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 Bulletin 380 de l’Association Autrichienne à Paris, septembre 2016 
 

Chers membres et amis! 
 
Après la pause estivale nous nous réjouissons de 
vous accueillir au début d’une nouvelle année 
d‘activité de l’Association.  Nous avons préparé 
un programme riche et varié, qui tient 
également compte des suggestions issues du 
questionnaire de nos membres.  
En particulier nous souhaitons attirer votre 
attention sur notre assemblée générale le 4  
octobre et nous réjouissons de vous y retrouver. 

Votre Comité 

Calendrier: 

Date Heure Evénements 

06.09.16 15:00 «Café des dames» 
13.09.16 19:30 Apéro Après Boulot 
18.09.16 15:00 Sortie théâtre 
28.09.16 16:00 Visite de l‘OCDE 
04.10.16 15:00 «Café des dames» 
04.10.16 19:30 Assemblée générale 
15.10.16 11:00 Garde Républicaine 
30.10.16 17:00 L'Opéra de quat'sous 
04.11.16 18:45 René Magritte 
16.11.16 18:30 Franz Liszt 

 

 
Invitation à Assemblée générale de l‘Association le mardi 4 octobre  

 

L‘assemblée générale est l’occasion idéale pour vous informer des 
activités de l‘association AAP et de proposer de nouvelles idées.  
L’agenda prévoit les points suivants: 

 Rapport d’activité du président  

 Rapport financier 2015/2016 et budget 2016/2017 

 Décharge à donner au Comité 

 Question des membres et autres 
L’assemblée sera suivie d’un diner, afin de poursuivre agréablement nos 
échanges. 

En cas d’empêchement, vous pouvez mandater un autre membre pour 
vous représenter en adressant le bordereau de procuration joint à Louis 
de FOUCHECOUR. 

Date/heure Mardi 4 octobre à 19h30  
Lieu Café du Commerce, 51 rue du commerce, 75015 Paris 
Participation 45 € (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, eau et café) 
Inscription par bordereau joint et chèque jusqu’au 28 septembre 

 

Café des dames le mardi 6 septembre et 4 octobre au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains RDV « Café des Dames » auront lieu mardi 6 septembre et 
mardi 4 octobre à 15h au KAFFEEHAUS (anciennement le Stübli), 11 rue 
Poncelet, 75017 Paris.  
Inscription auprès de Maria ARAM: 06 22 40 79 78  
aap.maria@aliceadsl.fr 

 
Apéro Après Boulot le mardi 13. Septembre  
 Le prochain RDV After-Work networking pour nos membres actifs est 

programmé le mardi 13 septembre à 19h30. 
Lieu : Hidden Hotel, 28 rue de l'Arc de Triomphe, 75017 Paris (M° Ternes, 
Ch. de Gaulle-Etoile ou Argentine). Inscription auprès de Sigrid Preissl-
Semmer: aap.apero.apres.boulot@gmail.com  
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Sortie théâtre „Moi, Marie, marquise de Sévigné“, Théâtre Maxim’s le dimanche 18 septembre 

 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la marquise de Sévigné 
raconté en une heure : sa vie, sa fille, ses lettres, le Grand Siècle. Un 
spectacle savoureux comme … un morceau de chocolat. 
Dans son hôtel particulier du Marais, l’hôtel Carnavalet, Marie de 
Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, plus connue sous le nom de 
Madame de Sévigné, évoque ses souvenirs et raconte son présent, se 
livre et se confie, écrit à sa fille, fait le portrait de ses relations et tient la 
chronique de son temps. L’autoportrait d’une femme étonnante mais 
surtout d’un témoin capital du règne de Louis XIV. La marquise à propos 
de son défunt mari : « Sévigné m’estimait mais ne m’aimait pas ; j’aimais 
Sévigné mais je ne l’estimais pas. » 

Date/heure dimanche 18 septembre à 15h00 
Lieu Théâtre Maxim’s, 3 rue Royale, 75008 Paris 
Participation 20 € pour les membres / 25 € pour les non-membres 
Inscription par bordereau joint et chèque jusqu’au 12 septembre 

 
Visite de l’OCDE le mercredi 28 septembre 

 

Madame l’ambassadeur d’Autriche auprès de l'OCDE et membre de 
l'Association, Mme Marlies Stubits-Weidinger, nous convie à une visite 
de l'OCDE.  
Au programme : la visite des salles de réunion et de l’hémicycle, du 
Château de la Muette, présentation des missions et domaines d'activité 
de l'OCDE suivi d’un cocktail dans la résidence de l’ambassade. 

