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PROGRAMME JANVIER – MARS 2018 

Janvier 2018 
 

Mardi 9 janvier Le Théâtre La Coupole de Saint-Louis 

à 15h00  

Théâtre La Coupole 
Croisée des Lys, Saint-Louis, 
France  

Visite du théâtre et de ses coulisses, suivie d’un café et mignardises. 
Inscription indispensable jusqu’au 5 janvier auprès de 
Richard Mansour : +41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Visite gratuite pour les membres et les étudiants,  
CHF 10.- pour les non membres. 

Dimanche 14 janvier Tadjikistan. Peuples et paysages 

à 15h00  Conférence illustrée par Nicolas Pernot, jeune Alsacien, grand 
voyageur, aventurier et photographe, nomade des temps modernes 
et conférencier. De 2010 à 2011, il a séjourné à Douchanbé, la 
capitale du Tadjikistan. Il nous avait déjà fait rêver par sa conférence 
sur le Lac Baïkal en 2015. 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

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

Inscription indispensable jusqu’au 10 janvier (pour la commande des 
galettes) auprès de Dominique de Rougemont : 
+41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch 
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
En association avec l’UFE. 

Jeudi 25 janvier Fondation Paul Sacher 

à 16h30 
(RV à l’entrée de la 
Fondation à 16h15) 

Fondation Sacher, 
Münsterplatz 4, Bâle  

 

 

Visite guidée avec Madame Dr. Angela Ida De Benedictis, 
conservatrice de la Fondation, et Madame Michèle Noirjean. 
Le but principal de la Fondation Paul Sacher est la préservation et 
l’étude de sources musicales.  Aujourd’hui la Fondation est un centre 
international de recherche pour la musique des XXe et XXIe siècles 
avec plus de cent dépôts et collections de compositeurs et 
exécutants parmi les plus „en vue“ de la planète. 
Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Entrée gratuite et visite gratuite pour les membres et les étudiants, 
CHF 10.- pour les non membres. 
La visite sera suivie d’un apéritif au restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16 (à la charge de chacun). 

mailto:r.mansour@breitband.ch
mailto:presidence@af-bale.ch
http://www.af-bale.ch/agenda/voyage-dans-la-rome-baroque-les-arts-la-musique-et-la-societe/
mailto:r.mansour@breitband.ch
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Février 2018 
 

Jeudi 1er février 

 

à 19h00 
 
Le Centre, 
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

L’impact des changements climatiques passés sur les 
faunes, un exemple pour l’avenir ?  
Conférence par Dr. Bastien Mennecart, paléontologue. 
Nous vivons à l’heure actuelle un épisode de réchauffement 
climatique sans précédent connu. « Qu’en est la cause ? Quelles en 
sont les conséquences ? » sont des questions qui rythment notre 
quotidien. Néanmoins, l’histoire de notre planète nous permet 
d’avoir un comparatif. Après la fin de l’ère des grands dinosaures 
(depuis 65 millions d’années) la Terre a déjà expérimenté plusieurs 
épisodes de réchauffement climatique, mais également de 
refroidissement généralisé. À travers différents évènements 
climatiques passés (un refroidissement et un réchauffement), nous 
allons observer le(s) scénario(s) évolutifs des faunes européennes 
passées. Nous pourrons alors discuter, à travers des exemples 
concrets, le(s) scénario(s) évolutifs des faunes européennes 
futures. 
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Mardi 6 février De l’Arménie historique à l’Arménie rêvée 

à 19h00 

Le Centre, 
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Harry Koumrouyan. 
Harry Koumrouyan a sorti son premier roman aux éditions de l'Aire, 
Un si dangereux silence, qui raconte l'histoire d'une famille 
arménienne qui a fui l'empire ottoman pour s'installer en Suisse et à 
New York. 
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Mercredi 14 février Georg Baselitz 

à 15h00 
(RV caisse musée à 14h45) 

Fondation Beyeler, Riehen 

Visite guidée. À l’occasion des 80 ans de Georg Baselitz, la Fondation 
Beyeler consacre une grande exposition à cet artiste. Une 
rétrospective concentrée rassemblera un grand nombre des plus 
importantes peintures et sculptures que Baselitz a réalisées au cours 
des six dernières décennies. 

