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http://locupali.com/
contact-locupali@locupali.com

Programme des spectacles et
sorties parisiennes à partir de
Janvier 2022

Inscriptions : Elles seront prises par courriel o u s m s d e préférence, dans l’ordre des
arrivées et confirmées par votre règlement. En cas d’annulation, les remboursements éventuels
sont régis par le règlement intérieur (voir sur le site, à la page « l’association », un lien pour le
télécharger).
Quelques rappels de fonctionnement
N’oubliez pas d’indiquer au dos de vos chèques le ou les noms des personnes concernées et le
nom de la sortie. Quand vous déposez ou envoyez un chèque à Locupali - Mairie de Limours,
n’oubliez pas de préciser sur l’enveloppe, entre parenthèses après Locupali, le nom du
destinataire (organisateur de la sortie…).
Important. Les chèques de règlement de chaque sortie culturelle sont déposés à la banque une
semaine avant la date de cette sortie
IMPORTANT passeport vaccinal et masque Le passeport vaccinal est indispensable pour
participer est indispensable pour participer aux sorties, et le port du masque est obligatoire dans
les transports et partout en intérieur

Ce programme sera tenu à jour régulièrement au fur et à
mesure de la publication par les salles de spectacles de
leurs nouveaux programmes ou d’opportunités.

Samedi 8 janvier 2022
THEÂTRE DES 2 ÂNES : LES CHANSONNIERS
Nouveau spectacle « ELYSEZ-NOUS »
Départ 14 h - Retour vers 19 h 30

prix : 60 € orchestre très bien placé

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – danielle.doppler123@orange.fr

Après-midi Théâtre des 2 Ânes - voir fiche détaillée
Nouvelle revue qui commente cette période bizarre que nous avons connue mais surtout
consacrée aux prochaines élections présidentielles et à une campagne qui s’annonce agitée.
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Mercredi 12 janvier 2022
La photo s’expose à Paris - 2 très grands photographes
Vivian Maier – Steve MacCurry
Départ 9h15 - Retour vers 19 h prix : 65 €
Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – danielle.doppler123@orange.fr
Date limite d’inscription 28/12/2021

Nombre maximum de participants : 20

Matin

Musée Maillol - voir fiche détaillée
Visite de l’exposition le monde de Steve McCurry dont sa photo la plus célèbre Afghan Girl
avec conférencier – durée 1h15

Déjeuner

libre au gré de chacun dans le quartier du Musée Maillol – Rendez-vous à 14h15 avec le car
pour nous emmener au musée du Luxembourg

Après-midi Musée du Luxembourg pour une visite de l’exposition de Vivian Maier, avec conférencier,
durée 1h30 – une plongée au cœur de la société américaine de New-York à Chicago

Samedi 22 janvier 2022
THEÂTRE ANTOINE : « LES SŒURS BIENAIME »
Comédie de Brigitte Buc
Départ 14 h - Retour vers 19 h 30

prix : 62 € carré or et 1ère catégorie

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – danielle.doppler123@orange.fr
Date limite d’inscription 28/12/2021

Après-midi Théâtre Antoine - voir fiche détaillée
Valérie Lemercier et Isabelle Gélinas s’affrontent dans une pièce fantasque et drôle sous l’œil
éffaré de leur ami de toujours (Patrick Catalifo) ; elle commence comme un drame pour finir
comme en comédie

Jeudi 3 février 2022
UNE JOURNEE PARISIENNE D’EXCEPTION
Pratiquement une réplique de la sortie du 9 Décembre 2021
Départ 10h30 – Départ de Paris vers Limours vers 18h45

prix : 83 €

Organisation : Danielle Doppler – 01 30 41 17 63 ou 06 89 58 66 45 – danielle.doppler123@orange.fr
Date limite d’inscription 04/01/2022