Date/heure mercredi 28 septembre à 16h00 
Lieu OCDE, 2, Rue André Pascal, 75016 Paris 
Inscription Le nombre maximum de participants est actuellement atteint, une 

liste d’attente est tenue par Maria ARAM aap.maria@aliceadsl.fr 

 
Visite de la Garde Républicaine le samedi 15 octobre 

 

Découvrez avec nous le lieu de formation des cavaliers de la  Garde 
Républicaine. Construite en 1895 le lieu abrite le régiment de cavallerie 
de la Garde Républicaine avec des écuries pour 140 chevaux. Laissez-
vous enchanter par la magnifique structure d‘Eiffel du Manège, ou les 
chevaux et les cavaliers s’entrainent quotidiennement.  
Plus d‘informations: ici ! Plus que quelques places disponibles. 

Date/heure samedi 15  octobre à 11h00 
Lieu 18 bd Henri IV, 75004 Paris  
Participation 13 € pour les membres / 16 € pour les non-membres 
Inscription Par bordereau joint et chèque jusqu’au 21 septembre 

 
„L'Opéra de quat'sous“ au Théâtre des Champs-Elysées, dimanche 30 octobre 

 

Une occasion unique de voir cet opéra de Bertolt Brecht et Kurt Weill 
dans une mise en scène de Bob Wilson, rarement produit à Paris. Une 
performance du Berliner Ensemble en allemand sur-titrée en français. 
Plus d‘informations: ici! En raison du nombre limité de places, nous vous 
invitons à vous inscrire rapidement. 

Date/heure Dimanche 30 octobre à 17h00 
Lieu Théâtre des Champs-Elysées, 15 Avenue Montaigne, 75008 Paris 
Participation 63 € pour les membres / 68 € pour les non-membres 
Inscription Par bordereau joint et chèque jusqu’au 12 septembre 
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Visite guidée de l’exposition „René Magritte. La trahison des images", vendredi 4 novembre 

 

La rétrospective consacrée à René Magritte au Centre Pompidou est un 
des point culminant de cet automne culturel. L’exposition nous sera 
présentée par Mme. Sandra Benoist-Chappot. Avec 206 pièces, c’est une 
des plus importantes expositions jamais présentée en France de cet 
artiste incontournable du mouvement surréaliste. Plus d’informations 
sur le site du Centre Pompidou: ici! 

Date/heure vendredi 4 novembre à 18h45 
Lieu Centre Pompidou,  Accueil des Groupes, Forum, Niveau 0.  
Participation 25 € pour les membres / 28 € pour les non-membres 
Inscription Par bordereau joint et chèque. Jusqu’au 21 septembre 

 
Conférence-débat avec Laszlo Szabo - „Franz Liszt“, mercredi 16 novembre 

 

Laszlo Szabo, né dans un village hongrois du Burgenland voisin du lieu de 
naissance de Franz Liszt et membre de l’Association, se consacre depuis 
de nombreuses années à l’étude Franz Liszt et a publié un livre à son 
sujet. Dans son exposé il nous parle de la vie et de l’œuvre de Franz Liszt, 
sa philosophie et son engagement social. La conférence est suivie d’un 
débat. 
À partir de 18h: rencontre avec l’auteur 
18h30: Présentation du livre, exposé, débat – en allemand ! 
19h30: Diner (entrée – plat – dessert) à partir de 17 €. 

