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PROGRAMME AVRIL – JUIN 2017 

Avril 2017 
 

Jeudi 6 avril Les fouilles de Tell Dibgou, renaissance d’une ville du 
Delta de l’Égypte tardive  

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

Conférence par Philippe Brissaud  
Au cours de sa troisième campagne sur le Tell Dibgou, dont les 
résultats ont été très fructueux, la Mission Archéologique de Tell 
Dibgou, dirigée par Philippe Brissaud, a mis au jour un vaste quartier 
de la cité ancienne dont les vestiges architecturaux s'étendent de la 
Troisième Période Intermédiaire à l'époque ptolémaïque. Les 
origines pharaoniques de la ville de Dibgou étaient encore 
inconnues avant la première intervention de l'équipe en 2014.  

Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra 

Mardi 11 avril Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire 

à 18h15 

Université, Bâle, Kollegienhaus 
Petersplatz 1, salle 117 

Conférence par Valérie Mirarchi 

Docteure ès philosophie de l’Université de Reims et agrégée de 
philosophie de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, Valérie 
Mirarchi invite à la (re)découverte de Françoise Sagan à travers ses 
écrits. Elle propose un regard nuancé sur l’œuvre de cette auteure, 
souvent sous-estimée et incomprise. En 2012, Valérie Mirarchi reçoit 
le soutien de Denis Westhoff, le fils unique de Françoise Sagan. Il 
l’intègre à son association, elle fait également partie des membres 
du jury de la 7ème édition du prix littéraire Françoise Sagan 2016. La 
conférence sera agrémentée d’une projection de photos et d’une 
dédicace de son livre Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire, préfacé 
par Denis Westhoff.     

En association avec l 'Institut d'Etudes françaises et francophones de 
l'Université de Bâle 
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Jeudi 20 avril 

 

Arabie heureuse ? Mythe et réalité au pays de la Reine de 
Saba 

à 15h00 
(RV caisse musée à 14h45) 

Antikenmuseum und 
Sammlung Ludwig,  
St. Alban-Graben 5, Bâle  

Visite guidée avec Maryvonne Chartier Raymond 

La Reine de Saba est à Bâle. Mais a-t-elle vraiment existé ? Qu’en 
est-il du mythe qu’elle représente, celui d’une Arabie heureuse d’où 
proviennent l’encens et la myrrhe, les caravanes chargées d’épices, 
de tissus, de pierres et d’autres produits précieux ? La réalité est 
tout aussi fascinante. 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 10.-/15.- non membres. 
Se munir de son billet d’entrée. Museumspass accepté  

  

Mai 2017 
 

Mercredi 3 mai Collection Beyeler / L’Original 

 
à 14h30 

(RV caisse musée à 14h15) 

Fondation Beyeler, Riehen 
 

Visite guidée avec Raphaël Bouvier, commissaire de l’exposition. 
La Fondation Beyeler, à l’occasion du 20ème anniversaire de sa 
création, a reconstitué la première exposition qu’elle organisa en 
1997 pour son ouverture. 
Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 15.-/20.- non membres. 
Se munir de son billet d’entrée. Museumspass accepté 

  

Jeudi 11 mai A quoi sert la prison ? 

à 18h15 
Lyceum Club International de 
Bâle, Münsterplatz 17, 
Bâle 

Conférence de Dominique Ciavatti, pour répondre à cette question 
de plus en plus d’actualité, dans une société en crise, où les valeurs 
sont remises en cause et les bouleversements majeurs, la finalité, la 
mission, l’utilité même de la prison semblent incertaines et 
inadaptées aux enjeux du monde contemporain. Dominique Ciavatti 
a été directrice honoraire des services pénitentiaires et a dirigé des 
établissements de grande capacité en région parisienne avant de 
rejoindre les services ministériels d’extradition et de transfèrements 
internationaux des personnes condamnées. Elle a été 
concurremment plus de 10 ans membre de la commission nationale 
consultative des droits de l’homme et du comité consultatif de 
libération conditionnelle.  
Entrée libre. Un apéritif suivra.  
En association avec le Lyceum Club International de Bâle 



 

Alliance Française de Bâle Programme avril – juin 2017 Page 3/7 

Vendredi 12 mai  
Samedi 13 mai  

Theater Arlecchino, Walkeweg 
122 (St Jakob), 4052 Bâle 

Tram 14 ou Bus 36 ou 47 

Jeudi 18 mai 
Vendredi 19 mai 
Samedi 20 mai 
Dimanche 21 mai 
 
Ackermannshof - St. Johanns-
Vorstadt 19-21 /CH-4056 Basel 
 
 

Les trois Mousquetaires 
par la troupe du Théâtre Macha et Compagnie avec 
Maria (Macha) Thorgewsky 
Adaptation d’un grand classique d’Alexandre Dumas. 

