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PROGRAMME JANVIER – MARS 2017 

Janvier 2017 
 

Samedi 7 janvier Le tour de la France, exactement 

à 15h00  

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle  

Film et conférence de Lionel Daudet. Cet écrivain, photographe, et 
l’un des plus grands alpinistes au monde, a suivi la frontière 
terrestre et le littoral français au plus près… Une incroyable 
aventure de 15 mois. 

 Conférence suivie d’un goûter avec la Galette des Rois. 

Inscription indispensable (pour la commande des galettes)  
jusqu’au 4 janvier auprès de : 
Dominique de Rougemont : +41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch 
Entrée : non membres CHF 15.-, membres de l’UFE et étudiants 
gratuit. 

En association avec l’UFE 

Jeudi 12 janvier 
 

à 15h00 
(RV caisse musée 14h45) 
 
HMB – Musée d’histoire 
Barfüsserplatz  

Agents actifs. Histoire des innovations dans l'industrie 
pharmaco-chimique 
Visite guidée. Aspirine, bakélite et DDT - Que cachent de telles 
inventions ? L'exposition décrit à l'aide d'exemples comment des 
innovations importantes ont vu le jour, quel fut leur chemin et quels 
risques étaient courus. Elle s'étend du 19ème siècle aux projets 
d'avenir. 
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 (CHF 25.-). Museumspass accepté. 

 

Vendredi 20 janvier dr. Zep & mr. Titeuf 

à 14h00 

(RV caisse musée à 13h45) 

Cartoonmuseum Basel 
St. Alban-Vorstadt 28  

Visite guidée par Zep, créateur de Titeuf, alias Philippe Chappuis. 
Cette exposition complète de Zep présente une profusion de dessins 
de Titeuf issus de ses 14 tomes - et éclaire également d'autres 
facettes, moins connues de l'auteur romand : des œuvres précoces, 
des histoires réalistes, des portraits de musiciens, des illustrations et 
des affiches. Un régal pour tous les fans de Titeuf et tous ceux qui 
souhaitent découvrir Zep dans son intégralité. 
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Inscription indispensable auprès de Dominique de Rougemont : 
+41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch  
Prix : CHF 20.-. Cette visite n’est ouverte qu’aux membres de l’AF. 
Le nombre est limité à 15. 
Se munir de son billet d’entrée. Le Museumspass n’est pas accepté. 

  

Jeudi 26 janvier 

 

Voyage dans la Rome baroque :  
les arts, la musique et la société 

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

 

Conférence de Patrick Barbier, italianiste et historien de la musique, 
professeur à l’Université Catholique de l’Ouest (Angers), 
qui dévoilera au cours de cette conférence illustrée d’extraits 
musicaux, les aspects artistiques les plus flamboyants de la Rome 
des papes. La Rome des XVIIe et XVIIIe siècles atteint son apogée 
artistique grâce à une politique triomphaliste qui fait d’elle une 
nouvelle capitale du monde chrétien.  
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants 
Un apéritif suivra. 

Dimanche 29 janvier 

à 18h20 

Musical Theater Basel 
Feldbergstrasse 151, Bâle 
(RV à 18h15, les portes ouvrent 
à 18h) 

à 19h00 

Musical Theater Basel 

Turangalîla-Symphonie d’Olivier Messiaen (1908-1992) 

Introduction par Andrew Wilson (membre du comité de l’AFB) 
Entrée gratuite 
Inscription indispensable auprès d’Andrew Wilson jusqu’au 22 
janvier : andrew.wilson.email@gmail.com  
 
Concert : œuvre interprétée par le Basel Sinfonietta sous la direction 
de Baldur Brönnimann, Kirill Zwegintsow, pianiste. 
Turangalîla, une symphonie en dix mouvements, inspirée de la 
légende de Tristan et Iseult, est non seulement une composition 
majeure dans la carrière du compositeur français mais un chef-
d’œuvre de la musique classique du 20ème siècle. Le titre est une 
association de deux mots sanskrits aux sens multiples, Turanga 
signifiant le temps ou le temps qui s’écoule et Lîla qui peut se 
traduire par vie, mouvement, jeu de la création et destruction à 
l’échelle cosmique 

