cet
assassinat fut l’élément déclencheur de la reprise de la guerre de Cent Ans, et plus particulièrement de l’opposition entre Armagnacs et
Bourguignons, une guerre civile dont vous découvrirez l’histoire et les principaux événements lors de la visite de la tour.

§ Jeudi 22 septembre à 19h30, Viva l’Opéra : Cosi fan tutte, de W.A.Mozart, Festival de Salzbourg
Un APÉRITIF est proposé à 18h00, chez une Lycéenne domiciliée près du cinéma, pour discuter de l’œuvre.
Profondément convaincu de l’infidélité des femmes, le cynique Don Alfonso provoque ses jeunes amis Ferrando et Guglielmo en mettant en doute la
constance de leurs fiancées, les sœurs Dorabella et Fiordiligi. Pour prouver ce qu’il avance, Alfonso leur propose le plan suivant : annoncer à leur
belle leur départ à la guerre, puis revenir sous les traits de soldats albanais, prêts à tout pour séduire les fiancées esseulées. Leurs « vrais »
amants partis, Fiordiligi et Dorabella se montrent outrées lorsque leur servante Despina (complice de Don Alfonso) introduit chez eux ces deux
Albanais qui se montrent aussitôt entreprenants. Les deux sœurs les repoussent d’abord vertueusement, mais se laissent bientôt séduire par ces
nouveaux soupirants qui, masqués sous une fausse identité, déchantent peu à peu de voir leurs maîtresses les trahir ainsi. « Elles font toutes
ainsi ! » (« Così fan tutte »), conclut Don Alfonso, ravi d’avoir prouvé sa théorie. La supercherie découverte, les deux couples se reformeront
malgré tout, sans grande illusion sur leur bonheur.

§ Mardi 27 septembre à 12h30, Déjeuner de rentrée, au Polo de Paris
Retrouvons-nous nombreuses pour ce déjeuner de rentrée qui, cette année (une fois n’est pas coutume), se déroulera au Polo. Nos amies qui ont 
intégré le club récemment vous seront présentées.

§ Jeudi 29 septembre à 19h30, Viva l’Opéra : Les Capulet et les Montaigu, de V.Bellini, en direct de l’Opéra Bastille
Un APÉRITIF est proposé à 18h00, chez une Lycéenne domiciliée près du cinéma, pour discuter de l’œuvre.
Lorsque Vincenzo Bellini s’attèle à la partition inspirée de Roméo et Juliette pour La Fenice de Venise en 1830, il n’a que six semaines pour la
composer. Felice Romani, son librettiste attitré depuis son premier succès, Il Pirata, choisit de remonter, par-delà Shakespeare, aux sources
italiennes du mythe. Le drame s’assombrit : la querelle entre les deux familles devient une véritable guerre. Dans le titre même que retient Bellini,
les noms de Capulet et de Montaigu éclipsent ceux de Roméo et Juliette, tout comme le conflit empoisonne leur passion. Mais l’opéra ressuscite
également une scène que Shakespeare avait omise : lorsque Juliette – que Roméo croyait morte – s’éveille dans la tombe, les deux amants
peuvent échanger quelques mots avant de s’endormir à jamais. Le metteur en scène Robert Carsen inscrit le chant de ces vies entremêlées dans
l’épure d’un décor éclairé par l’amour ardent. Un amour transcendé par la musique tendre et rêveuse de Bellini.
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L’AGENDA

§ Mardi 4 octobre à 12h30, Table d’hôtes
Nous vous proposons une table d’hôtes au Cercle de l’Union Interalliée, le premier mardi du mois.

§ Mercredi 5 octobre à 14h15 (pour 14h30), Visite théâtralisée « La marquise des potins », parcours dans un Paris peu
fréquentable: escrocs et argent.
Des petits escrocs aux grands arnaqueurs, la Marquise des Potins présente les canailles les plus ingénieuses de l’histoire de Paris. Nous
l'accompagnons dans une visite guidée immersive où la réalité surpasse bien souvent la fiction ! Qui se souvient de l’homme qui a vendu la Tour
Eiffel ? Ou de l’origine de la fortune personnelle du très célèbre Voltaire ? Nous serons certainement très surprises, car tous les coups étaient
permis ! Parcours: Pont des Arts, Louvre, Palais Royal, Tuileries.