L’horaire est encore à fixer ! 

Réservation : +41 78 901 4214, troupe.macha@gmail.com 

Prix : CHF 15.-/20.- non membres/10.- étudiants. 

  

Jeudi 18 mai ¡Hola Prado ! Deux collections en dialogue 

à 15h00 

(RV caisse musée à 14h45) 

Visite guidée avec Catherine Koenig 
Organisée conjointement avec l’équipe du Prado, cette exposition 
du Kunstmuseum aborde les liens entre les deux institutions à 
travers 24 duos d’œuvres (et quelques rares trios). Ainsi les œuvres 
de Titien, Zurbarán, Velasquez et Goya dialoguent avec celles de 
Memling, Goltzius et Rembrandt. 

Kunstmuseum, Bâle 

 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 15.-/20.- non membres. 
Se munir de son billet d’entrée. Museumspass accepté 

Juin 2017 
 

Jeudi 1er juin 

 

Osiris - Mystères engloutis de l’Egypte 

Musée Rietberg,  
Gablerstrasse 15, 8002 Zurich 
Tram 7, arrêt Rietberg 

(RV quai 9 gare de Bâle, 
départ à 12h37, dernière 
voiture du train) 

Visite guidée avec Maryvonne Chartier Raymond de cette 
remarquable exposition qui présente les fouilles sous-marines et les 
magnifiques découvertes de l’équipe de Franck Goddio dans la baie 
d’Aboukir au large du delta du Nil. Ces véritables trésors nous 
montrent le lien des Égyptiens avec leurs dieux et la vie culturelle 
dans les temples, ce qui est tout à fait unique, car les grands temples 
égyptiens ont été vidés et pillés depuis des millénaires. 
Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 15.-/20.- non membres. 
Se munir de son billet d’entrée. RailAway propose pour l’exposition 
des billets combinés de train, tram et entrée au musée à tarif réduit. 
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Jeudi 15 juin 

à 15h30 
(RV caisse musée 15h15) 

 

 

 

Kunstmuseum, Bâle 

 

Cézanne révélé 

Visite guidée avec Catherine Koenig 
Un aspect de l’œuvre de Cézanne demeure jusqu’ici peu étudié et 
rarement exposé : sa pratique du dessin qui a ouvert de nouvelles 
perspectives pour l’Art Moderne. Le Cabinet des estampes du 
Kunstmuseum possède 154 feuilles, soit la plus grande et 
importante collection au monde de dessins de Cézanne. 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 15.-/20.- non membres. 
Se munir de son billet d’entrée. Museumspass accepté 

Mercredi 21 juin Fête des membres 

dès 18h30 

Skulpturhalle,  

Mittlerestrasse 17, Bâle  

(Bus 30, arrêt Bernoullianum ou 
tram 3, arrêt Spalentor) 

 

Les membres sont priés d’apporter une de leurs spécialités (facile à 
manger sans couverts) ou une boisson. 

Le comité se réjouit de faire la connaissance de tous les nouveaux 
membres. 
Inscription jusqu’au 20 juin auprès de Dominique de Rougemont : 
Widhagweg 10, 4303 Kaiseraugst, tél +41 61 811 4275, 
presidence@af-bale.ch  
ou par doodle, http://doodle.com/poll/dduiivtxrnsrh5pp 
en mentionnant ce que vous apporterez :  
met salé, met sucré, boisson sans alcool ou vin.  