Journée

Autour de l’Art Déco et de l’art nouveau – voir fiche détaillée – (Programmée pour les
personnes qui n’ont pu s’inscrire le 09/12/2021)
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La Samaritaine rénovée : déjeuner « étonnant » sous la verrière avec vue imprenable sur
Paris - Visite du grand magasin
L’église Saint-Saint-Germain l’Auxerrois
La Bourse du Commerce de François Pinault totalement rénovée et réaménagée (1er
arrondissement) visite guidée
La galerie couverte Véro-Dodat et ses boutiques d’art et de luxe dont celle de Christian
Louboutin

Samedi 12 février 2022
Cabaret : « LE DIAMANT BLEU»
Départ 17h45 - Retour vers 1h30 prix : 82 € ou 87 € selon nombre de participants tout
inclus sauf boissons
Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – danielle.doppler123@orange.fr
Date limite d’inscription 28/12/2021

Un tout nouveau spectacle dans un lieu entièrement rénové – voir fiche détaillée
Un spectacle déjanté de transformisme dans un festival d’imitations, de musique de chansons
de danses et de numéros visuels après un repas de très bon niveau.
Oubliées la morosité et l’anxiété d’hier et d’aujourd’hui.

Soirée

1ère quinzaine de mars 2022
UNE JOURNEE PARISIENNE D’EXCEPTION
A l’identique de la sortie du 3 février 2021
Départ 10h30 – Départ de Paris vers Limours vers 18h45

prix : 83 €

Nombre de participants limité à 30
Organisation : Danielle Doppler – 01 30 41 17 63 ou 06 89 58 66 45 – danielle.doppler123@orange.fr
Date limite d’inscription 01/02/2022

Journée

Autour de l’Art Déco et de l’art nouveau – voir fiche détaillée – (Programmée pour les
personnes qui n’ont pu s’inscrire le 09/12/2021)
La Samaritaine rénovée : déjeuner « étonnant » sous la verrière avec vue imprenable sur
Paris - Visite du grand magasin
L’église Saint-Saint-Germain l’Auxerrois
La Bourse du Commerce de François Pinault totalement rénovée et réaménagée (1er
arrondissement) visite guidée
La galerie couverte Véro-Dodat et ses boutiques d’art et de luxe dont celle de Christian
Louboutin
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Mercredi 23 mars 2022
CONCERT EXCEPTIONNEL A PARIS « POP LEGENDS ABBA ET LES
BEATLES »
The Bestbeat et Abbamania
Départ 18h30 - Retour vers 24h

prix : 86 € places en carré or (6,7, 8 et 9 rang)

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – danielle.doppler123@orange.fr
Date limite d’inscription 15/01/2022
Soirée

Dôme de la Porte de Versailles - Spectacle nous rappelant toute notre jeunesse – voir fiche
détaillée sur le site locupali.com
2 groupes mondialement connus : The Bestbeat saisissant de ressemblance joue sur les
mêmes instruments, porte les mêmes costumes et arborent les mêmes coiffures que les
Beatles (c’est à s’y tromper) et Abbamania qui reproduit le concert mythique de 1982 du
groupe ABBA (ressemblance époustouflante)

Samedi 14 mai 2022
SPECTACLE EQUESTRE GRANDIOSE MARIO LURASCHI
« FASCINATION »
Départ 18h30 - Retour vers 23h30

prix : 91 € places en carré or

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – danielle.doppler123@orange.fr
Date limite d’inscription 28/02/2022

Soirée

Dôme de la Porte de Versailles - voir fiche détaillée sur le site locupali.com
Quand l’art équestre réunit cascades, tradition, poésie et liberté ! Ce grand spectacle mêlant
émotion et audace vous fera rêver pendant près de deux heures.
Pour la première fois l’homme-orchestre du cheval à la renommée mondiale, Mario Luraschi,
Cascadeur, dresseur, écuyer se met en scène sur un plateau de 1000m2 avec sa troupe de
15 cavaliers ; il a participé à de grands spectacles ((ex. Ben Hur de Robert Hossein au stade
de France, le Buffalo’sBill’s à Disneyland Paris, Excalibur à Las Vegas ….) et au cinéma, à
plus de 500 films (la folie des grandeurs, L’ours, James Bond Octopussy, Jeanne d’Arc, Lucky
Luke, les Visiteurs, Jappeloup, Napoléon, la série Versailles ….)
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