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PROGRAMME SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2017  

 

Août et septembre 

2017 

Stadtkino,  
Klostergasse 5, Bâle 

Cinéma : Hommage à Alain Delon 
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. 
Pour les détails, se référer à la page ‘’Informations 
supplémentaires’’. 

Septembre 2017  

Mardi 5 septembre Le dessin chez Cézanne comme dessein pictural 

à 18h15 
 
Kunstmuseum 
Bâtiment principal, 
Vortragssaal 

  

Conférence par Denis Coutagne, président de la Société  
Paul Cézanne, Aix-en Provence. 
Fondateur de l’art moderne, Paul Cézanne (1839–1906) est le 
peintre le plus important et le plus célèbre de la fin du XIXe siècle. 
Toutefois, un aspect de son œuvre demeure jusqu’ici peu étudié et 
rarement exposé : sa pratique du dessin a également ouvert de 
nouvelles perspectives. 
Une visite guidée de cette exposition a déjà eu lieu le 15 juin 2017. 
En association avec le Kunstmuseum 

  

Mardi 12 septembre Assemblée générale, suivie de la conférence :  

Jean-Edern Hallier et Coluche, les rebelles flamboyants 
de l’époque Mitterrand 

à 18h00  Assemblée générale (uniquement pour les membres) 

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Jean-Claude Lamy, journaliste, écrivain et éditeur 
français, auteur de nombreuses biographies, notamment sur 
Coluche et Hallier, faites à partir d’archives, de témoignages inédits 
et de souvenirs personnels. Jean-Claude Lamy signera ses livres à la 
fin de la conférence. 
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

http://www.af-bale.ch/
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Dimanche 17 septembre 

 

à 11h00 

Rendez-vous devant la chapelle 
Saint-Martin à Oltingue 
(France) 

Pique-nique au pays des ânes 
 
Ceci est notre deuxième sortie familiale de l’année (Biederthal en 
mars 2017). 
Balade de 1 heure avec trois ânes bâtés qui porteront nos 
victuailles jusqu’à un abri (avec feu pour un barbecue). Après le 
pique-nique, les enfants pourront alternativement guider et 
monter les ânes sur un parcours d’adresse. Le parcours d’adresse 
(avec accompagnement d’un parent pour les plus petits enfants) 
est sans problème possible à partir de 4 ans. Pique-nique 
canadien : chacun apporte ce qu’il veut et nous partageons. 
En cas de mauvais temps, date de réserve : le dimanche 24 
septembre. Merci de bloquer cette date également si vous vous 
inscrivez. 
Inscription indispensable auprès de Cécile Rohleder : 
+41 61 534 7738, cecile.rohleder@hotmail.fr 
Prix : CHF 10.-/15.- non membres, gratuit pour les enfants. 

Jeudi 21 septembre La Migration 

à 14h00 
(RV caisse du musée à 
13h45) 

Kulturmuseum 
Münsterplatz 20, Bâle 

Visite guidée avec Christophe Schneider.  

Pourquoi les hommes migrent-ils et quels changements cela 
entraîne-t-il ? un point de vue historique et contemporain de la 
migration. L’exposition ouvre des portes : celles de l’histoire 
passée et présente du monde entier, mais aussi celle de la Suisse. 
Elle confère à des objets le rôle de migrants et leur donne vie. 

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

Samedi 30 septembre 

à 15h00 
(RV devant la Cathédrale de 
Bâle, Münsterplatz, à 14h45) 

Bâle bientôt Manhattan ? 

Visite guidée à pied avec Monique Chevalley (environ 2 heures). 
Pourquoi Bâle pousse en hauteur et comment le canton gère cette 
croissance ? La visite se terminera par un pot entre amis et « en 
hauteur ». 

