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Chers membres, chers amis! 
 

Notre année associative 
touche à sa fin. En 
regardant à l’arrière nous 
avons des raisons de 
nous féliciter de 

nombreuses manifestations réussies.   
  

Dans cette édition nous vous donnons un 
aperçu  des points forts de notre programme 
d’automne. 
 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles un 
excellent été et nous nous réjouissons de vous 
revoir bientôt lors d’une de nos prochaines 
manifestations !  
  
 

 

Rétrospective 
 

Nous sommes très heureux de pouvoir dire que notre Heuriger a été un vrai succès.  
 

  

La famille Corinne et Hervé Pottier avec leur fille Marie a préparé la fête à la 
perfection : des barnums blancs, des nappes carrées en rouge et blanc, une très jolie 
décoration, un jardin agréable, de la musique typique. Nous tenons à remercier nos 
hôtes encore une fois pour leur accueil chaleureux. Merci beaucoup pour vos efforts et le 
temps que vous y avez consacré. Herzlichen Dank ! 
 

Un grand merci également aux membres du comité 
(Maria Aram, Renate Mathurin, Alinde Bittner et 

Bernhard Brandsteidl) pour l’organisation des spécialités typiques en provenance 
de l’Autriche, y compris le vin, mais également pour la préparation des plats.  
 
Nos remerciements également à Mme Erna Kurz : pas seulement a-t-elle préparé 
les « Schnitzerl » pour nous, mais grâce à elle nous avons pu manger des gâteaux 
autrichiens.  
 

Une autre chose importante: Le temps a été parfait. Nous avons pu profiter du soleil couchant.  
 
Dommage que nous n’avons pas pu partager cet événement d’avantage avec plus de membres. 
 

 
Pendant l‘été 
 

 

„Dans l’autobus“ – Spectacle itinérant  
Il s’agit d’une balade culturelle dans l’âme de Paris que vous est offerte par la 
„Compagnie Les Planches et les Nuages“ dans un bus dans le 6e 
arrondissement de Paris avec un départ depuis le Théâtre du Lucernaire. 
Deux comédiennes, une metteure en scène et un guitariste sont les hôtes de 
cet autobus à histoires et ils vous emmènent dans une douce rêverie, par-delà 
les arrêts et tout au long du chemin. Une occasion de se laisser bercer des 
mots et des notes pour mieux penser sa propre route… Outre les passagers 
du bus, les passants peuvent eux aussi profiter du spectacle lors de nos 
différentes escales et s’y greffer de manière spontanée. Peut-être une option 
pour tous ceux qui restent à Paris en aout ? 
 

Quand: du 1er au 25 aout 2012 -  mercredi, jeudi, vendredi et dimanche  
Respectivement à 18 :00 / 19 :15 / 20 :45 

Billets :  Théâtre du Lucernaire 
Prix:   20 € / 15 € pour étudiants ou retraités 
Pour plus d‘information: http://www.cie-planches-nuages.net/ 

Date Heure Manifestation Organisateur 

12.-15.09. 20:00 Die schönen Tage von 
Aranjuez 

Odéon 

14.-21.09. 20:00 Glaube Liebe Hoffnung Odéon 

25.09. 20:00 Wiener Klaviertrio  

29.09. après-m. Rallye pédestre AAP 

02.10. 15:00 Damencafé AAP 

11.10. 19:30 Assemblée Générale AAP 

14.10. etc. soirée Cours de danse AAP 

07.11. soirée Exposition E. HOPPER AAP 

Fin nov. soirée Exposition S. DALI AAP 

19.01.2013  Bal Autrichien AAP 

http://www.cie-planches-nuages.net/


Après l‘été – merci de bien prendre note de ces dates! 
 

 
Rallye pédestre 
Nous commençons la nouvelle saison par une manifestation 
exceptionelle, à savoir une 
 

Rallye pédestre à Paris  
Le samedi 29 septembre 2012, dans l’après-midi 

 
Ce rallye ne constitue pas une compétition sportive, mais une promenade agréable et sympathique ainsi qu’un 
voyage de découverte – avec des yeux ouverts – dans un de plus beaux quartiers de Paris. Laissez-vous surprendre !  

 
 

Ainsi, merci de bien noter cette date dans vos agendas. Plus de détails dans notre prochain bulletin.  
 

 

Notre Damen Café  - aura lieu le mardi 2 octobre 2012 à 15 :00 à L’ECUREUIL. Il s’agit de l’ancien 

Stübli. L‘adresse: 11 rue Poncelet, Paris 75017. Merci de vous inscrire auprès de Maria ARAM  
(01 45 75 88 68)! 

 

Assemblée Générale 2012 
Cette année notre assemblée générale aura lieu le jeudi 11 octobre 2012 le soir. 
Suite à l’assemblée générale vous avez la possibilité de prendre un dîner ensemble. 
Merci de déjà noter la date.  
L’assemblée générale est une bonne occasion de reprendre contact avec d’autres 
membres après la pause d‘été. Nous espérons de pouvoir vous accueillir nombreux 
et de rencontrer á cette occasion nos nouveaux membres.  

