
L’AGENDA NOVEMBRE / 
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N

O

V

E

M

B

R

E

2

0

2

2

DATE ACTIVITÉ SUJET INTERVENANT HEURE LIEU PARTICIPANTS INVITÉS PARTICIPATION 

Mardi
8

novembre

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
10

Visite Les studios 
Harcourt

Médiatrice des 
studios

10h15 
pour

10h30

Studios Harcourt
6 rue de Lota
75016 Paris

M: Pompe L 9 

20 pers NON 35 €

Mercredi
16 

Conférence La manipulation 

de masse dans 

le monde 

contemporain

David Colon,
Professeur à 

Sciences Po

17h45
pour

18h00

Cercle de l’Union
Interalliée 33 rue du Fbg

St-Honoré 
75008 Paris

M: Concorde L 1/8/12 

OUI 37 €

Vendredi
18

Exposition Munch, un poème

de vie, d’amour et 

de mort

Marie de Leusse,
conférencière

14h00
pour

14h15

Musée d’Orsay
1 rue de la Légion

d’Honneur
75007 Paris

M: Solférino L 12

25 pers NON 32 €
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DATE ACTIVITÉ SUJET INTERVENANT HEURE LIEU PARTICIPANTS INVITÉS PARTICIPATION

Mardi

22

Café 

gourmand

La danse au XXe

siècle: du 

classique au

contemporain

Véronique 

Mattéoli

13h45

pour
14h00

Chez une Lycéenne 15 pers NON Une petite

gourmandise

Mercredi
23

Échange
littéraire

avec le club 
de Rabat

Mémoire d’une

esclave blanche, 

Mmi Bouja,
livre de Fatma 

Chraibi

À
définir

En format Zoom Sans participation

Jeudi
24

Proposé par 

Edith Walter

Manon Lescaut, 

Giacomo Puccini
Royal Opera 

House
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.

Lundi
28

Théâtre
+ 

Dîner pour 
celles qui le 
souhaitent

La Fontaine et le 

Confinement

Fabrice Luchini 19h00 Théâtre Montparnasse
31 rue de la Gaîté

M: Edgard Quinet L 6, 
Gaîté L 13

30 pers OUI 47 €

Jeudi
1er

décembre

Goûter de 
l’Avent

Brocante 
caritative

Au profit de 
l’association 
« La Possible 
Échappée »

15h30 Hôtel Kergorlay
Langsdorff 9 rue de 

l’Amiral d’Estaing
75016 Paris

M: Boissière L 6, Iéna L9

OUI 25 €

Mardi
6

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 51 €
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DATE ACTIVITÉ SUJET INTERVENANT HEURE LIEU PARTICIPANTS INVITÉS PARTICIPATION 

Mardi

6 

Concert Sankta Lucia,

Noël suédois

Maîtrise Notre-

Dame de Paris, 
chœur Adolf 
Frederik de 

Stockholm

20h00

pour
20h30

Eglise Saint-Sulpice

2 rue Palatine 
75006 Paris

M: St-Sulpice L 4 

OUI 25 €

Inscription
jusqu’au 28 
novembre

Jeudi
8

Proposé par 

Edith Walter

La Traviata,

Guiseppe Verdi
Théatro de 

l’Opéra de Rome
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
13

Exposition Miroir du monde. 

Chefs-d’œuvre du 

Cabinet d’art de 

Dresde.

Marie de Leusse, 
conférencière

15h15 
pour

15h30

Musée du 
Luxembourg

19 rue de Vaugirard
75006 Paris

M: Mabillon L 10

20 pers NON 30€

Mercredi
14

Échange
littéraire

avec le club 
de Rabat

La petite

boulangerie du 

bout du monde, 

livre de Jenny 
Colgan

À définir En format Zoom Sans participation

Vacances de Noël: du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023

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

§ Mardi 8 novembre 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. 

§ Jeudi 10 novembre à 10h30, Visite des studios Harcourt
La médiatrice culturelle des Studios Harcourt nous fera découvrir l'histoire, les coulisses, les personnalités passées au studio, l’exposition temporaire. Une démonstration 

lumière sur le plateau permettra de partager le savoir-faire.

§ Mardi 16 novembre à 18h00, Conférence: la manipulation de masse dans le monde contemporain, par David Colon, professeur à

Sciences Po, au Cercle de l’Union Interalliée
Le monde contemporain ne cesse d’être confronté aux enjeux de l’information de masse. Or, à l’ère de la révolution numérique et des réseaux sociaux, la manipulation est 

plus présente et plus efficace que jamais, chaque jour apportant son lot de désinformation, de rumeurs et de théories du complot. Dans cette conférence, David Colon, 

spécialiste de l’histoire de la communication, présentera les fondements, les techniques et les acteurs de la manipulation de masse dans le monde contemporain. 