Cette visite avait déjà été organisée en 2016. Nous la répétons car 
des membres n’avaient pas pu y assister. Elle se terminera par un 
verre au Bar Rouge (consommations à la charge des participants). 
Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 10.-/15.- non membres. 
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Octobre 2017 
 

Mercredi 4 octobre 

 

En chair et en os : le corps dans les cérémonies 
religieuses de l’Anatolie hittite 

à 18h15 

 
 

Faculté de théologie de 
l’Université de Bâle 
Grosser Seminarraum (salle 002) 
Nadelberg 10, Bâle 

 

Conférence par Dr. Alice Mouton, directrice de recherche au CNRS 
– UMR 8167 – Orient & Méditerranée, Mondes sémitiques, Paris. 
Oubliés de l’histoire pendant presque trois mille ans, les Hittites 
constituaient un des grands empires du 2ème millénaire av. J.-C. au 
même rang que l’Egypte et la Babylonie. 
La conférence de Dr. Alice Mouton nous emmènera dans le monde 
des rituels hittites. A travers des textes religieux hittites, elle 
explorera l’implication du corps d’une personne au sein d’une 
cérémonie religieuse. 

En association avec l’Alttestamentlich-semistisches Kolloquium der 
Theologischen Fakultät Basel. 

Mardi 17 octobre Concert-Lecture : Beethoven, un génie passionné 

à 19h00 

Musikwissenschaftliches Seminar 
der Universität Basel 
Petersgraben 27, Bâle 

 

Jean-Pierre Grivois, mélomane reconnu, nous lira des écrits du 
musicien tandis que le pianiste Paul Montag et la violoniste Anne-
Claude Villars interpréteront des œuvres du compositeur, ainsi 
que la cantatrice, Agathe Trebucq. 

Entrée : CHF 15.- membres AF/CHF 25.- non membres, gratuit pour 
les étudiants 
Réservation indispensable auprès de Dominique de Rougemont, : 
+41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch 

Mardi 24 octobre La Voix humaine 

à 19h30 
Librairie Labyrinth 
Nadelberg 17, Bâle 

Opéra de Francis Poulenc d’après le monologue écrit par Jean 
Cocteau. 
Solenn’Lavanant Linke et Jonas Darvas feront une introduction à 
cet opéra en lisant des textes accompagnés d’extraits musicaux, un 
aperçu de l’amitié entre Francis Poulenc et Jean Cocteau. 
Cet opéra mis en scène par Solenn’Lavanant Linke et Jonas Darvas, 
avec Maya Boog, sera donné au Neues Theater à Dornach en 
novembre et décembre 2017 (détails dans ‘’Informations 
supplémentaires’’).  
Un apéritif suivra. 
En association avec la librairie Labyrinth. 
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Jeudi 26 octobre Chagall. 1911-1919, les années charnières 

à 15h15 
(RV dans le hall de l’ancien 
bâtiment à 15h00) 

Kunstmuseum) 

Visite guidée avec Catherine Koenig. 

L’œuvre de jeunesse de Marc Chagall (1887-1985) est représentée 
au Kunstmuseum Basel grâce à la Collection Im Obersteg. Aux 
côtés de ces somptueux tableaux, l’exposition présente des 
œuvres majeures de collections bâloises privées, ainsi que de 
collections internationales privées et publiques. 

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. 
Remarque importante : Vous êtes priés de vous inscrire avant le 2 
octobre ou après le 21. Entre ces deux dates Richard Mansour ne 
pourra pas vous répondre. 

 

  

Novembre 2017 
 

Mardi 7 novembre 

à 19h00 

Stadtkino,  
Klostergasse 5, Bâle 

Bohuslav Martinů 
Film d’Edmond Lévy, 1987. Co-écrit avec François Porcile et narré 
par Claude Giraud, le film sur Martinů d’Edmond Lévy fait 
intervenir des témoins précieux tels que le pianiste Rudolf 
Firkušný, le chef d’orchestre Paul Sacher ou l’épouse du 
compositeur, Charlotte Martinů, ainsi que le grand spécialiste de 
Martinů Jaroslav Mihule ou le chef d’orchestre Jiří Bělohlávek.  
Claude Chabrol avait écrit à Edmond Lévy : Merci de m’avoir 
permis de me familiariser encore avec le prodigieux Martinu. Votre 
film est exemplaire : enrichissant sans didactisme 
et merveilleusement équilibré entre l’initiation musicale et les 
éléments biographiques. Très beau visuellement, de surcroît…  
Les deux fils d’Edmond Lévy, Stephane Lévy-Kuentz, écrivain, et 
François Lévy-Kuentz, réalisateur, seront présents et interviewés 
après la projection. 
Prix : CHF 10.- 
En association avec les Martinů Festtage à Bâle  
du 28 octobre au 12 novembre 2017 (www.martinu.ch) 

