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Soirées de bienfaisance au Grand Hôtel
Au bénéfice de nos programmes en faveur des enfants et des jeunes

Grand Hôtel InterContinental, 2 rue Scribe, Paris 9ème

Bal Vénitien de Paris®
Le samedi 14 octobre 2017

A partir de 19h30, champagne, musique, dîner gastronomique et bal

Menu proposé par le Chef Laurent André
Orchestre de Philippe Lebel
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.

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.

Lundi 20 novembre 2017 à 19h15
Marie-Hélène Baylac présentera et dédicacera « Les secrets de la
Révolution Française » Editions La librairie Vuibert.
Les vrais révolutionnaires n’étaient pas forcément ceux que l’on croit. Qui sait
aujourd’hui que sans l’influence de l’Amérique, 1789 aurait peut-être été une année
comme les autres ? Que le rôle des femmes fut déterminant ? Que la Révolution
n’était pas seulement celle du peuple mais aussi celle du clergé et de la noblesse ?
Que le vote de la mise à mort du roi fut loin de faire l’unanimité ? Marie-Hélène Baylac
nous fait découvrir, par le biais d’archives oubliées, le quotidien de la prison du
Temple où croupit la famille royale, le gigantesque trafic des pierres de la Bastille, les
vraies raisons de l’assassinat de Marat, ou encore les rocambolesques débuts de la
guillotine qu’on expérimente initialement sur des… moutons. Entre pressions et
calculs politiques, vols de diamants et armoires cachées, sur fond d’échafaud et de
famine, s’écrit l’une des périodes les plus violentes et tourmentées de l’histoire de
France. 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), Hortense de Beauharnais (Perrin 2017).

Apéritif et dîner au Café de la Paix
Menu gastronomique proposé par le Chef Laurent André
Réservations 8 jours avant la soirée: 110 € par personne
Réservations plus tardive : 130 € par personne
Places limitées - Tenue de ville

Lundi 11 décembre 2017 à 19h15
Jean-Marie Pontaut présentera et dédicacera « Sous les jupes de la
Ve » Editions Tallandier.
Je dois ma carrière aux filles galantes. Du moins à l’une d’elle qui m’a permis
d’écrire mon tout premier article pour Le Point. Cet article (qui n’a pourtant jamais
été publié) m’a valu une telle réputation que mes patrons ont estimé que j’étais
doué pour raconter des « histoires de flic » De Madame Claude à l’affaire Ambiel, du
cardinal Daniélou aux safaris de Giscard, d’une escroquerie contre Marcel Dassault au
terroriste de la rue Copernic, de la fausse affaire Baudis aux incontournables affaires Elf
et DSK, les professionnelles du sexe se sont trouvées mêlées à plusieurs histoires dans
tous les milieux du pouvoir et sous toutes les présidences. Jean-Marie Pontaut nous
raconte ces femmes étonnantes au cœur des affaires et en profite pour nous faire
pénétrer dans les coulisses du journalisme et de la police (choix des sujets, autocensure,
relation avec les fameuses « sources »…). Une enquête passionnante… sous les jupes
de la Ve République! Jean-Marie Pontaut, journaliste, a dirigé les services
investigation du Point puis de L’Express pendant près de trente ans. Il est l’auteur
d’une vingtaine d’ouvrages dont Ce que je n’ai pas pu dire, avec Jean-Louis
Bruguière(2009), Les Grandes Affaires de la Ve, avec Philippe Broussard (2010),
Affaire Merah, l’enquête, avec Éric Pelletier (2015), Un si cher Ami, avec Dominique
Torres (2016).

Apéritif et dîner au Café de la Paix
Menu gastronomique proposé par le Chef Laurent André
Réservations 8 jours avant la soirée: 110 € par personne
Réservations plus tardive : 130 € par personne
Places limitées - Tenue de ville

A l’occasion du Nouvel An Russe
Soirée de gala avec les deux Vladimir
Vladimir Fédorovski et Vladimir Poutine
Apéritif et dîner au Café de la Paix
LeMenu
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ont porté la personnalité de
Poutine au pinacle. Depuis son arrivée au pouvoir suprême, en 2000, son aura n’a
cessé de croître. Par-delà les appréciations, ce livre propose de déchiffrer ce
phénomène par le biais de multiples clefs et analyses : la psychologie de Poutine, sa
carrière de leader politique, mais aussi la géographie et l’histoire de son pays.
Poutine devient ainsi un reflet de la Russie, avec sa force et ses faiblesses, ses
fantasmes et ses hantises. Mais c’est aussi un livre de révélations sur un personnage
hors normes, sur son entourage, son système, sa vie personnelle et ses méthodes.
Bousculant les idées reçues et l’esprit politiquement correct, Poutine de A à Z dessine
le portrait inattendu de l’homme fort de la Russie.

Champagne, chansons russes, dîner et bal
avec la très généreuse collaboration des musiciens de Philippe Lebel et
du Grand Hôtel InterContinental.
Menu gastronomique proposé par le Chef Laurent André

Participation 160 euros par personne
Réservations avant le 1er décembre 2017
Places limitées – Robe longue/smoking
Les réservations doivent nous parvenir accompagnées du règlement. Aucune possibilité de règlement lors des soirées.
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