Date/heure mercredi 16 novembre à 18h30 
Lieu Restaurant La Grange - 72, rue Mouffetard, 75005 Paris, M° 7 Place 

Monge ou M° 10 Cardinal-Lemoine ou Bus 47 Monge 
Inscription Par bordereau joint jusqu’au 10 novembre 

IMPORTANT: veuillez indiquer votre participation au diner dès votre 
inscription (règlement individuel sur place). 

 
PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres: Mr Stanislas  PERNEY, Mme Monika 
GIEGERL 

 

ANNONCES  
Université de Vienne – Cercle d‘Alumni 

 

Le Cercle d’Alumni de l’Université de Vienne recherche des anciens 
élèves afin de maintenir le contact au niveau international. A cet effet, 
l’Université de Vienne a créé une Alumni Map, sur laquelle se sont déjà 
retrouvés 7000 Alumni.  
 
Les anciens élèves sont cordialement invités à s’inscrire sur le Alumni 
Map (gratuit et rapide en 5 minutes) : http://alumnimap.univie.ac.at 

 
Information pour le renouvellement du second tour des élections présidentielles le 2 octobre 
La date pour le renouvellement du second tour des élections présidentielles a été fixée au 2 octobre 
2016. Sont valide les registres de votant déjà utilisés pour les tours du 24 avril et 22 mai. 
Informations et formulaires de vote par correspondance ici. 

 
Le programme du Forum Culturel Autrichien à Paris 

Nous vous invitons à consulter le programme du Forum culturel Autrichien en ligne au 
http://austrocult.fr/actualites. 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cbqoGXB/r4kz89
http://alumnimap.univie.ac.at/
http://www.aauparis.fr/sites/default/files/documents/Info_Wahlkartenantrag_BP_2016.pdf
http://austrocult.fr/actualites


© Association Autrichienne à Paris.  info@aauparis.fr / www.aauparis.fr 4  
 

 

Inscription à l’Assemblée Générale 2016  de l'Association Autrichienne à Paris 

le 4 octobre à 19 :30 
J’inscris ….... membres à l’assemblée générale et au dîner (€ 45 par personne). Total ................€. 
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................  
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................  
Téléphone : ................................... Email ......................................................................... 
Adresse: ............................................................................................................................ 

Date : ...............................................  Signature ...............................................................  
Merci d’envoyer le coupon et votre chèque à l'ordre de „Association Autrichienne à Paris“ avant le 

28 septembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. 

 

 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale 2016 de l‘AAP 
Je soussigné(e) Nom : ..................................................... Prénom....................................................... 
Téléphone : ................................... Email ............................................................................................ 
donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association Autrichienne à Paris, 
qui se tiendra le 4 octobre 2016 à 19h30, au Café du Commerce, Rue du Commerce, Paris à : 
M./Mme Nom : ...................................................... Prénom:............................................................... 
Date : ......................................................................  Signature ...........................................................  
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 28 septembre 2016 à 
M. Louis de FOUCHECOUR, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly sur Seine. 

 

COUPON D'INSCRIPTION 
Pré-inscription par e-mail à Maria ARAM aap.maria@aliceadsl.fr puis confirmation en envoyant ce coupon + 

votre chèque à l’ordre de l’AAP Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. 

MERCI D’ENVOYER UN CHEQUE POUR CHAQUE EVENEMENT PAYANT. 
 

    Théâtre 
« Sévigné » 

Garde 
Républicaine 

L'Opéra de 
quat'sous 

exposition  
René Magritte  

 

Conférence avec 
Laszlo Szabo - 
„Franz Liszt“  

 OUI / NON OUI / NON OUI / NON OUI / NON OUI / NON 

Nom / Prénom  

Email /Téléphone  

Adresse  

J’inscris le  nombre de personnes suivant : 

membres ____ à 20 € ____ à 13 € ____ à 63 € ____ à 25 € Nombre participants  

conférence: ____ 

Nombre participants  

dîner: ____ 

Non-membres ____ à 25 €   ____ à 16 €   ____ à 68 €   ____ à 28 €   

Total       

Date limite 
d‘inscription 

12/09/2016 21/09/2016 12/09/2016 21/09/2016 10/11/2016 

Date / Signature  
 

________________________________________________________________________________ 
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