
 Dimanche 7 février 2010  
 Projection du film « D’une seule voix », suivi d’un débat avec le réalisateur Xavier de LAUZANNE. 

 

 Jeudi 11 mars 2010 

 Visite privée de l’exposition Androuet du Cerceau à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. 
 

 Mardi 30 mars 2010 

 Cycle « un homme, une pensée », rencontre-débat avec Jean-François COPE sur le thème « L’identité nationale, concept 

politique ou réalité ?». 
 

 Mardi 13 avril 2010 

 Cycle « un jeune mécène, une passion », par Michel de LEMPDES. «Existe-t-il un regard chrétien sur le cinéma? », 

visionnage et débat sur le cinéma de Robert Bresson. 
 

 Mercredi 5 mai 2010 

 Introduction à l’art contemporain à travers la visite privée de l'exposition « La pesanteur et la grâce » en présence de 

l’artiste. 
 

 Mercredi 9 juin 2010  

 Dégustation Cheese, Wine & Chocolate - soirée d’inauguration des nouveaux parrains des jeunes mécènes: Anne 

LAUVERGEON, PDG d’Areva et Marc GOSSELIN, VP Danone. 
 

Mercredi 21 Juillet 2010 

 Cycle « un jeune mécène, une passion », Visite privée de l’hôtel de la Vaupalière (siège du groupe AXA) suivie d’une 

conférence « A qui appartient l’art ? ». 
 

Jeudi 23 septembre 2010 

 Projection du film « Des hommes et des Dieux », suivi d’un débat. 
 

 Mardi 5 octobre 2010 

 Débat sur le thème Qu’est-ce qu’un chef?.autour de Charles BEIGBEDER (Président de POWEO, membre du conseil exécutif 

du MEDEF), Marc LIEVREMONT (sélectionneur de l’équipe de France de rugby) et Eric BONNEMAISON (général de division, 

commandant des Ecoles de St Cyr Coëtquidan). 

Suivi d’un diner avec les intervenants 
 

 Mardi 23 novembre, 2010 

 Diner tables-rondes sur le thème Média, politique, économie, religion: à qui le pouvoir? Autour de Nathalie KOSCIUSKO-

MORIZET (Ministre de l’écologie,  du développement durable, des transports et du logement), Anne LAUVERGEON (Présidente du 

directoire d’AREVA), Arlette CHABOT (Journaliste France 2) et Mgr de MOULINS-BEAUFORT (Evêque auxiliaire de Paris). 
 

Vendredi 17 décembre, 2010 

 Concert de Noël: pop, gospel, soul. 

Jeunes Mécènes des Bernardins 
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