§ Jeudi 6 octobre à 19h30, soirée œnologie, chez une Lycéenne
Autour d'un apéritif dinatoire chez une amie lycéenne, le cercle d’œnologie se propose de vous apprendre l'art de la dégustation du vin en partant
à la découverte d'une région viticole française ou étrangère. Cette fois-ci, l'Alsace sera présentée au travers de 3 vins blancs et de 3 vins rouges.

§ Mardi 11 octobre à 18h00, Conférence: le Transhumanisme, par Jacques di Costanzo, docteur en médecine, au Cercle de
l’Union Interalliée

L’homme a, de tout temps, cherché à vivre le plus longtemps possible et dans les conditions les meilleures. Les progrès de la science et de la
médecine lui ont permis d’amener progressivement son espérance de vie aux alentours de 80 ans, alors que cette dernière n’était que de 20 ans
chez nos ancêtres de la préhistoire et de 40 ans environ au Moyen Âge.
Mais les progrès de la science ayant crû de manière exponentielle au XXe siècle, l’homme vise désormais à l’immortalité. Prévenir les maladies et
les traiter efficacement ne suffiront plus, il s’agira désormais de ralentir ou d’empêcher le vieillissement, de décupler le potentiel naturel et de
retarder la mort, voire de la maîtriser ; tels seront les nouveaux défis.
Le transhumain, l’homme bionique, ou « cyborg » (cybernétique organisme), sera cet homme « augmenté » aux capacités décuplées grâce aux
nanotechnologies, à l’ingénierie génétique ou aux cellules souches. Le post humain sera l’homme artificiel entièrement robotisé qui deviendra,
peut-être, l’espèce dominante sur la planète dans quelques siècles. L’immortel sera le clone, reproduit à l’infini, à qui on aura transféré les
données culturelles et mnésiques acquises du modèle originel.
Ainsi l’homme, en créant la vie et en « tuant » la mort, ne se coupera-t-il pas progressivement de Dieu ? En donnant libre cours à l’hubris, la
démesure, ne va-t-il pas un jour voir les « monstres » qu’il aura créés se retourner contre lui ?

§ Jeudi 13 octobre à 19h30, Viva l’Opéra : Le Parc, ballet d’Angelin Preljocaj, Opéra Garnier
Un APÉRITIF est proposé à 18h00, chez une Lycéenne domiciliée près du cinéma, pour discuter de l’œuvre.
Dans cette pièce conçue pour le Ballet de l’Opéra en 1994, le chorégraphe Angelin Preljocaj réussit un subtil équilibre entre souffle classique, porté
par la musique de Mozart, et modernité de son langage chorégraphique. Les décors ciselés évoquent l’élégance et la délicatesse des jardins « à la
française », et les costumes s’inspirent de ceux du siècle des Lumières. Évoluant au gré d’une carte imaginaire du Tendre, guidés par d’étranges
jardiniers, les danseurs s’éveillent à l’amour, de la rencontre aux jeux de séduction, de la timidité à l’attirance, de la résistance à la douceur de
l’abandon dans l’envol d’un sublime pas de deux. Aujourd’hui encore, cette œuvre intemporelle interroge le cheminement des sentiments et
explore les codes amoureux.
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L’AGENDA

§ Vendredi 14 octobre à 20h00, Concert: Messe solennelle de Sainte Cécile de Charles Gounod, par le Chœur International
Hugues Reiner

La Messe solennelle en l’honneur de Sainte Cécile de Charles Gounod est, avec les opéras, la plus connue des compositions de ce musicien.
Cette œuvre très séduisante et théâtrale pour soprano, ténor, basse, grand chœur et orchestre, a été créée en 1855 à Sainte-Eustache à
l’occasion de la fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens.
Hugues Reiner, chef d’orchestre, compositeur, chanteur et pianiste, dirige avec brio l’orchestre et le chœur riche de 150 choristes.

