
 
 
 
 
 
Chers membres !               Juin 2009/326 
 
Pour nos amis et membres qui resteront sur Paris au mois de juillet  
nous avons pensé à et préparé une „offre spéciale“: 
 

UNE REPRESENTATION THEATRE suivie d’un PIQUE-NIQUE 
 

Au Bois de Boulogne, Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare 
 

Le dimanche 5  juillet, à midi. 
 

Seront jouées deux comédies d’Anton TCHEKHOV:  L’ours et       
                     La demande en mariage. 
Au cours du pique-nique vous pourrez vous échanger avec les acteurs. 
Lieu:  Pré-Catalan Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare 
  Route de la Reine Marguerite, 75016 Paris 
Rendez-vous: 11h45 précises !  à l’entrée du théâtre 
Accès : Metro Porte Maillot, puis bus 244 (1 toutes les 20 minutes env.) et s’arrêter à Pré-Catalan 
  Bagatelle 
Prix:  12 € pour les membres, 15 € pour les non-membres 
Pique-nique: Attention: Merci d’apporter vos propres provisions (+gobelets, couverts, couverture)  
Inscription: avant le 30 juin au plus tard auprès d’Angela FEIGL avec le coupon ci-dessous. 
 
Programme à venir 
 

Le premier évènement après la pause d’été sera une visite guidée de l’exposition 
   

SUZANNE VALADON – MAURICE UTRILLO  
Dans la Pinacothèque de Paris 

 

Le mercredi 9 septembre à 16h30 
 

La Pinacothèque de Paris organise une grande exposition 
sur Suzanne Valadon et Maurice Utrillo. Elle montre environ 50 
œuvres des deux artistes. L’histoire de Suzanne Valadon et 
Maurice Utrillo porte sur le changement du siècle au 
Montmartre dans le cadre de l’impressionisme Parisien. Les 
peintures choisies, présentées dans le cadre d’un dialogue 
intime mère-fils, nous plongent dans l’atmosphère Parisienne de l’époque.  

 

Après l’exposition nous vous proposons une petite collation chez Fauchon 
 

Lieu:  La Pinacothèque de Paris, 28 place de la Madeleine, 75016 Paris 
Rendez-vous : 16h15 à l’entrée de la Pinacothèque 
Accès:  Metro Madeleine 
Prix:  28 € pour les membres, 30 € pour les non-membres pour entrée, visite et collation 
Inscription: avant le 30.8. au plus tard auprès de Maria ARAM avec le coupon ci-dessous.  
              Attention: Nombre de participants limité à 25. 
 

Café des Dames au Stübli chaque premier mardi du mois. La dernière fois avant l’été le 7 juillet, le 
prochain rdv n’aura lieu que le 6 octobre. Pas de Café des Dames aux mois d’août et septembre 
 
Cours de danse Nous organiserons à nouveau 10 cours de danse, qui débuteront fin septembre et 
   auront lieu le samedi. Les prix de l’année dernière seront repris avec une forte  
   probabilité. Plus de détails vous seront envoyés prochainement. 
Assemblée générale  le 6 octobre 
Fête de noël  le 5 décembre 
Ball de l’Association  le 23 janvier 
 

Le carnet 
 

Nous sommes ravis de pouvoir annoncer deux mariages dans ce bulletin. Toutes nos félicitations aux 
deux couples: 

 Angela FEIGL et Adrien ACRES 

 Julia GARTNER et Giambattista NEGRIN 



Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres:  M. et Mme Georg STORANDT 
         Mag. Kathrin LANG 
         M. et Mme Vincent MONTENERO  