Billets pour le concert :  

www.baselsinfonietta.ch/konzerte/saison-16-
17/saisonkonzerte/turangalila/  
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http://www.af-bale.ch/agenda/voyage-dans-la-rome-baroque-les-arts-la-musique-et-la-societe/
http://www.af-bale.ch/agenda/voyage-dans-la-rome-baroque-les-arts-la-musique-et-la-societe/
mailto:andrew.wilson.email@gmail.com
http://www.baselsinfonietta.ch/konzerte/saison-16-17/saisonkonzerte/turangalila/
http://www.baselsinfonietta.ch/konzerte/saison-16-17/saisonkonzerte/turangalila/


Alliance Française de Bâle Programme janvier – mars 2017 Page 3/8 

Février 2017 
 

 

Stadtkino,  
Klostergasse 5, Bâle 

Cinéma : Hommage à Éric Rohmer 

Nous sommes associés à la série de films que présente le Stadtkino 
Basel et pour laquelle nos membres bénéficient d’une réduction de 
50 % sur présentation de la carte de membre 2016-2017. 
Pour les détails, se référer à la page ‘’Informations 
supplémentaires’’. 

Mercredi 1er février 

 

à 15h00 
(RV caisse musée à 14h45) 

Musée Tinguely, 
Paul Sacher-Anlage 2 
(Bus 31, 36 ou 38) 

Stephen Cripps. Performance Machines 

Visite guidée.  Le travail de l’artiste britannique Stephen Cripps 
(1952-1982) est extrêmement innovant et expérimental. Ses œuvres 
sont le fruit à la fois d’un intérêt pour les machines et sculptures 
cinétiques et d’une fascination pour le potentiel poétique de 
l’explosion et de la destruction. 

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 (CHF 25.-). Museumspass accepté. 

Jeudi 16 février Métier sans frontières – 40 ans au service de la 
diplomatie suisse 

à 19h00 

Le Centre, 
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence de Francis Cousin, ancien ambassadeur suisse. Que sait-
on des diplomates et consuls ? En quoi consiste leur travail, 
comment se déroule leur vie de nomades ? La conférence de Francis 
Cousin s’articulera autour de son livre récemment paru.  Elle nous 
emmènera en voyage en différentes parties du monde et mettra en 
exergue les moments forts, mais aussi les servitudes du métier. 
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Mercredi 22 février Claude Monet 

à 17h00 
(RV caisse musée à 16h45) 

Fondation Beyeler, Riehen 

Visite guidée. A l’occasion du 20ème anniversaire de sa création, la 
Fondation Beyeler présente l’un des artistes les plus importants du 
mouvement impressionniste.  

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. 
Pour assister à la conférence à 18h30, prière de s’annoncer en 
s’inscrivant à la visite afin de réserver des places assises. 

à 18h30 
Fondation Beyeler, Riehen 

Conférence par Marie-Paule Vial, conservateur général du 
patrimoine au musée d'Orsay. 

En association avec la Société d’Études Françaises de Bâle et la Fondation Beyeler 

mailto:r.mansour@breitband.ch
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Mars 2017 
 

Mercredi 15 mars Dans le regard du collectionneur. Œuvres de la collection 
Würth. 

à 15h00 

(RV caisse à 14h45) 

Visite guidée avec Catherine Koenig de la collection Würth, initiée 
par Reinhold Würth dans les années soixante. 

Forum Würth 
Dornwydenweg 11, Arlesheim 
Bus 63 jusqu’à Birsweg, à partir 
de Dornach-Arlesheim Bahnhof 
(Tram 10) 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch  
Prix : CHF 15.-/20.- non membres. 
Entrée libre 

Du 18 au 26 mars 2017 
 

 

 

 

Le programme bâlois de la semaine de la langue française et de la 
francophonie peut être consulté sur www.slff.ch. 

Samedi 18 mars Atelier /Cours de cuisine  
Voir détails en page 7. 

