
 
 

 

www.af-bale.ch 

PROGRAMME AVRIL – JUIN 2018 

Avril 2018 
 

Mercredi 11 avril ‘’Basel Short Stories’’ d’Érasme à Iris von Roten 

à 15h 
(RV caisse musée à 14h45) 

 
Kunstmuseum 
St. Alban-Graben 16, Bâle 

Visite guidée. 
Les collections du Kunstmuseum mettent en lumière des 
évènements de l’histoire de Bâle, qu’ils soient célèbres, tombés dans 
l’oubli, historiques ou privés. Des personnalités illustres et 
méconnues intimement liées à Bâle se croisent : Érasme, Nietzsche 
ou Iris von Roten. 
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 

Vendredi 20 avril Répétition du ballet ‘’Tod in Venedig’’ de Richard 
Wherlock : entraînement du matin des danseurs 

9h45 

10h à 11h15 

11h15 à 11h45 

Rencontre à l’accueil « artiste-administration » du Théâtre (Porte) 
Classe des danseurs du Ballet, salle du ballet (3ème étage) 
Échange avec le chorégraphe et la dramaturge du Ballet Theater 
Basel à la cantine du Théâtre. 
Inscription indispensable auprès de Dominique de Rougemont 
+41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch 
Le nombre de participants est limité à 20. 
 

Samedi 21 avril Bâle bientôt Manhattan ? 

à 15h 
(RV devant la Cathédrale, 

Münsterplatz, Bâle) 

Suite au succès remporté l’année dernière par cette visite guidée à 
pied avec Monique Chevalley (environ 2 heures), nous la proposons 
une nouvelle fois. Pour quoi Bâle pousse-t-elle en hauteur et 
comment le canton gère cette croissance. La visite se terminera par 
un pot entre amis et en hauteur (à la charge de chacun). 
Inscription indispensable auprès de Richard Mansour :       

+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch                                   
Prix : CHF 10.-/15.- non membres. 
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Lundi 23 avril Visite d’un atelier de sculpture 

à 15h 

Baselstrasse 14 

Schönenbuch 
 

 

Brigitte Lacau, membre de l’Alliance Française de Bâle, nous recevra 
dans son atelier. 
Inscription indispensable auprès de Dominique de Rougemont 

+41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch 
Le nombre de participants est limité à 8. 
Pour s’y rendre : 
1. Bus 33, arrêt Niederfeld 
2. Voiture (possibilité de parquer) 

3. A pied depuis Kannenfeldpark environ 2 heures (RV 12h30 devant 
Monument aux morts français) 

Mardi 24 avril Ballet ‘’Tod in Venedig’’ de Richard Wherlock 

à 19h30 
 
Theater Basel 
Grosse Bühne 

Les membres de l’AF (sur présentation de la carte de membre à jour) 
ont une réduction spéciale de 10% sur toutes les places avec un 
programme gratuit (sauf pour les billets de catégorie E). 
Les membres peuvent se présenter directement à la billetterie du 
théâtre pour retirer les places. 

Jeudi 26 avril L’humour du râleur est-il toujours en retard ? 

à 19h 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

Conférence extravagante de Pierre Cleitmann 
Entre le One man show humoristique et la conférence traditionnelle, 
mélange irrésistible de réflexions ultra-sérieuses et de divagations 
ultra-délirantes. Pierre Cleitman nous livre dans un tourbillon de 
mots l'essence de ses cogitations, aux confins du réel et de 
l'absurde, du probable et de l'incertain, de l'arithmétique et du 
dérisoire. 
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Dimanche 29 avril Asperges et vins bio dans le Pays de Bade 

à 9h30 

Gare badoise de Bâle  

(Badischer Bahnhof, DBB) 

Randonnée avec Monique Chevalley, membre de l’AF et guide de 
randonnées et du patrimoine, dans le vignoble badois qui allie 
marche, dégustation et culture dans le pays voisin de Bade. De 
Stauffen, nous marchons d'abord dans les collines propices au 
vignoble puis descendons vers Heitersheim où la terre sablonneuse 
se prête à la culture de l'asperge. Dégustation de vins et d'asperges 
et rencontre avec des producteurs "bio" sont au programme ainsi 
que la visite d'une ancienne villa romaine. 

