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Conférences au Grand Hôtel
Suivies d’un dîner au Café de la Paix
Menu gastronomique proposé par le Chef Laurent André
Grand Hôtel InterContinental, 2 rue Scribe, Paris 9ème
Tenue de ville
Réservation 8 jours avant la conférence : 100 € par personne
Réservation plus tardive : 120 € par personne
Aucune possibilité d’encaissement lors de la soirée

Lundi 23 janvier 2017 à 19h15

Vladimir Fédoroski présentera et dédicacera « Dictionnaire
amoureux de Saint Pétersbourg » Editions Plon.

Le Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg est un livre d'évasion : les grands
tsars, les artistes et les égéries passionnées nous y accompagnent pour permettre au
grand public à déchiffrer les mystères de cette ville insolite qui ne ressemble
à aucune autre cité du monde. Cet ouvrage évoque non seulement son
architecture ou encore son histoire unique mais surtout l'âme russe avec
ses contrastes, ses élans et ses tragédies sans nom. Le Dictionnaire amoureux de
Saint-Pétersbourg est aussi un livre de révélations qui apporte, à partir des archives
et des témoignages inédits, de nouveaux éléments à l'histoire secrète des révolutions
russes de février et d'octobre 1917 ou encore à la chronique confidentielle de
l'assassinat de Raspoutine en décembre 1916. Lancé juste à la veille du centenaire
de ces événements, ce livre ne manquera pas de provoquer un véritable débat
d'idées. C'est enfin un livre d'actualité, car l'entrée sur Poutine est rédigée à partir
d'une enquête explosive sur les faces cachées de l'actuel président russe qui a passé
une grande partie de sa vie à Saint-Pétersbourg. Vladimir Fédorovski est
actuellement l'écrivain d'origine russe le plus édité en France. Diplomate,
promoteur de la perestroïka et témoin privilégié de cette époque charnière, ses
livres, rédigés en français, sont traduits dans 28 pays et sont devenus des
bestsellers internationaux. Le Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg est
son 37ème ouvrage.

Lundi 20 mars 2017 à 19h15

Éric Mension-Rigau présentera et dédicacera « Les Rohan.
Histoire d’une grande famille ». Editions Perrin.

Les Rohan sont une des plus illustres familles d’Europe par l’ancienneté des origines,
l’éclat des alliances, la place dans l’histoire de la Bretagne et de la France. Leur nom
fameux est inséparable d’une longue suite d’aïeux héroïques. Deux particularités
caractérisent la famille. La première est sa rapide ascension, en Bretagne, puis dans
le royaume de France, grâce à une efficace politique patrimoniale et de brillantes
alliances avec la Maison de Bretagne et celle de Lorraine, les familles royales de
France, de Navarre et d’Écosse. La seconde est sa division en deux branches à partir
du XVIIe siècle. En 1645, Marguerite de Rohan, unique héritière du premier duc,
épouse Henri de Chabot, en faveur duquel Louis XIV réérige le duché-pairie de
Rohan. Deux familles, dès lors, se partagent le nom de Rohan : les Rohan Chabot,
tous issus de ce mariage, et les Rohan Rohan qui descendent en ligne directe par les
mâles d’Alain Ier de Rohan, le premier porteur du nom au XIe siècle. Fruit d’un
important dépouillement d’archives et de longues conversations avec le 14 e duc de
Rohan, l’ouvrage, faisant alterner le récit historique et l’analyse sociologique, retrace
le cheminement de la famille jusqu’à nos jours en évoquant ses figures dominantes.
Professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne, où il est titulaire de la
chaire d’histoire sociale et culturelle, Éric Mension-Rigau consacre ses
recherches à l’aristocratie depuis la Révolution française. Il a publié de
nombreux ouvrages, parmi lesquels Aristocrates et Grands Bourgeois (Perrin,
2007), L’Ami du Prince (Fayard, 2011) et plus récemment Singulière Noblesse.
L’héritage nobiliaire dans la société française contemporaine (Fayard, 2015)

Lundi 15 mai 2017 à 19h15

Marie-Hélène Baylac présentera et dédicacera « Hortense de
Beauharnais» Editions Perrin.
La vie tragique de celle qui fit Napoléon III après avoir incarné les fastes du
Premier Empire. Hortense de Beauharnais a souvent été réduite au simple rôle de
belle-fille de Napoléon. Mariée à un homme qu'elle n'aime pas, assujettie aux
obligations de la vie officielle, soumise aux rigueurs de l'exil, frappée par la mort de
deux de ses fils et l'éloignement de son amant, la vie de la jeune femme aux yeux
bleus semble marquée du sceau du malheur. Elle est pourtant loin de s'en tenir à
un second rôle. Tour à tour princesse, reine puis duchesse, endurcie par les
épreuves, Hortense exercera son influence jusque dans l'exil où, retirée à
Arenberg, au bord du lac de Constance, elle reçoit les visiteurs qui affluent de toute
l'Europe. Intensément mère, elle se bat en 1831, puis en 1836 pour sauver son fils,
Louis-Napoléon, auquel elle inculque des valeurs qui contribueront à faire de lui
l'empereur Napoléon III. Puisant aux sources les plus larges, y compris les fonds
d'archives d'Arenberg et de Ravenne jusqu'alors inexploités, Marie-Hélène Baylac
retrace avec brio la vie à la jonction de deux siècles de cette femme d'esprit au
destin d'exception. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, professeur
agrégée d’histoire, Marie-Hélène Baylac conjugue depuis de nombreuses
années enseignement et écriture. Passionnée de cuisine, elle a réalisé
plusieurs encyclopédies culinaires, en même temps que des manuels
scolaires et des ouvrages historiques : Le sang des Bourbons, (Larousse,
2009), Napoléon, Empereur de l’île d’Elbe (Tallandier, 2011), Ces objets qui
ont fait l’Histoire (First, 2013).