Samedi 18 mars 

 
à 20h00 
(Ouverture des portes à 
19h30) 

Zunftsaal/Schmiedenhof, 
Rümelinsplatz 4, Bâle 

 
 

Dire Noces 

Récit spectaculaire de Michel Voïta, comédien et metteur en scène 
franco-suisse pour le théâtre, le cinéma et la télévision, où il nous 
donne à goûter le détail de chaque phrase d’un ensemble de textes 
d’Albert Camus, reprenant le souffle de l’auteur, de sa ponctuation 
et de ses images.  

 
Entrée membres de l’AF de Bâle : CHF 15.-, non membres : CHF 25.- 
Inscription indispensable auprès de Dominique de Rougemont : 
+41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch  

Vendredi 24 mars Loto littéraire Jean Giono 

Loto traditionnel où les numéros sont remplacés par des extraits de 
textes de Jean Giono, en présence de la fille de l'auteur, Madame 
Sylvie Durbet-Giono. 

 
Plus de détails quant au lieu, dans le programme de la SLFF qui 
paraîtra plus tard. 
Renseignements et inscription auprès de Dominique de Rougemont : 
+41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch  

 
En association avec l’École Française de Bâle  
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Dimanche 26 mars Promenade dominicale et pique-nique à Biederthal 
(France), au Domaine du Geissberg.  
Ferme biodynamique de la famille Fernex. Familles bienvenues 
(nous pourrons voir et caresser des veau et chevreaux. Départ de la 
promenade à l’arrêt du tram de Rodersdorf (Tram 10). 
www.domaine-du-geissberg.fr 
Plus de détails dans le programme de la SLFF qui paraîtra plus tard. 
Renseignements et inscription auprès de Cécile Rohleder 
cecile.rohleder@hotmail.fr  

Mercredi 29 mars Momies. Mystères du temps 

à 15h00 
(RV caisse musée à 14h45) 

Naturhistorisches Museum,  
Augustinergasse 2, Bâle 

 Visite guidée avec Loïc Costeur, curateur de l’exposition. Les momies 
sont des témoins individuels de notre histoire. Elles constituent un 
patrimoine culturel inestimable. C’est une des plus grandes 
expositions sur les momies du monde. Elle illustre aussi les processus 
naturels de momification 

 Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch  
La visite guidée est offerte par Loïc Costeur.  
Se munir de son billet d’entrée (CHF 17.-). Museumspass accepté. 
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Autres activités 
 

 
Cours d’histoire de l’Égypte ancienne 

 
Par Maryvonne Chartier-Raymond 

Le temple en Égypte ancienne 

Mercredi 11 janvier 

Mercredi 25 janvier 

Mercredi 1er février 

Mercredi 22 février 

Mercredi 15 mars 

Mercredi 29 mars 
Mercredi 5 avril 
 

Le temple 

Les dieux 

Les prêtres 

Le culte et les fêtes 

Karnak et Louqsor 

Les temples de la rive occidentale thébaine 
Les temples de la vallée du Nil et les temples lointains 
 

de 19h00 à 20h30 

Université de Bâle,  
Schnitz, Rosshofgasse 2 
Tram 3 et bus 34,  
arrêt Universität 

Prix : CHF 200.- /260.- non membres  
(documentation non comprise) 
Renseignements auprès de Maryvonne Chartier-Raymond : 
+41 61 421 9089, chray@chartierraymond.eu  

 
Atelier / Cours de dessin 

de 18h à 20h30 : 

Jeudi 2 février 
Jeudi 9 février 
Jeudi 16 février 
Jeudi 16 mars  
Jeudi 23 mars 

Salle 426 WBS-Sek Schule 
Leonhard 
Leonhardstrasse 15, Bâle 

 

Cours donné par Denis Ruff en 5 leçons : L’illustration 
A partir d’exemples choisis il vous sera proposé une introduction à l’art 
d’illustrer, www.ruffisme.net 