Quelques ouvrages: La manipulation de masse dans le monde contemporain, Propagande, Flammarion, octobre 2019
Les maîtres de la persuasion , un siècle de manipulation de masse, Tallandier, septembre 2021

§ Vendredi 18 novembre à 14h15, Exposition: Munch, un poème de vie, d’amour et de mort, par Marie de Leusse, conférencière

L'œuvre de Munch (1863-1944), peintre norvégien, occupe dans la modernité artistique une place charnière. Munch est considéré comme le pionnier de l’expressionnisme 

dans la peinture moderne. L’exposition présente une centaine de ses œuvres, peintures, mais aussi dessins, estampes ou encore blocs gravés, rendant compte de la 

diversité de sa pratique. La présentation embrasse l’ensemble de la carrière de l’artiste. Elle invite le visiteur à revoir dans sa globalité l’œuvre du peintre en suivant le fil 

d’une pensée picturale toujours inventive : une œuvre foncièrement cohérente, voire obsessionnelle, et en même temps constamment renouvelée.

§ Mardi 22 novembre à 14h00, Café gourmand: La danse en France au XXe siècle: du classique au contemporain, par Véronique

Mattéoli, chez une Lycéenne

Après un rappel rapide des origines mythiques de la danse et de son évolution au cours des siècles , Véronique Matteoli évoquera  et illustrera le chemin parcouru de la 

toute puissante danse classique au début du XXe siècle, des différents courants émergents, de l’évolution du néo classique au contemporain, jusqu’aux années 2000.

§ Jeudi 24 novembre à 19h30, Viva l’Opéra : Manon Lescaut, de G.Puccini, Royal Opéra House
Un APÉRITIF est proposé à 18h00, chez une Lycéenne domiciliée près du cinéma, pour discuter de l’œuvre.
Dans son œuvre, Giacomo Puccini met en scène l’amour de Manon Lescaut et de Des Grieux, dans la France du XVIIIe siècle. Un style de vie sobre ne convient pas à Manon,

et elle choisit de se laisser entretenir par un vieux riche. Son penchant pour le luxe et la richesse la mène en prison, puis elle est finalement déportée à la Nouvelle-Orléans

où sa vie agitée connaît une fin tragique. Dans cette aventure infernale, des Grieux, mû par son amour aveugle, obsessionnel pour Manon, ne négligera aucun moyen

pour la suivre.
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L’AGENDA

§ Lundi 28 novembre à 19h00, Soirée théâtre: Fabrice Luchini, La Fontaine et le Confinement, au théâtre Montparnasse; un dîner sera

proposé à la suite du théâtre pour celles qui le souhaitent.

Pendant l'année du confinement, j'ai travaillé (modestement) sur trois grands auteurs : Jean de La Fontaine, Blaise Pascal et Charles Baudelaire. Ils m'ont tellement

passionné que j'ai décidé d'en faire un spectacle qui s'appelle "La Fontaine et le Confinement".

§ Jeudi 1er décembre à partir de 15h00: Brocante, goûter de l’Avent, à l’hôtel Kergorlay Langsdorff

Notre vente caritative sera au bénéfice de l’association « La possible échappée », qui s’engage pour une meilleure inclusion sociale des personnes en situation de 

handicap et pour un accès à la culture pour tous… Vous trouverez mille et un petits cadeaux pour ravir vos proches à l’occasion des fêtes de Noël.

Informations pour la collecte de dons :

Accessoires de mode: à titre d’exemple, bijoux, sacs, foulards, châles, ceintures…
Accessoires de décoration: à titre d’exemple, cadres, petite argenterie, cendriers, petits plateaux…
Arts de la table: à titre d’exemple, nappes, serviettes en nombre suffisant…

Dressing chic: uniquement vestes et manteaux griffés

Ces objets / vêtements devront être propres et en bon état, tels que vous souhaiteriez les recevoir... ou les porter

En ce qui concerne l’organisation pratique, vous pourrez déposer vos dons directement à l’hôtel Kergorlay Langsdorff, 9 rue de l’Amiral d’Estaing Paris 16e aux dates 
et horaires suivants :
Jeudi 24 novembre de 10h à 12h, vendredi 25 et lundi 28 novembre de 14h à 16h
Si vous ne pouvez participer à la vente du 1er décembre, vous pourrez adresser un chèque à l’organisme bénéficiaire via le secrétariat (Caroline Thouard), qui 

transmettra.