 

Jeudi 29 juin Festival Kongo-am-Rhein : lecture avec In-Koli Jean 
Bofane et Fiston Mwanza Mujila 

à 19h 

 
 
 
Kaserne,  

Kulturraum parterre, 

Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel 

In-Koli Jean Bofane est né à Mbandaka, en République 
démocratique du Congo, et vit actuellement à Bruxelles. C’est avec 
un conte pour enfants, Pourquoi le lion n’est plus le roi des 
animaux ? que l’écrivain congolais se lance dans la littérature en 
1994. Son premier roman Mathématiques congolaises (Actes Sud 
2008) lui vaut le Grand Prix littéraire de l’Afrique noire. Pour le 
Congo Inc. Le testament de Bismasck, lauréat du Grand Prix du 
Roman métis en 2014, il remportera le Prix des 5 continents de la 
Francophonie en 2015. Avec lucidité politique et humour, In-Koli 
Jean Bofane dresse un portrait mordant du Congo contemporain. 
Son œuvre a été traduite en une dizaine de langues. 
Touche à tout, Fiston Mwanza Mujila est autant poète que 
dramaturge, romancier et titulaire d’une licence en Lettres et 
Sciences humaines à l’Université de Lubumbashi. Né en République 
démocratique du Congo en 1981, l’écrivain réside aujourd’hui en 
Autriche, à Graz où il enseigne la littérature africaine. Son premier 
roman, Tram 83, plonge le lecteur dans l’énergie tourbillonnante et 
hallucinée d’un bar, tout à la fois microcosme de la déchéance 
sociale et des pulsions de vie. Fiston Mwanza Mujila fut, entre 
autres, Lauréat du Grand prix des Belles-Lettres à l'édition 2015 des 

mailto:presidence@af-bale.ch
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Grands prix des associations littéraires et nominé au Man Booker 
International Prize, 2015. Tram 83 a été traduit en une dizaine de 
langues. 

En association avec l’Université de Bâle, la Literaturhaus et le Festival 
Kongo-am-Rhein 

 

Autres activités  

 Cours d’histoire de l’Égypte ancienne 

 Par Maryvonne Chartier-Raymond, dernier cours de la série intitulée 

Le temple en Égypte ancienne 

Mercredi 5 avril 

 

Les temples de la vallée du Nil et les temples lointains 

de 19h00 à 20h30 

Université de Bâle,  
Kollegienhaus,  
Petersplatz 1, 
Seminarraum 212 
Tram 3 et bus 34,  
arrêt Universität 

Renseignements auprès de  

Maryvonne Chartier-Raymond : 
+41 61 421 9089, chray@chartierraymond.eu 

 

 
Atelier / Cours de dessin 

de 18h à 20h30 : 

Jeudi 27 avril 
Jeudi 4 mai 
Jeudi 11 mai 
Jeudi 18 mai  
Jeudi 1er juin 
Jeudi 8 juin 

Salle 426 WBS-Sek Schule 
Leonhard 
Leonhardstrasse 15, Bâle 

 

Cours donné par Denis Ruff : L’illustration (2ème partie) 
Le cours sera donné dans la lancée des cours de février-mars en 
mettant d'avantage l'accent sur la couleur.  

Prix par séance : CHF 25.-  
La série à CHF 130.- pour les membres de l’AF, CHF 140.- pour les non 
membres. 
Le matériel est à la charge des participants (papier, crayons, gomme) 
Renseignements : www.ruffisme.net 

Inscriptions auprès de Denis Ruff :  
+49 1517 410 5318, +41 76 460 1133, hommes.et.cultures@intergga.ch   

Tous les mardis soir Théâtre Macha et Compagnie avec Maria (Macha) 
Thorgewsky 

de 19h30 à 22h00 
Restaurant zum Isaak 
Münsterplatz 16, Bâle 

Séances hebdomadaires 
Préparation du spectacle, les Trois Mousquetaires, qui sera donné en 
mai (voir p. 3) 

Renseignements auprès de Mathilde Dubost, 
+41 78 901 4214, mathildedubost@ymail.com 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grands_prix_des_associations_litt%C3%A9raires
https://de.wikipedia.org/wiki/Man_Booker_International_Prize
https://de.wikipedia.org/wiki/Man_Booker_International_Prize
mailto:chray@chartierraymond.eu
http://www.ruffisme.net/
mailto:hommes.et.cultures@intergga.ch
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Samedi 24 juin Atelier culinaire 

de 10h00 à 14h00 

Restaurant Sonne, 
Baslerstrasse 4, Bottmingen 
(à proximité immédiate de la 
station Bottmingen, tram 10 
et 17, bus 34, 37 et 60) 

Animé par le chef Philippe Bamas (une étoile au Guide Michelin). 