Prix par séance : CHF 25.-  
La série à CHF 100.- pour les membres de l’AF, CHF 110.- pour les non 
membres. 
Le matériel est à la charge des participants (papier, crayons, gomme) 
Inscriptions jusqu’au 20 janvier et renseignements auprès de  

Denis Ruff : +49 1517 410 5318, hommes.et.cultures@intergga.ch  

 
Atelier / Cours de théâtre avec Rachid Salamani 
Cours ludique proposé par Rachid Salamani, avec pour thème : 
« Textes, pensées et dialogues de sourds » des MONTY PYTHON, afin 
de se détendre en groupe et faire le plein d’énergie, s’exprimer par la 
gestuelle ou par la parole, parler avec aisance en public et vaincre sa 
timidité, apprendre à écouter son corps et ses émotions, entraîner sa 
mémoire,  
Ce cours n’ayant pas atteint le nombre de 10 participants ne reprendra 
pas en janvier, mais espérons-le lors de la saison 2017-2018. 

mailto:chray@chartierraymond.eu
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 Théâtre Macha et Compagnie avec Maria (Macha) 
Thorgewsky 

Tous les mardis soir 
 
de 19h30 à 22h00 

 
Restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle 

Séances hebdomadaires 
La troupe Macha et Compagnie prépare « Les Trois Mousquetaires », 
d’Alexandre Dumas qui sera présenté au public en mai 2017 (12, 13, 14, 
19, 20 et 21 mai 2017)  

Participation aux frais pour environ 40 séances (de septembre 2016 à 
mai 2017) et plus si besoin :  
CHF 700.- (réparti en 4 payements de CHF 175.-), la cotisation à 
l’Alliance Française (CHF 80.-) est en plus. 
Renseignements auprès de Mathilde Dubost, 
+41 78 901 4214, mathildedubost@ymail.com  

 Atelier / Cours de cuisine 

Samedi 28 janvier 

Samedi 18 mars 

de 10 à 14h 

Le menu sera annoncé ultérieurement. 
 
( dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la 
Francophonie) 

Restaurant Sonne 
Philippe Bamas 
Baslerstrasse 4, Bottmingen 
Tram 10 et 17, Bus 34, 37 et 
60 

Participation aux frais : CHF 80.-/90.- non membres 
Renseignements sur notre page internet ou auprès de Joël Quilleré, 
joel.qui@bluemail.ch , inscription indispensable. 

 Club de conversation française  

Tous les 15 jours 
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. 
Renseignements auprès de Nadia Stein :  
+41 61 271 8835, +41 79 458 0823, nstein@sunrise.ch  

mailto:mathildedubost@ymail.com
mailto:joel.qui@bluemail.ch
mailto:nstein@sunrise.ch


Alliance Française de Bâle Programme janvier – mars 2017 Page 8/8 

 Club de scrabble   

Mardi 
10 janvier, 14 février, 
14 mars 
à 14h15 
Restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle 

Renseignements auprès de Sylvie-Anne Mattern 
+41 61 921 1644, mattern@eblcom.ch  
 

 Gymnastique en plein air  

Tous les mardis  

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

Renseignements auprès de Johanne Alsayed 

+41 78 910 7707, johanne.alsayed@bluewin.ch  
 

Divers 

 

Quelques dates à réserver : 

- Jeudi 6 avril, 19h, conférence par Philippe Brissaut, « Les fouilles de Tell Dibgou, renaissance d’une 
ville du Delta de l’Égypte tardive », Le Centre de l’Eglise française réformée, Holbeinplatz 7, Bâle. 

-  Mardi 11 avril, conférence par Valérie Mirarchi, « Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire », lieu et 
heure à déterminer 

- Jeudi 11 mai, 18h15, conférence par Dominique Ciavatti, « A quoi sert la prison ? », en association 
avec le Lyceum Club International de Bâle, Münsterplatz 17, Bâle. 

- Samedi 24 juin, 10h à 14h, atelier de cuisine chez Philippe Bamas. 

- Jeudi 29 juin, conférence par In-Koli Jean Bofane, dans le cadre du festival Kongo-am-Rhein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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