Berlin
du 2 au 11 novembre 2018

Tout semble possible à
Berlin, c’est le secret
du charme fou de cette
ville. L’histoire y est
encore présente, plus
que nulle part ailleurs,
et l’avenir reste ouvert.
Moderne et dynamique, solidaire et tolérante, cosmopolite
et branchée, sans réel centre géographique et en
perpétuel chantier, la capitale de l’Allemagne fascine. Bien
sûr, Berlin porte les cicatrices laissées par une guerre
apocalyptique et un rideau de fer qui l’a fracturée pendant
près de trente ans. Mais, redoublant d’audace et de
vitalité, Berlin démythifie et colore ses souvenirs les plus
douloureux. Multiculturelle, dix fois plus vaste que Paris,
Berlin n’en conserve pas moins la séduction sans
prétention d’un village international. Fidèles au credo
« vivre et laisser vivre », les Berlinois mettent l’accent sur
la liberté individuelle et un mode de vie créatif. Du point
de vue culturel, à Berlin, l’art sous toutes ses formes
trouve matière à s’exprimer. Opéra, musique classique,
théâtre, peinture, sculpture, arts décoratifs, danse,
cabaret, street-art, architecture, l’oﬀre est inépuisable.
Artistes, interprètes, intellectuels, créateurs viennent du
monde entier, attirés par le caractère inachevé et l’énergie
légendaire de la ville, unique en son genre. Berlin est une
ville qui ne dort jamais et, par-delà les vicissitudes de
l’Histoire, reste la capitale allemande de l’hédonisme festif.

Jeanne Mammen, La rousse – 1928/1930

Musées éblouissants ou galeries confidentielles, musique de chambre ou électro d’avant-garde, opéra ou rock pointu,
gastronomie ou Currywurst, salons de thé chics ou Biergarten, temples du shopping ou marchés aux puces, non pas un ou

deux mais trois opéras, des théâtres légendaires, le meilleur orchestre du monde, sans oublier parcs et lacs, châteaux et
vestiges de l’Histoire, Berlin a vraiment de quoi satisfaire tous les goûts. Et pour paraphraser le poète, on ne peut que dire
«Berlin, Berlin, nur du allein».
C’est ce Berlin que FORUM OPERA va essayer de vous faire découvrir au mois de novembre à travers de très nombreuses
balades et visites, en vous emmenant à l’opéra, au concert, au théâtre, en vous proposant des lieux peu connus. Dans l’idée
de vous oﬀrir un Berlin aussi complet que possible, aussi étonnant et surprenant que possible, aussi diversifié et fascinant que
possible. Avec un seul but, celui de vous donner l’envie d’y retourner au plus vite.

Nous irons à la Philharmonie, à la Deutsche Oper, à la Komische Oper, à la Staatsoper unter den Linden, à la Schaubühne, au
Friedrichstadtpalast. Nous visiterons, parfois ensemble, parfois individuellement, le Reichstag, le Pergamon Museum, le Bode
Museum, l’Altes Museum, l’Alte Nationalgalerie, le Neues Museum, la Gemäldegalerie, les châteaux de Potsdam, le Musée Die
Brücke, la Collection Boros, la Collection Feuerle, le Tränenpalast, la Hamburger Bahnhof, le Musée Käthe Kollwitz, la
berlinische Galerie, le Museum der Dinge, le Musée Helmut Newton, le Musée Berggruen, le Château de Charlottenburg, le
Musée de la DDR, les vestiges du Mur, le Musée Scharf Gerstenberg, ... N’en jetez plus, me direz-vous. Et pourtant, nous
prendrons encore le temps d’eﬀectuer des promenades insolites, tant en surface que souterraines, de découvrir les nombreux
«villages» qui composent Berlin, de profiter de la ville, de son architecture, de son histoire et de son charme presque
campagnard.
Pendant ce voyage, il y aura du temps libre pour visiter à votre guise certains musées et aussi des visites guidées ou
accompagnées. Le soir, nous irons toujours ensemble à l’opéra, au théâtre, au concert. Le programme complet prévoit en tous
cas huit spectacles ou concerts, les programmes courts en tous cas quatre spectacles ou concerts.
Le voyage complet a lieu du vendredi 2 au dimanche 11 novembre 2018. Pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a la
possibilité d’eﬀectuer un voyage plus court, soit du vendredi 2 novembre au mercredi 7 novembre 2018 (départ en groupe,
retour individuel), soit du mardi 6 novembre au dimanche 11 novembre 2018 (départ individuel, retour en groupe).
A ce stade, les dates sont fixées, l’hôtel choisi, les lieux à visiter retenus. Il ne manque plus que le programme musical, qui ne
paraîtra pas avant quelques semaines. Raison pour laquelle, une fois n’est pas coutume, FORUM OPERA vous vous propose
de vous inscrire sur la base des éléments précités. Le programme définitif qui précisera l’ordre des visites ainsi que les
spectacles et concerts auxquels nous assisterons vous parviendra dès que possible.

Programme complet
du 2 au 11 novembre 2018
Vendredi 2 novembre 2018 :
Départ en début de matinée pour
Berlin en avion (possibilité sur
demande de faire le voyage en train).
Transfert en car et installation à
l’hôtel, hôtel 5 étoiles au cœur de
Berlin.
Début des visites.
Programme du soir à définir.
Du samedi 3 novembre au samedi 10
novembre 2018 :
Visites de Berlin la journée (à
préciser).
Programmes lyriques, musicaux et
théâtraux le soir (à définir).
Dimanche 11 novembre 2018
Fin des visites.
En fin de journée, départ pour Genève
en avion (possibilité sur demande de
faire le voyage en train).

Programme court I
du 2 au 7 novembre 2018
Vendredi 2 novembre 2018 :
Départ en début de matinée pour
Berlin en avion.
Transfert en car et installation à
l’hôtel, hôtel 5 étoiles au cœur de
Berlin.
Début des visites.
Programme du soir à définir.
Du samedi 3 novembre au mardi 6
novembre 2018 :
Visites de Berlin la journée (à
préciser).
Programmes lyriques, musicaux et
théâtraux le soir (à définir).
Mercredi 7 novembre 2018 :
Fin des visites.
En fin de journée, transfert individuel à
l’aéroport. Départ pour Genève en
avion.

Programme court II
du 6 au 11 novembre 2018
Mardi 6 novembre 2018 :
Départ en début de matinée pour
Berlin en avion.
Transfert individuel à l’hôtel, hôtel 5
étoiles au cœur de Berlin.
Début des visites.
Programme du soir à définir.
Du mercredi 7 novembre au dimanche
11 novembre 2018 :
Visites de Berlin la journée (à
préciser).
Programmes lyriques, musicaux et
théâtraux le soir (à définir).
Dimanche 11 novembre 2018 :
Fin des visites. Transfert en car à
l’aéroport.
En fin de journée, départ pour Genève
en avion.