Le menu sera mis en ligne dans quelques semaines. 

Inscription indispensable auprès de Joël Quilleré : 
+41 272 8065, +41 77 472 1927, atelier_culinaire_afb@bluewin.ch 

 

Chez Claude Filliol 
Oberdorf 9, 4132 Muttenz 

Atelier/Cours de poterie : nouvelle activité 
Ce cours a pour but de développer la dextérité manuelle comme la 
fantaisie en respectant le désir de chacun. Le travail se fait avec une 
terre à grès claire cuite à la température de 1250°.  
Prix : CHF 25.- + le matériel, (le prix se calcule suivant le nombre de 
semaines du semestre scolaire. 
Renseignements auprès de Claude Filliol :  
+41 41 61 461 4925, claudehfilliol@gmail.com 

 

Tous les 15 jours Club de conversation française  

Pour ceux qui, n’étant pas de langue maternelle française, ont de très 
bonnes connaissances en français et désirent se perfectionner. 

Lundi de 17h00 à 18h00 

Jeudi de 18h00 à 19h00 

Chez Monique Derreumaux, 
Pelikanweg 8, Bâle 

Premier groupe. 

Deuxième groupe. 
Participation aux frais : CHF 5.- par séance. 
Pour plus de précisions concernant le calendrier, s’adresser à 
Monique Derreumaux : +41 61 271 2404 ou +41 79 691 7950  

 

 

Club littéraire 

Mercredi  

(en principe chaque 
dernier mercredi du mois) 

Rencontre conviviale chez l’un des membres du groupe. 
L’adresse et le thème seront confirmés aux personnes inscrites.  
La date des réunions peut être modifiée d’une rencontre à l’autre en 
fonction des disponibilités de chacun. 
Inscription auprès de Nadia Stein :  
+41 61 271 8835, +41 79 458 0823,  nstein@sunrise.ch 

 

 Club de scrabble  

Mardi 
2ème et 4ème du mois 

Rencontre deux fois par mois 

 

à 14h15 
Restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle 

Renseignements auprès de Josele Di Mauro 
+41 61 313 3192, josele.dimauro@infomaniak.ch 

 

mailto:nstein@sunrise.ch
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Tous les mardis  

de 9h30 à 10h30 
Parc Schützenmatt, 
Bâle 
(RV devant le café) 

 

Gymnastique en plein air 
Renseignements auprès de Johanne Alsayed 
+41 78 910 7707, johanne.alsayed@bluewin.ch 

 

 

 

Cours d’informatique : nouvelle activité 

Soutien informatique pour les « nuls », cours particulier d'informatique 
personnalisé à domicile pour tout âge. Programme de soutien sur mesure 
en fonction de vos besoins et vos questions pour prendre en main un 
ordinateur ou améliorer vos connaissances de base en informatique ! Par 
exemple : envoyer un mail, utiliser Internet, écrire un texte (avec le 
logiciel Word), organiser ses fichiers, changer son fond d'écran, utiliser 
une clé USB, création site web, par Flavie Laurens, ingénieure 
informatique diplômée de l'université Pierre et Marie Curie, Paris / 
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 
Tarif individuel : 60 CHF / heure, horaires flexibles 
Renseignement et inscription auprès de Flavie Laurens : 
+33 (0)6 20 32 29 65,  flavie.laurens@gmx.ch   

 

Date de l’Assemblée générale à réserver : mardi 12 septembre 2017 à 18h00 

 

N’oubliez pas de consulter le programme janvier-mars 2017 pour toutes les activités du mois de mars. 

 

 

 

 

Consultez régulièrement notre site internet www.af-bale.ch  
pour des informations de dernière minute. 

 

 

Pour tout renseignement concernant le programme et l’adhésion à l’Alliance Française de Bâle, 
s’adresser à : Dominique de Rougemont, +41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch 

 

 

 

 

 

  

tel:+33%206%2020%2032%2029%2065
mailto:flavie.laurens@gmx.ch
http://www.af-bale.org/

