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 Bulletin 394 de l’Association Autrichienne à Paris, Décembre 2018 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 
Pour bien commencer l’année, nous avons 
préparé un programme varié dont le premier 
grand événement, le 51. bal autrichien, affiche 
déjà complet.   
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une très bonne année 2019 et nous 
nous réjouissons de vous retrouver très 
prochainement lors d’un de nos événements.   
                                                            Votre Comité 
La version en ligne du bulletin est disponible ici. 
 

Calendrier :  

Date Heure Evénement 

08 jan. 15:00 «Café des dames» 
08 jan. 19:30 Apéro-après-boulot 
20 jan. 18:00 Théâtre Whitechapel 
26. jan. 19:30 Bal Autrichien - complét 
05 fév. 15:00 «Café des dames» 
05 fév. 19:00 «Melange der Poesie» 
12 fév. 19:30 Apéro-après-boulot 
21 fév. 18:30 Exposé Archiduc Rudolf 

et Mayerling 
 

 
 
 
 

 

Grand Bal Autrichien 2019  
Une occasion exceptionnelle de vivre un bal viennois dans une 

ambiance festive à Paris !  
Avec un buffet gala, une tombola et des danses jusqu’au matin. 

 
Comme le nombre maximal des participants est atteint, vous avez la 
possibilité de vous inscrire sur une liste d‘attente.  
Merci de contacter: ball@aauparis.fr. 
 

Date  Samedi 26 janvier 2018 à 19h30.  
Lieu l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, 75009 Paris 

 

Revue de la fête de St. Nicolas à l’Ambassade d’Autriche  

 
Notre fête de l’Avent n’était pas seulement l’occasion d’accueillir St. Nicolas mais aussi le Clairon de 
l’Armistice. M. Nicolas Serrano de la Garde Républicaine nous a fait l’honneur de sa présence en 
jouant cet instrument d’une grande importance historique car c’est avec lui que le cessez-le-feu du 
11 novembre 1918 a été annoncé. 
La chorale de l’association - reconstituée il y a juste un an par Mme Barbara Biard - a interprété 
ensuite merveilleusement « Wer klopfet an ?» avant que l’ensemble des convives a entonné des 
traditionnels chants de Noël. La fête s’est terminée par un buffet avec des gourmandises sucrées et 
des vins autrichiens dans l’ambiance chaleureuse des salons de l’ambassade d’Autriche. 
Nous remercions Monsieur l’Ambassadeur Michael Linhart pour son accueil  et la possibilité de fêter  
à Paris l’Avent de façon traditionnelle autrichienne. Les photos sont disponibles ici. 
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Sortie théâtre: ‘LE CERCLE DE WHITECHAPEL ‘ au Théâtre du Lucernaire  20 janvier à 18h00 

 

En plein milieu du carnaval, nous proposons une sortie de théâtre pour 
voire cette comédie hilarante qui mêle rire au suspens autour d’une 
étrange série de meurtres à Londres dans le quartier de Whitechapel en 
1888. L’enquête est confiée à une équipe composée d’un romancier 
débutant et timide nommé Arthur Conan Doyle, d’un journaliste qui 
deviendra bientôt dramaturge, George Bernard Shaw, du directeur d’un 
des plus prestigieux théâtres de Londres, Bram Stoker, ainsi que de l’une 
des premières femmes médecins de l’époque, Mary Lawson.  
Après la représentation, possibilité de dîner  ensemble  sur place. 

Date/heure Dimanche 20 janvier à 18h00 
Lieu Théâtre du Lucernaire, 53 rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris 

Métro: 12 (N.D.-des-Champs), 4 (Vavin ou St.-Placide) et 6 (E. Quinet) 
Participation 22 € pour les membres / 25 € pour les non-membres 

Inscription Avant le 13 janvier avec le coupon joint et par chèque. Après la 
représentation, possibilité de dîner ensemble sur place. IMPORTANT: 
veuillez indiquer dès l‘inscription votre participation au dîner. 