  

http://www.af-bale.ch/agenda/chagall-1911-1919-les-annees-charnieres/r.mansour@breitband.ch
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Jeudi 9 novembre Paul Klee 

à 16h00 
(RV caisse musée à 15h45) 

Fondation Beyeler, Riehen 

 

Visite guidée. 
La Fondation Beyeler analyse la relation de Paul Klee à 
l’abstraction, ce qu’aucune autre exposition n’a montré jusqu’à 
présent. Près de 100 pièces exposées jettent une lumière nouvelle 
sur cet artiste majeur. 

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. 
Remarque importante : Vous êtes priés de vous inscrire avant le 2 
octobre ou après le 21. Entre ces deux dates Richard Mansour ne 
pourra pas vous répondre. 

 

Mardi 21 novembre De ‘’L’Atelier d’Antibes’’ à la Fondation Hartung-
Bergmann. Une fabrique des œuvres et des savoirs 

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 
 
 

Conférence par Elsa Hougue, responsable de la communication à 
la Fondation Hartung à Antibes. 
En 1973, Hans Hartung (1904-1989) et Anna-Eva Bergman (1909-
1987), deux artistes alors déjà reconnus et exposés dans le monde 
entier, s’établissent à Antibes, sur la Côte d’Azur. Sans 
descendance, et par ailleurs célèbres, ils songent dès les années 
1960 à la postérité de leur œuvre, et à la création d’une fondation 
qui ferait vivre, au sein même de leur propriété, un triple 
patrimoine composé d’un fonds d’archives, d’un fonds d’œuvres et 
d’une architecture. Quel est son fonctionnement actuel ? Quels 
sont les enjeux contemporains de cette fondation d’artistes ?  
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Mardi 28 novembre La parole manipulée. Les dérives du discours politique 

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Dr. Laurence Hainault Aggeler, Docteur ès lettres, 
spécialiste en linguistique. 
On a vu dernièrement que chez le politique, le raisonnement 
élaboré cède la place à la simplification et donne la priorité au 
ressenti. Sans doute est-il temps pour les acteurs de redéfinir les 
règles de la communication politique, afin de pouvoir dénoncer les 
malversations. Sans doute est-il temps pour les citoyens 
d’apprendre à repérer les dérives afin de mieux s’en protéger. 
Faute de quoi, le risque est grand de voir se développer une parole 
manipulée de plus en plus triomphante.  

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

http://www.af-bale.ch/agenda/chagall-1911-1919-les-annees-charnieres/r.mansour@breitband.ch
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Jeudi 30 novembre Lorenzo Mattotti 

à 15h00 

(RV caisse du musée à 14h45) 

Cartoonmuseum 
St. Alban-Vorstadt 28, Bâle 

Visite guidée  
Peintre, illustrateur et dessinateur de bande dessinée, 
l’exposition, réalisée en étroite collaboration avec l’artiste, 
présente les étapes importantes de son œuvre et met l’accent sur 
la ville et l’espace. Lorenzo Mattotti a reçu de nombreux prix 
prestigieux, en Allemagne, aux U.S.A., et à Angoulême. 

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. 
 

 

 

Décembre 2017 

 

Mardi 5 décembre Mieux manger, plus bouger, mieux vivre 

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Johanne Alsayed, diététicienne libérale et 
membre de l’Alliance Française de Bâle, animatrice du cours de 
gymnastique en plein air du mardi matin. 

Réunion interactive sur le thème de l’alimentation saine qui se 
terminera par une dégustation originale de chocolat. 

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

 

  

http://www.af-bale.ch/agenda/chagall-1911-1919-les-annees-charnieres/r.mansour@breitband.ch
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Autres activités 
 

 Cours d’histoire de l’Égypte ancienne 

 

Par Maryvonne Chartier-Raymond, une série de l’automne 
intitulée La vallée des rois. Histoire, découverte et tombes. 