Renforcement du comité de direction 
 

En raison du départ de plusieurs membres du comité de direction nous sommes à la recherche de 
successeurs. L’association a un besoin surtout dans les domaines suivants : trésorerie, vice-trésorier, 
éditeur du bulletin, impression et envoi du bulletin. Nous lançons cet appel notamment à de jeunes membres 
engagés, désireux d’apporter à l’association de nouvelles idées et leurs connaissances en informatique. 
Si vous désirez faire partie de l’équipe et pensez pouvoir contribuer dans un des domaines cités merci de 
bien vouloir contacter Dr Peter Ernst (aaup@orange.fr ou via 01 4747 2943) 
Nous avons aussi besoin de soutien avec l’édition du bulletin. Si ceci vous intéresse merci de bien 
vouloir contacter Heinz Schreinzer (hschreinzer@wanadoo.fr, ou 01 3916 3349) 
Notre crèche baroque a urgemment besoin de personnes pour s’en occuper à long terme.  
 

Récolte de données des membres 
 

Nous vous avions envoyé, il y a quelques semaines, un questionnaire pour actualiser notre base de 
données. Au cas où vous nous ne l’auriez pas encore renvoyé nous vous prions de le faire très rapidement. 
Nous aimerions publier un registre des membres aussi complet que possible. Ce serait dommage si vos 
coordonnées n‘y figureraient pas. Merci pour vos efforts! 
  

Nécrologie  Fritz Muliar (* 1919, + 4.5.2009) 
  

Un grand artiste – un grand acteur - a quitté la scène pour toujours.  
Agé de 89 ans, il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi 4 mai. Né le 12 
décembre 1919 en Autriche, il avait fait ses armes dans l'univers du cabaret à la fin 
des années 1930 mais la Seconde Guerre Mondiale l'avait obligé à arrêter 
momentanément sa carrière. Emprisonné par les Nazis durant sept ans, il a repris 
ensuite le chemin de la scène et a excellé dans les rôles comiques. En 1972, il a 
interprété le rôle principal du téléfilm pour la chaîne publique autrichienne, « Le 
Brave Soldat Chvéïk » et a assis sa renommée dans son pays.  Suivirent plus que 
120 productions télévisées comme "Ringstraßenpalais" (1981/82), "Prof. Muliars 

Böhmisch-Stunde" (1982) et "Vaterland und Mutterwitz" (1985). De 1974 à 1990 Muliar faisait partie du 
Burgtheater-Ensemble, il fêta son 80

ème
 anniversaire en 1999 sur la scène du Theater in der 

Josefstadt. Sa popularité a dépassé les frontières du monde germanophone grâce au 
personnage de Max Koch qu'il a joué de 1994 à 1998 dans la série germano-autrichienne 
« Rex, chien flic ». Son dernier rôle était celui de Baron de Ciccio dans la comédie « La 
Locandiera » de Goldoni au Theater in der Josefstadt. La veille de sa mort il était encore sur 
scène.  
Muliar sur Muliar : „Je suis un interprète de « l’homme ordinaire » – un banquier juif, ca ira 
encore, je n’ai pas vraiment besoin de jouer Othello. Le Lear- uniquement en version comédie musicale. “ 
 

Nous vous souhaitons un excellent été! 

  

Votre comité de direction 
 

Inscription TCHEKHOV –THEATRE de Verdure le 5 juillet 2009 
 

Nom:…………………………………..Prénom……………….Téléphone:…………………..E Mail………………………………. 
 

J’inscris pour l’évènement……membres   à  12 € =………€ 
               ……non-membres   à  15 € =………€ Total:………………€ 
 

Signature……………………………………………Merci de renvoyer le coupon dument rempli avec un chèque joint à l’ordre 

de « Association autrichienne à Paris » à Angela FEIGL, 2 Mail Jean Thiriot, 91330 Yerres 
 

 

Inscription VALLDON – UTRILLO le 9 septembre 2009 
 

Nom:…………………………………..Prénom……………….Téléphone:…………………..E Mail………………………………. 
 

J’inscris pour la visite ……membres   à  28 € =………€ 
               ……non-membres   à  30 € =………€ Total:………………€ 
 
Signature……………………………………………Merci de renvoyer le coupon dument rempli avec un chèque joint à l’ordre 

de « Association autrichienne à Paris » à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg , 75015 Paris 
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