§ Mardi 6 décembre 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 décembre à 20h30, Concert: Sankta Lucia, Noël suédois, Maîtrise Notre-Dame de Paris, chœur Adolf Frederik de Stockholm

La Sainte-Lucie (Sankta Lucia en suédois, mais communément appelée « Lucia ») est une fête célébrée le 13 décembre en l’honneur de Sainte Lucie de Syracuse. Elle 

marque, avec l’Avent, le début de la saison de Noël. C’était traditionnellement une fête importante dans toute la Chrétienté occidentale, qui est aujourd’hui célébrée 

surtout en Scandinavie et en Europe méridionale, particulièrement en Suède.

C’est donc l’occasion pour la Maîtrise Notre-Dame de Paris de rendre hommage à la Suède et de célébrer son répertoire choral d’une grande richesse.

Lucie est un prénom venant du latin lux, lucis, désignant la lumière, et la lumière sera à l’honneur lors de cette soirée qui nous préparera à la venue de Noël.
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L’AGENDA

§ Jeudi 8 décembre à 19h30, Viva l’Opéra : La Traviata de G.Verdi, Théatro de l’Opéra de Rome
Un APÉRITIF est proposé à 18h00, chez une Lycéenne domiciliée près du cinéma, pour discuter de l’œuvre.

La courtisane Violetta Valéry se complaît dans son rôle de « dévoyée » (traviata) en s’étourdissant dans le luxe et les plaisirs pour oublier sa terrible maladie. Au cours

d’une fête qu’elle donne chez elle, Violetta se laisse séduire par Alfredo Germont, un jeune homme passionné dont la ferveur parvient à la détourner de sa vie dissolue.

Ayant tout abandonné, Violetta croit pouvoir vivre son amour avec Alfredo à la campagne, loin de l’agitation de Paris ; mais pour vivre, la jeune femme doit vendre ses

biens les uns après les autres. Aux soucis financiers s’ajoutent bientôt les exigences du père d’Alfredo, Giorgio Germont : il supplie Violetta de rompre avec son fils car la

liaison d’Alfredo avec une courtisane est un scandale qui rend impossible le mariage de sa jeune soeur. Violetta refuse d’abord puis finit par céder aux prières de

Giorgio. Laissant croire à Alfredo qu’elle le quitte, Violetta accepte de se rendre à une fête où elle apparaît au bras de son ancien protecteur. Fou de douleur, Alfredo la

rejoint et l’insulte face à tous en lui jetant de l’argent au visage comme à une prostituée. Quelques mois plus tard, seule et ruinée, Violetta sent qu’elle va mourir,

soutenue seulement par l’espoir de revoir Alfredo. Mais quand celui-ci arrive enfin, il est trop tard et la malheureuse meurt dans les bras de son amant.

§ Mardi 13 décembre à 15h30, Exposition: Miroir du monde. Chefs-d’œuvre du Cabinet d’art de Dresde, au musée du Luxembourg, par 

Marie de Leusse, conférencière

L'exposition du Musée du Luxembourg réunit une centaine d’œuvres et objets exceptionnels collectés entre le XVIe et le XVIIIe siècle par les puissants Princes électeurs de 

Saxe. Composée d’objets d'art, d’instruments et de livres scientifiques, de matériaux naturels et d’objets ethnographiques, la Kunstkammer ou « cabinet d’art » fut la 

première collection d’Europe à ouvrir ses portes au grand public qui la considérait comme un lieu de savoir et d’éducation. Dans cette exposition, l'accent est mis sur la 

qualité artistique et la provenance des œuvres reflétant les multiples relations mondiales et les échanges culturels, mais aussi sur la vision du monde euro centrique 

qu’elles incarnent. Quelques objets historiques sont placés en miroir d’œuvres d'artistes contemporains, mettant en perspective ces collections historiques avec les 

enjeux de notre époque.
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Prenez date !

Pour 2023 
• 16 janvier

• 1er février

• 16 février

• 9 mars

• 22 mars

• 18 avril

• Mai

• Octobre

• Déjeuner des vœux, présentation des Nouvelles

• Conférence: Blockchain, métaver, crypto-monnaies, robotique... Que recouvrent ces termes, que 

vont-ils changer dans notre quotidien ? Une conférence pour y voir plus clair ! par Claire Marx

• Assemblée générale du LCIP

• Conférence: Le Japon et la France en Indochine durant la Seconde Guerre mondiale, par Jean-

Jacques Bonnaud, conférence basée sur son livre intitulé Prisonniers de Mikado, Survivre: de 

l’Empire maintenu aux indépendances en Indochine

• Conférence: L’École une passion française, une mission impossible?, par Catherine Blondel, 

animatrice du cercle de réflexion philosophique et sociologique

• Journée à Cologne, avec Caroline Jouanic et Béatrice Dansette

• Journées culturelles internationales à Athènes

• Assemblée générale de la Fédération nationale à Grenoble

Pour 2024
• Mai 2024 • Rencontres culturelles en Géorgie