Mercredi 30 août Histoire de la « Tombe royale » 

Mercredi 13 septembre La vallée des rois. Les lieux, leur organisation 

Mercredi 27 septembre L’histoire tourmentée et la découverte de la vallée des rois 

Mercredi 11 octobre Quelques exemples de tombeaux 

Mercredi 25 octobre Quelques exemples de tombeaux 

Mercredi 8 novembre Quelques exemples de tombeaux 

Mercredi 22 novembre Quelques exemples de tombeaux 

Mercredi 6 décembre Quelques exemples de tombeaux 

de 19h à 20h30 

Université de Bâle,  
Salle Kollegiengebäude, 
Seminarraum 106, 
Petersplatz 1, 4051 Bâle 
Tram 3 et bus 34,  
arrêt Universität 

Prix : CHF 200.- /260.- non membres (série de 8 cours)  
(documentation non comprise) 
Inscriptions et renseignements auprès de 
Maryvonne Chartier-Raymond : 
+41 61 421 9089 (Fax +41 61 423 1480), 
chray@chartierraymond.eu 

 

Cours de théâtre avec Rachid Salamani 

 

Lundi 
2, 9 et 16 octobre 
6, 13, 20 et 27 novembre 

4 et 11 décembre 

8, 15, 22 et 29 janvier 

5, 12 et 19 février 

12, 19 et 26 mars 

2, 9 et 16 avril 

de 19h à 21h 

Restaurant Zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle,  
salle au sous-sol 

 

Venez découvrir les techniques du jeu théâtral avec Rachid 
Salamani, comédien et professeur de théâtre à l'Ecole française de 
Bâle, à l’Institut de langue française de l’Université de Bâle, à 
l’Université Populaire de Strasbourg et Délémont, et à Saint-Louis. 

Cours de théâtre et d’expression qui ne nécessite pas de grandes 
capacités et qui permet une approche immédiate du jeu d’acteur 
par l’improvisation. 
C’est un cours ludique pour se détendre en groupe et faire le plein 
d’énergie, ouvert à tout public : débutants, germanophones, 
anglophones, étudiants. 
Participation aux frais à payer au début de la saison : 
CHF 440.- pour les 22 séances 
Chacun doit avoir souscrit sa propre assurance accident et 

responsabilité civile.  
Renseignements et inscription indispensable auprès de  
Rachid Salamani : +41 77 480 5257, rsalamani@free.fr 
Patricia Rihn : +41 79 398 6673, patricia.rihn@intergga.ch 

Le cours ne débutera qu’avec 10 participants au minimum, 15 au 
maximum ! 

mailto:patricia.rihn@intergga.ch
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 Théâtre. Troupe Macha et Compagnie avec 
Maria(Macha) Thorgewsky 

Maria Thorgewsky est comédienne et metteur en scène originaire 
de St. Petersbourg, établie depuis plus de vingt ans en Suisse où, 
seule ou avec son compagnon Dan Wiener, elle a créé plus de 30 
spectacles fréquemment primés.  
Vous pouvez consulter le site internet de cette troupe de l’Alliance 
Française de Bâle : www.machaetcompagnie.org 
10 personnes minimum, 15 personnes maximum. 
Programme : au début de la saison, Macha et les acteurs choisiront 
ensemble la pièce pour le spectacle de fin de saison et les rôles 
seront distribués après quelques séances. 

Mercredi 13 septembre 
Mercredi 20 septembre 

à 19h30 
Chez Macha Thorgewsky, 
Zürcherstrasse 7, Bâle 

Séance d’essai gratuite 
Séance d’essai gratuite 
 

Séances hebdomadaires  Participation aux frais pour environ 40 séances et plus si besoin :  
CHF 700.- (réparti en 4 payements de CHF 175.-), chacun devant 
avoir souscrit sa propre assurance accident et responsabilité civile. 
La cotisation à l’Alliance Française (CHF 80.-) est en plus.  
Inscription et renseignements auprès de  
Sabine Marten, +41 76 478 5519, sabinemarten2002@yahoo.fr 
Mathilde Dubost, +41 78 901 4214, mathildedubost@ymail.com 

  

Mardi 
5 et 19 septembre,  
3, 17 et 31 octobre, 
14 et 28 novembre 

à 14h15 
Restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle 

Club de scrabble 

Renseignements auprès de 
Sylvie-Anne Mattern, +41 61 921 1644, mattern@eblcom.ch 
Josele Di Mauro, +41 61 313 3192, josele.dimauro@infomaniak.ch 