 

 

Dancing Stars recherchés … Notre cours de danse  
 
Comme l’année passée nos organisons un cours de danse qui aura lieu les dimanches soir aux dates 
suivantes:  
14 et 28 octobre  
4, 11 et 18 novembre 
2, 9 et 16 décembre 
Vous aurez également la possibilité de vous inscrire à une « soirée de perfectionnement » le 6 janvier 

2012, juste avant notre bal autrichien qui aura lieu le 19 janvier 2013. Nous vous ferons part des détails dans un des nos 
prochains bulletins.  
 

Retrospective Edward HOPPER – Visite guidée le 7 novembre 2012 en nocturne 
 
Pour la première fois à Paris, l'artiste américain Edward Hopper (1882-1967) fait l'objet d'une 
grande rétrospective au Grand Palais à partir du mois d'octobre 2012. L’artiste est connu pour ses 
ouvres des classes moyennes américaines, avec des personnages, la plupart du temps, seuls et 
mélancoliques. 
Conçue chronologiquement, l'exposition Hopper au Grand Palais se compose de plusieurs grandes 
parties, commençant par les années de formation et se terminant par son retour aux Etats-Unis. 
C'est toutefois le MoMA (Museum of Modern Art) de New York, temple du Formalisme qui, en 1933, 
lui consacre sa première rétrospective. 
L'exposition Edward Hopper est à voir à Paris au Grand Palais du 10 octobre 2012 au 28 janvier 
2013. Nous avons planifié une visite guidée en nocturne le 7 novembre 2012. Merci de déjà noter 

la date. Les détails suivront dans notre prochain bulletin.  
 

Salvador Dali – Visite guidée fin novembre  
 
Une grande exposition consacrée à Salvador Dalí (1904-1989) au Centre Pompidou 
de Paris se déroulera du 21 novembre 2012 au 25 mars 2013. La rétrospective 
montrera le plus célèbre et le plus populaire des artistes surréalistes dans toute son 
ampleur. Dalí, inventeur des montres molles en peinture est également un génie 
touche à tout aux multiples facettes : cinéma, sciences, publicité... 
 
Est prévue une visite guidée de l’exposition fin novembre. Plus d’information 

ainsi que la date retenue dans le prochain bulletin.  

 



Fête de Noel 2012 
 
Même si la date paraît encore très loin, prenez note de la date du samedi 8 décembre 2012 – la 
date de notre Fête de Noel !  

 
 

 

Le « highlight » de notre année associative……….le bal autrichien  
 

 Le samedi 19 janvier 2013  -  Merci de déjà noter la date ! 

 
Autres manifestations 

   
Théâtre autrichien au Théâtre de l’Odéon 
 

En septembre le Théâtre de l’Odéon présente deux pièces des écrivains autrichiens :  

 Du 12 au 15 septembre 2012 :  "Die schönen Tage von Aranjuez" de Peter Handke (mise en 
scène par Luc Bondy) et  

 du 14 au bis 21 septembre  "Glaube Liebe Hoffnung" de Ödon von Horvath.  
 

Plus d’information >>> ICI.  
 
 

Concert Wiener Klaviertrio  
Le Wiener Klaviertrio joue dans la Cité de la Musique. Bogdan Bozovic – Violon, Matthias Gredler  
Violoncelle, Stefan Mendl – piano. Programme: oeuvres de Bach und Kurtág. 
Date/heure : le mardi 25 septembre  2012, à 20 :00 
Lieu :  Cité de la Musique, Amphithéâtre 
Prix :   25 € 

 
 
La fédération  mondiale des Autrichiens à l’étranger (AÖWB) a sensiblement 
amélioré la fonctionnalité de sa platforme www.austrians.org  

 
Pour plus d’information, merci de cliquer sur LINK  

 
 

Carnet de l‘Association 
 
  

Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres … 
  

 Jerôme und Bibiana FOUCAULT   Dominique VAUNIER 
 

Toutes nos félicitations à 
 

Daniela et Joseph BECHARA pour la naissance de leur fille Alice 
 

    

Des nos membres pour nos membres 
 
Recherche d’une nourrice/étudiante autrichienne! 
 

Pour une fille de 20 mois une nourrice/étudiante est recherchée à partir du 20 aout 2012 à Paris pour la durée d’une année 
scolaire. 4 jours par semaine du lundi au jeudi, 2 à 3 heures par jour, à partir de 17h. Vous pouvez contacter directement 
Sarah SCHMIERER par mail : lmv.sarah@gmail.com  

 

 
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et espérons de vous revoir 
nombreux à la rentrée ! 
          

       Votre comité 

 

http://www.theatre-odeon.fr/fr/la_saison/les_spectacles_2012_13/accueil-f-420.htm
http://www.austrians.org/
http://www.aauparis.fr/storage/austrians.org/Plattform%20gesamt.pdf
https://mail.google.com/mail/h/1n1snyall2pq/?&v=b&cs=wh&to=lmv.sarah@gmail.com