 

Présentation du livre „Melange der Poesie“ – Mardi 5 février 
 

 

L'artiste photographe français Alain Barbero et l'écrivaine autrichienne 
Barbara Rieger ont réalisé un blog photo-littéraire cafe.entropy.at avant 
d’en faire le livre Melange der Poesie, édité en 2017 en langue 
allemande. Ce livre permet de découvrir une facette de la scène littéraire 
autrichienne en réunissant 57 écrivaines et écrivains dans 55 cafés 
viennois. Chaque rencontre a été l'occasion pour Alain Barbero de 
mettre en scène l'auteur dans le café de son choix. Ce livre est donc une 
véritable déclaration d'amour au patrimoine culturel viennois.  
La soirée sera l'occasion d’écouter des extraits du livre et d'échanger sur 
sa genèse, le monde des cafés viennois vu par les auteurs, le travail du 
photographe, la scène littéraire autrichienne. Elle sera agrémentée de 
‘fingerfood’ salé et sucré préparé par la chef autrichienne Lisa Machian, 
de vins et de l’eau. Une séance de dédicaces clôturera la soirée. 

Date/heure Mardi 5 février, 19h00. 
Lieu Restaurant Le Bal Café Otto, 6 impasse de la Défense, 75018 Paris, 

Métro: Place de Clichy lignes 2 et 13. Bus 54, 74, 81, arrêt Ganneron. 
Participation Tarif : 30 €, Nb. des places limité ! 

Inscription Avec le coupon joint jusqu’au 28 janvier. 
 

Exposé et présentation du livre „Archiduc Rudolf et Mayerling“ – Jeudi 21 février 
 

 

Le 30 Janvier 2019 marquera le 130ème anniversaire de la mort de 
l’archiduc  Rudolf d'Autriche, le fils prometteur de l’empereur François-
Joseph et de l’impératrice Elisabeth. Pour cette raison Monsieur Rudolf 
Novak, anciennement attaché culturel à l’ambassade d‘Autriche à Paris 
et membre d’honneur de l’Association nous parlera (en français) de la vie 
de Rudolf et des événements de Mayerling sur lesquels il a écrit un livre 
Das Mayerling-Netz - Verborgene Zusammenhänge entdeckt. Une 
thématique passionnante qui intéresse jusqu’à nos jours historiens et 
medias. La soirée se terminera avec un vin d’honneur.  
Nous remercions Monsieur Michael Linhart, ambassadeur de l’Autriche 
en France, pour son hospitalité. 

Date/heure Jeudi 21 février, 18h30. Entrée possible à partir de 18h15. 
Lieu Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris 

Inscription Avant le 15 février et avec le coupon joint. Nombre des places limité ! 
Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée de l’ambassade. 
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Pré-annonce - «Repas autour du hareng» - mercredi 6 ou jeudi 7 mars 
 

Le traditionnel Heringsschmaus de l’association aura lieu mercredi des cendres le 6 mars ou jeudi 7 
mars. Le lieu et l’horaire seront communiqués dans notre prochain bulletin. 

 

Apéro Après Boulot, mardi 8 janvier et mardi 12 février à 19:30 
 

 

Pour bien commencer l’année, notre premier apéritif networking pour 
nos membres actifs aura lieu mardi 8 janvier à 19h30. Le lieu sera 
communiqué ultérieurement. Pour le mois suivant, veuillez noter la date 
du mardi 12 février. Inscription : aap.apero.apres.boulot@gmail.com. 