Lundi 12 juin 2017 à 19h15

Nathalie Colas des Francs présentera et dédicacera « Madame
de Polignac». Editions Tallandier.
« Adieu, la plus tendre des amies ! Ce mot est affreux, mais il le faut. Je n’ai
que la force de vous embrasser.» Marie-Antoinette, 16 juillet 1789. Yolande
de Polignac croise le chemin de Marie-Antoinette un beau jour de 1775. Le
caractère enjoué de la jeune et ravissante comtesse séduit la reine qui se languit
à Versailles. Grâce à elle, Marie-Antoinette redécouvre la légèreté et l’insouciance
que lui refuse l’Étiquette. Tant et si bien qu’une amitié profonde se noue entre les
deux femmes qui vont désormais partager un quotidien tourbillonnant. Cet
attachement fait de l’ombre à Mme de Lamballe, jusqu’alors favorite de la reine, et
suscite critiques et jalousies. Et ce d’autant plus que la nouvelle position de
Yolande lui vaut d’obtenir de nombreux avantages pour les membres de sa famille
et de son entourage. Des privilèges jugés scandaleux dans un royaume confronté
aux difficultés financières, alors que grondent les prémices de la Révolution…
Contrainte à l’exil, Madame de Polignac quitte Versailles avec un profond chagrin.
Elle s’éteint à Vienne le 5 décembre 1793, cinquante jours après la reine. On grava
sur sa tombe ces trois mots : « Morte de douleur ». Nathalie Colas des Francs,
spécialiste du XVIIIe siècle, réhabilite, grâce à cette biographie Madame de
Polignac qui nous apparaît en fin de compte, sensible, gracieuse, peu
intéressée.

Weekends culturels

17 et 18 juin : WE lyrique à Marseille, pour écouter Carine Séchaye, lauréate 2009. Opéra Don
Carlos. Visite du MUCEM, de Notre-Dame de la Garde et du Musée des beaux-arts. Séjour Hôtel
InterContinental – Marseille Hôtel Dieu 5 étoiles, le meilleur hôtel de Marseille, situé dans lieu
exceptionnel.
23 et 24 septembre : Sur les pas des Bourbons, accompagnés des historiens Agnès Walch, Éric
Mension-Rigau et Patrick Guibal. Visite de Moulins, Bourbon l’Archambault et Souvigny. Séjour à
l’Hôtel de Paris 4 étoiles, le meilleur hôtel de Moulins, situé au cœur du quartier historique de la
ville.
WE Sur les pas des Bourbons complet. Programme détaillé WE Marseille sur demande.

Le samedi 1er avril 2017

Bal Impérial

®

Grand Hôtel InterContinental, 2 rue Scribe, Paris 9ème
A l’occasion du 156ème anniversaire de la signature par Napoléon III,
du décret impérial de reconnaissance d’utilité publique de l’Œuvre des Saints Anges,
la Baronne de Saint Didier invite les amis et bienfaiteurs au Bal Impérial.
Ce gala de bienfaisance est organisé avec la généreuse collaboration
du Grand Hôtel InterContinental
et de l’Orchestre de Philipe Lebel.
A partir de 19h30 : champagne et musique sous la verrière et au salon Ravel
20h30 : dîner dansant au salon Opéra

Menu gastronomique proposé par le Chef Laurent André

Bal à partir de 22h30

Réservations avant le 15 mars 2017: 230 € par personne
Réservations après le 15 mars 2017 : 250 € par personne.
Moins de 25 ans 170 €, avant le 15 mars 2017,
avec copie d’une pièce d’identité.
Afin de mieux assurer l’organisation de la soirée,
toutes les réservations doivent nous parvenir avant le 25 mars 2017, accompagnées du règlement.
Aucune possibilité d’encaissement lors de la soirée

Exclusivement costumes Second Empire

Dames robes à tournure ou crinolines, cavaliers frac ou uniforme.
Tenue strictement obligatoire pour les participants qui ne souhaitent pas se costumer :
dames robe du soir longue, cavaliers smoking ou frac
Les dames en pantalon ou en robe courte et les messieurs en costume ne seront pas admis.

Informations et réservations www.oeuvre-des-saints-anges.org

Le samedi 14 octobre 2017

Bal Vénitien de Paris

®

Grand Hôtel InterContinental, 2 rue Scribe, Paris 9ème

A l’occasion du 173ème anniversaire de la fondation de l’Œuvre des Saints Anges,
la Baronne de Saint Didier invite les amis et bienfaiteurs au Bal Vénitien.
Ce gala de bienfaisance est organisé avec la généreuse collaboration
du Grand Hôtel InterContinental,
et de l’Orchestre de Philipe Lebel.
A partir de 19h30 : champagne et musique sous la verrière et au salon Rave
20h30 : dîner dansant au salon Opéra

Menu gastronomique proposé par le Chef Laurent André

Bal à partir de 22h30

Réservations avant le 2 octobre 2017 : 230 € par personne
Réservations après le 2 octobre 2017 : 250 € par personne.
Moins de 25 ans 170 €, avant le 2 octobre 2017,
avec copie d’une pièce d’identité.

Afin de mieux assurer l’organisation de la soirée,
toutes les réservations doivent nous parvenir avant le 10 octobre 2017 accompagnées du règlement.
Aucune possibilité d’encaissement lors de la soirée

Costumes inspirés du Carnaval de Venise

Tenue strictement obligatoire pour les participants qui ne souhaitent pas se costumer :
dames robe du soir longue, cavaliers smoking ou frac
Les dames en pantalon ou en robe courte et les messieurs en costume ne seront pas admis.

Informations et réservations www.oeuvre-des-saints-anges.org