§ Jeudi 27 octobre à 19h30, Viva l’Opéra : Salomé, de R. Strauss, en direct de l’Opéra Bastille
Un APÉRITIF est proposé à 18h00, chez une Lycéenne domiciliée près du cinéma, pour discuter de l’œuvre.
La princesse de Judée, Salomé, s’ennuie au palais de son beau-père, le roi Hérode. Sa curiosité s’éveille lorsqu’elle entend la voix de Jochanaan,
prophète tenu prisonnier par Hérode qui en a peur. Obsédée par cet homme énigmatique et vertueux, Salomé est prête à tout pour le posséder,
vivant ou mort. D’après la scandaleuse pièce homonyme d’Oscar Wilde, Richard Strauss livre, en 1905, l’œuvre qui devait confirmer sa place de
successeur de Richard Wagner dans l’opéra allemand. « Danse pour moi, Salomé ». De cette injonction lubrique d’Hérode à la jeune fille découle
l’une des plus emblématiques pages orchestrales de l’histoire de l’opéra : la danse des sept voiles. Un intermède hypnotique qui pourrait à lui seul
résumer la mortelle ascension du désir qui parcourt cette partition à l’orchestration aussi riche que moderne. Une fulgurance d’une heure quarante
où la metteuse en scène Lydia Steier convoque, pour ses débuts à l’Opéra national de Paris, l’essence décadente de l’œuvre.

§ Jeudi 3 novembre à 19h30, Viva l’Opéra : Stiffelio, de G. Verdi, Teatro Regio di Parma
Un APÉRITIF est proposé à 18h00, chez une Lycéenne domiciliée près du cinéma, pour discuter de l’œuvre.
Stiffelio, pasteur de la secte protestante des Ashavériens, a pour épouse Lina, fille du comte Stankar. À la suite d’une dénonciation, Stiffelio conçoit
des soupçons sur la fidélité de son épouse qui se sent coupable d’avoir trahi son mari durant son absence. La découverte de sa liaison avec le jeune
Raffaele jette Stiffelio dans la fureur, puis l’abattement. Il propose le divorce à sa femme, qui accuse son amant Raffaele d’avoir abusé de sa
confiance pour la séduire alors qu’elle aime toujours son mari. Stiffelio veut se venger, mais le père de Lina, le comte Stankar, a déjà tué Raffaele.
Stiffelio finit par pardonner publiquement l’adultère au cours d’un prêche devant toute sa communauté réunie.

§ Mardi 8 novembre à 12h30, Table d’hôtes
Nous vous rappelons la table d’hôtes au Cercle de l’Union Interalliée, le premier mardi du mois. 
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L’AGENDA
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Pour 2022 
• 10 novembre

• 16 novembre

• 18 novembre

• 24 novembre

• 1er décembre

• 6 décembre

• 8 décembre

• 13 décembre

• Visite des studios Harcourt

• Conférence sur la manipulation de masse, au Cercle de l’Union

Interalliée

• Exposition Munch au musée d’Orsay, avec Marie de Leusse

• Viva l’Opéra: Manon Lescaut, de G. Puccini

• Vente caritative & goûter de l’Avent

• Table d’hôtes au Cercle de l’Union Interalliée

• Viva l’Opéra: La Traviata, de G. Verdi

• Visite de l’exposition Miroir du monde. Chefs-d’oeuvre du cabinet d’art

de Dresde, au musée du Luxembourg, avec Marie de Leusse

Pour 2023
• Janvier

• 16 février

• 22 mars

• Mai

• Octobre

• Déjeuner des Vœux au restaurant du Sénat

• Assemblée générale du LCIP

• Conférence socio-philosophique sur L’Ecole, une passion franc ̧aise ? une 

mission impossible ?, au Cercle de l’Union Interalliée

• Journées culturelles internationales à Athènes

• Assemblée générale de la Fédération nationale à Grenoble

Prenez date !