 

Café des dames, mardi 8 janvier et mardi 5 février à 15h au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains «Café des Dames» auront lieu les mardis 8 janvier et 5 
février à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris. Contact : 
Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr 

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : M. Christian et Mme Jeanne DE BUYER,  
Mme Ingrid FISCHER-HERLT et M. Oliver HERLT, Mme Catherine GAYDA, Mlle Irinia-Elisabeth 
GODAI, M. Jean-Louis et Mme Isabelle LACH, Mme et M. Jaana MEENEN, Mme Ingrid et M. Jean-
Jacques PADERMARAKIS, M. Kai-Philipp et Mme Christina PLUMEYER, Mme Maud PONCELET et M. 
Christophe DROGUERE, M. Alexander et Mme Ann-Kristin SCHUFF, M. Matias et Mme Laura 
SIMONS, Mlle Simone SPRINGER, M. Jérémie et Mme Lisa THOMAS, Madame Biliana VIDENOVA, 
Mme et M. Ursula VOSS, M. Paulus WAGNER, Mme Alexandra NIESSLEIN et M. Tristan STEVENS. 
  
Nous remercions nos membres bienfaiteurs Mme Alice GRASSLER, M. Fady et Mme Caroline  
LAHAME, M. Franz et Mme Silvia SALHOFER, M. Herwig et Mme Ana Paula STEININGER-SILVA. 

 

INFORMATIONS et ANNONCES 

 

 

Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris 

Découvrez le site web du Forum Culturel Autrichien (FCA) à Paris ici. 
Pour vous tenir informé des événements organisés par le FCA, vous pouvez aussi vous abonner à la 
newsletter sous http://austrocult.fr/nos-evenements/programme 

 

La chorale de l’Association cherche des chanteurs et des chanteuses 
 

 
 

Vous aimez chanter mais vous manquez d’opportunité ? La chorale de 
l’Association sera idéale pour vous. La prochaine séance de répétition 
aura lieu le 11 février à 19:00.   Si vous êtes intéressé, merci de contacter 
Mme Barbara BIARD au 06.47.95.70.86, ramserb@yahoo.fr  

 

Réseau des  ressortissants de la Carinthie "In der Welt zu Hause - in Kärnten daham!" 

 

L‘association WELTKÄRNTNER a été fondée comme réseau des  
ressortissants de la Carinthie du monde entier. Le réseau accueille tous 
les ressortissants et des entreprises de la Carinthie, à l’étranger comme 
en Autriche, ainsi que des personnes de toute nationalité qui se sentent 
attirées par la Carinthie et qui veulent activement contribuer au 
développement de cette belle région. 
Si voulez appartenir à  ce réseau international, faites le connaître en 
écrivant à initiative@fuer-kaernten.at  

 

Jeune autrichienne au-pair cherche famille d’accueil pour l‘été 2019 
Jeune autrichienne de 17 ans cherche une famille d’accueil pour juillet/août 2019 afin de passer 3 à 
4 semaines en France comme fille au-pair. contact : anika.walter2401@gmail.com  
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Propositions de CDI et de stage chez Advanced Business Events (Boulogne-Billancourt) 
L’organisateur de convention d’affaires Advanced Business Events (Boulogne-Billancourt), 
recherche pour renforcer son équipe de Vente un/une jeune et dynamique commercial,-e en CDI 
et un/une stagiaire (minimum 4 mois) de langue maternelle allemande. Anglais obligatoire, 
Français optionnel. Fonction : Prospection téléphonique et physique sur des salons internationaux 
en vue de développer la base clients, traitement de bases des données,… 
Candidatures à envoyer à Mme Reinwart :  areinwart@advbe.com  

 

Coupons d'inscription 
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant. 

 

Soirée Théâtre, LE CERCLE DE WHITECHAPEL, 20 janvier à 18h00 
 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 22 € par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 25 € par personne 
J‘inscris ….... personne au dîner à l’issue du spectacle (consommations à régler individuellement 
sur place) 
 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP  

au plus tard le 13 janvier à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 

 
 

Présentation du livre „Melange der Poesie“ – Mardi 5 février 
 
J‘inscris ….... personne(s) au tarif de 30 € par personne 
 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP  

au plus tard le 28 janvier  à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 

 
 

Exposé et présentation du livre „Kronprinz Rudolf et Mayerling“ – Jeudi 21 février 
 
J‘inscris ….... membres de l’association  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
 

Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 15  février  à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 

(aap.maria@aliceadsl.fr). 
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