Une conférence est programmée pour le mercredi 7 mars à 18h30, le 
peintre et son autoportrait, par Eric Darragon. 

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.  

  

mailto:r.mansour@breitband.ch
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Mardi 27 février Rencontre avec Marie-Jeanne Urech 

à 19h30 

Librairie Labyrinth 
Nadelberg 17, Bâle 

Marie-Jeanne Urech, cinéaste et écrivain vaudoise. Elle nous 
présentera Les Valets de nuit, roman pour lequel elle a obtenu le Prix 
Rambert 2013 et qui vient d’être traduit en allemand (Schnitz). 
L’auteure nous raconte une ville industrielle dont les hauts-
fourneaux sont éteints et l’histoire d’une famille qui n’arrive plus à 
payer les traites de la maison, dans un univers fantaisiste, parfois 
surréaliste, avec un arrière-fond naturaliste. 
Entrée gratuite. Collecte. 
En association avec la Librairie Labyrinth 

Mars 2018  

Mercredi 7 mars 

à 18h30 

Fondation Beyeler, Riehen 

Georg Baselitz : Le peintre et son autoportrait 

Conférence par Eric Darragon, historien d’art et critique d’art. 

Les tableaux récents donnent une dimension majeure à ce qu'il est 
convenu d'appeler un autoportrait. On se propose de voir par 
quelques exemples les formes prises par ce motif en lien avec 
d'autres et sur une durée qui implique des changements de 
méthode, des ruptures et des reprises qui constituent la biographie 
de Georg Baselitz. Dans cette perspective qui n'a cessé de se ramifier 
et de s'étendre, le nu tient une place importante pour signifier par la 
peinture une présence et une histoire. Celle d'un dialogue avec soi-
même. 
En association avec la Société d’Études Françaises de Bâle et la Fondation 
Beyeler 

Jeudi 8 mars Scanning Sethos. Renaissance d’une tombe de Pharaon 

à 15h00 
(RV caisse musée à 14h45) 

Antikenmuseum 
St.Alban-Graben 5, Bâle 

Visite guidée avec Maryvonne Chartier Raymond. 
La tombe du Pharaon Seti I, découverte en 1817 par Giovanni 
Battista Belzoni, est le site funéraire le plus intéressant de la Vallée 
des Rois. Mise en piteux état par les chasseurs de souvenirs et 
d’antiquités, la tombe royale est cependant parfaitement 
reconstituée au Musée des Antiquités avec tout l’éclat qu’elle avait 
3'300 ans auparavant. 

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. 

  

mailto:r.mansour@breitband.ch
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Du 15 au 28 mars 2018 

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

 

Dimanche 18 mars  

à 11h00 

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

Pique-nique au pays des ânes 

Sortie familiale. 
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. 
Inscription indispensable auprès d’Isabelle Schiesser-Blanco : 
+41 61 641 1777, blanco.schiesser@hotmail.com 
Prix : CHF 10.-/15.- non membres, gratuit pour les enfants. 

Mardi 20 mars 

à 19h00 

Le Centre, 
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 
 

 

 

Parler français en Louisiane 

Conférence illustrée par Alex Décotte, journaliste et animateur de 
la Radio suisse romande et de la Télévision suisse romande. Grand 
voyageur, il a réalisé de nombreux documentaires pour différentes 
télévisions et agences. Il est également un écrivain. Lors d’un 
récent voyage en Louisiane qu’il connaît bien, il constate que la 
Louisiane des Cadiens n’est pas morte. Mieux : au-delà de sa 
langue, elle n’a jamais oublié ces trois valeurs simples que sont la 
liberté, l’égalité et la fraternité. 

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

 Mercredi 28 mars Sofia Hultén 

à 16h00 
(RV caisse musée à 15h45) 

Musée Tinguely 
Paul Sacher-Anlage 2, Bâle 

 Visite guidée avec Laura Haak. 
Les œuvres de Sofia Hultén trouvent leur commencement dans des 
objets trouvés, objets utilitaires quelconques ou matériaux de 
bricolage. Par des manipulations méthodiques, frôlant parfois 
l’absurde, elle étudie ainsi les choses marquées par une vie 
antérieure ou les remanie dans des arrangements nouveaux.  