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 17h à 18h 
Jeudi de 18h à 19h 
Jeudi 31 août 

 

Chez Monique Derreumaux, 
Pelikanweg 8, Bâle 

Premier groupe 
Deuxième groupe 
Première rencontre 

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, 
presidence@af-bale.ch 

mailto:mattern@eblcom.ch
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Mercredi 13 septembre 
à 20h00 

Bibliothèque JUKIBU 
Elsässerstrasse 7 ,4056 Bâle 

Cercle de lecture 
Réunion apéro ‘’portes ouvertes’’. Le but est de faire connaître le 
cercle de lecture et de vous donner l'envie de partager son 
enthousiasme pour la littérature. 
S’annoncer auprès de Nadia Stein : 
+41 61 271 8835, +41 79 458 0823, nstein@sunrise.ch 

Un mercredi par 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 et inscriptions auprès de Nadia Stein :  
+41 61 271 8835, +41 79 458 0823, nstein@sunrise.ch  

 

 Cours d’informatique  

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 
Renseignements et inscription auprès de Flavie Laurens : 
+33 (0)6 20 32 29 65,  flavie.laurens@gmx.ch   

Tous les mardis 
de 10h à 11h 
Début : 5 septembre 

Parc Schützenmatt, Bâle 
(RV devant le café) 

Cours de gymnastique en plein air 
 
Participation aux frais : CHF 40.- par mois 
Renseignements auprès de Johanne Alsayed 
+41 78 910 7707, johanne.alsayed@bluewin.ch 

mailto:nstein@sunrise.ch
mailto:nstein@sunrise.ch
tel:+33%206%2020%2032%2029%2065
mailto:flavie.laurens@gmx.ch
mailto:johanne.alsayed@bluewin.ch
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Tous les lundis 
de 13h30 à 14h30 
de 16h30 à 17h30 
 

Début : lundi 28 août 

Missionsstrasse 3, 4055 Bâle 

Cours de français 
Jeunes étudiants 
Enfants 
Françoise Logeais, titulaire d’un master français langue étrangère 
la Sorbonne, Paris, propose des cours de soutien adaptés à tous les 
niveaux, en individuel ou en groupe. Elle vous propose de se 
déplacer à domicile ou sur le lieu de travail à la demande.  
Participation aux frais : CHF 55.- par heure (ou CHF 50.- par heure 
dès 20 h de cours), CHF 60.- par heure s’il y a déplacement,  
CHF 40.- pour un groupe de 3 au minimum. 
Renseignements et inscription : Françoise Logeais,  
+41 61 262 0083, francoisevel@yahoo.fr 

 

Dates à déterminer 
Cours de français, d’allemand et d’italien  
Nadia Stein, animatrice du cercle de lecture de l'Alliance Française 
de Bâle, interprète de conférences, bilingue français / allemand, 
ex- enseignante à la faculté de langues de l'Université de 
Winterthur, donne des cours particuliers de français, d'allemand et 
d’italien. Longue expérience, cours vivants de conversation et de 
compréhension tous niveaux. Préparation aux examens.  
Renseignements et inscription : Nadia Stein,  
+4161 271 8835 ou +41 79 458 0823, nstein@sunrise.ch 

Divers 

Quelques dates à réserver pour l’année 2018 : 

- Dimanche 14 janvier, 15h, conférence illustrée par Nicolas Pernot, « Tadjikistan. Peuples et 
paysages », qui sera suivie de la traditionnelle Galette des Rois. Le Centre, Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle. 

- Mardi 6 février, 19h, conférence par Harry Koumrouyan, « De l’Arménie historique à l’Arménie 
rêvée ». Le Centre, Église française réformée, Holbeinplatz 7, Bâle. 

- Mardi 20 mars, 19h, conférence illustrée par Alex Décotte, « Parler français en Louisiane ». Le 
Centre, Église française réformée, Holbeinplatz 7, Bâle. 

 

 

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

 

 

Rejoignez-nous sur Facebook    

 

 

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 

mailto:francoisevel@yahoo.fr
mailto:nstein@sunrise.ch
http://www.alliancefrancaise-bale.org/
https://www.facebook.com/alliancefrancaisebale/