 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. 

http://www.slff.ch/
mailto:r.mansour@breitband.ch
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Autres activités 
 

 

 

 

Mercredi 17 janvier 

Mercredi 31 janvier 

Mercredi 14 février 

Mercredi 28 février 

Mercredi 14 mars 

Mercredi 21 mars 

Cours d’histoire de l’Égypte ancienne 

Par Maryvonne Chartier-Raymond 

Musique et danse. Des banquets aux festivals divins. Et l’amour ? 

Les instruments 

Les représentations 

Les musiciens et musiciennes 

Les banquets 

Les festivals divins 

Musique, érotisme et poésie amoureuse 

de 19h00 à 20h30 

Université de Bâle 

Salle S 02, (Schnitz) 
Rosshofgasse 2, 4051 Bâle 

Prix : CHF 150.- /195.- non membres  
(documentation non comprise) 
Renseignements auprès de Maryvonne Chartier-Raymond : 
+41 61 421 9089, chray@chartierraymond.eu 

Tous les mardis soir 
de 19h30 à 22h00 

Restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle 

 

Théâtre Macha et Compagnie  
avec Maria (Macha) Thorgewsky 

Séances hebdomadaires 
La troupe Macha et Compagnie prépare « la Cerisaie » d´Anton 
Tchekhov, qui sera présenté au public les 1,2,7,8 et 9 juin 2018. 

Participation aux frais pour environ 40 séances (de septembre 2017 à 
mai 2018) 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 Sabine Marten, 
+41 76 478 5519, sabinemarten2002@yahoo.fr  

Tous les 15 jours Club de conversation française  

 
 

Lundi de 17h00 à 18h00 

Jeudi de 18h00 à 19h00 

Chez Monique Derreumaux, 
Pelikanweg 8, Bâle 

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

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 

  

mailto:chray@chartierraymond.eu
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Mercredi  
(en principe chaque 
dernier mercredi du 
mois) 

Cercle de lecture 

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  

Mardi 
9 et 23 janvier, 
6 et 27 février, 
13 et 27 mars 

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  

 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 lundis 

de 13h30 à 14h30 
de 16h30 à 17h30 

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.- par heure pour un groupe de 3 minimum. 
Renseignements et inscription : Françoise Logeais,  
+41 61 262 0083, francoisevel@yahoo.fr 

mailto:nstein@sunrise.ch
mailto:mattern@eblcom.ch
tel:+33%206%2020%2032%2029%2065
mailto:flavie.laurens@gmx.ch
mailto:francoisevel@yahoo.fr
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Dates à déterminer Cours de français et d’allemand   
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. 
Participation aux frais : CHF 60.- par heure  
Renseignements et inscription : Nadia Stein,  
+4161 271 8835 ou +41 79 458 0823, nstein@sunrise.ch 

Divers 

Quelques dates à réserver : 

• Jeudi 26 avril, 19h, conférence de Pierre Cleitmann, « L'humour du râleur est-il toujours en 
retard ? », Le Centre, Eglise française réformée, Holbeinplatz 7, Bâle 

• Mardi 15 mai, 18h15, conférence par Alain Ehrenberg, sociologue, Université de Bâle, salle 001, 
Petersplatz 1, Bâle 

• Jeudi 24 mai, 19h, conférence par Evelyne Bloch Dano, « Une jeunesse de Marcel Proust », Le 
Centre, Eglise française réformée, Holbeinplatz 7, Bâle 

• Vendredi 1er, samedi 2, jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 juin, représentation de « La Cerisaie » 
d’Anton Tchekhov, par la troupe Macha et Compagnie 

• Jeudi 14 juin, 19h, conférence par Patrick Barbier, « Musique et fêtes à Venise au temps de 
Vivaldi », Le Centre, Eglise française réformée, Holbeinplatz 7, Bâle 

• Mercredi 20 juin, Fête des membres 

• Mardi 11 septembre, 18h, assemblée générale, Le Centre, Eglise 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:nstein@sunrise.ch
http://www.af-bale.org/
mailto:presidence@af-bale.ch
https://www.facebook.com/alliancefrancaisebale/