Inscription auprès de Monique Chevalley : 
+41 79 238 8945 ou sur www.asgip.ch 

Prix : CHF 65.- (comprend l’accompagnement d'une journée, une 
dégustation de vins bio sur le parcours et le trajet en train).  
Repas non compris. 
Pour plus de détails : 
http://www.asgip.ch/?id=27&news=327&ag=1126 

mailto:presidence@af-bale.ch
http://www.asgip.ch/
http://www.asgip.ch/?id=27&news=327&ag=1126
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Mai 2018 
 

Mercredi 2 mai Bruce Naumann : ‘’Disappearing acts’’ 

 
à 15h 

(RV caisse musée à 14h45) 

Schaulager 
Ruchfeldstrasse 19, 
Münchenstein 

Tram 11 ou bus 60 
arrêt ‘’Schaulager’’ 
 

Visite guidée d’une vaste rétrospective consacrée à Bruce Nauman, 
l'un des grands artistes américains de notre temps. Réalisée 
conjointement avec le MoMA de New York et la Fondation Emanuel 
Hoffmann, elle montre des dessins, sculptures, photographies, 
vidéos et installations de toutes ses phases de création. 
Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 20.-/25.- non membres. Ne pas acheter de billet individuel. 
Dans ce prix est inclus le billet d’entrée qui sera remis par  
R. Mansour. Le Museumspass n’est pas accepté. 

  

Mardi 15 mai Santé mentale, individualisme, autonomie : que recouvre 
l’idée de malaise dans la société ?  

à 18h15 
 

Université, Bâle, Kollegienhaus 
Petersplatz 1, salle 001 
 

Conférence d’Alain Ehrenberg, sociologue français. 
Les problèmes regroupés sous l’étiquette de santé mentale 
(dépressions, addictions, stress post-traumatiques, burnout, 
hyperactivité de l’enfant, etc.) ne sont pas seulement des pathologies 
à soigner. Ils se présentent en même temps comme des maux à 
travers lesquels nos modes de vie sont en cause. Si ces maux touchent 
les gens individuellement, ils semblent en même temps mettre au 
jour un mal commun concernant la valeur de nos relations sociales, 
dans le travail, à l’école et dans la société en général. Cette question 
de la valeur des relations sociales n’est pas à mettre de côté, elle est 
une caractéristique intrinsèque de ces sujets. La conférence explorera 
l’idée qu’à travers la santé mentale se dessine une attitude générale 
des sociétés individualistes à l’égard de l’adversité dans une période 
historique où l’autonomie est devenue une valeur suprême. 
Entrée libre.  
En association avec le Seminar für Soziologie du Département des Sciences 
de la société à l’Université de Bâle. 
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Vendredi 18 mai Visite architecturale du Vitra Campus 

à 15h 

(RV à l’entrée du Vitra Design 
Museum) 

Vitra Design Museum 
Charles-Eames- Strasse 2, Weil 
am Rhein 

Bus 55 au départ de Claraplatz, 
arrêt ’’Vitra Museum’’ 

Promenade guidée d’environ 2 heures, afin de connaître tous les 
secrets architecturaux de ce lieu exceptionnel de culture et 
d’industrie. Des noms prestigieux de l’architecture ont marqué le 
site de leur empreinte, tels que Frank O. Gehry, Tadao Ando, SANAA, 
Álvaro Siza, Zaha Hadid, Herzog & de Meuron. 
En cas de mauvais temps, prévoir un vêtement de pluie. 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour :  

+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch  

Participation : CHF 15.- / 20.- non membres.  
Le prix comprend l’entrée et la visite. Pas de Museumspass 

  

Jeudi 24 mai Une jeunesse de Marcel Proust 

à 19h00 

 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

Conférence d’Evelyne Bloch – Dano, écrivain français. 
Le célèbre questionnaire de Proust provenait d'un album 
appartenant à son amie d'enfance Antoinette Faure, la fille du futur 
président de la République française. A travers les réponses données 
par Marcel et leurs autres camarades, se dégage le portrait d'un 
adolescent sensible et de toute une génération de jeunes gens, celle 
de la Belle Epoque. Evelyne Bloch-Dano nous en livre les secrets.  
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Jeudi 31 mai Tanzfaktor 2018 
Soirée découverte composée de 5 courtes pièces de chorégraphes 
émergents.  

Theater ROXY 

Muttenzerstr. 6 

4127 Birsfelden 

(Tram 3, arrêt ‘’Schulstrasse’’, 
à 7 minutes d’Aeschenplatz) 

 

TANZFAKTOR propose un kaléidoscope de courtes pièces de jeunes 
danseurs-ses et chorégraphes, lauréats de l’appel d’offres de Reso 
(Réseau Danse Suisse) destiné à renforcer la diffusion nationale de la 
danse contemporaine. Des expérimentations décoiffantes qui 
abordent avec fantaisie la danse sous ses multiples facettes. Des 
pièces témoignant de l’audace et de la passion de jeunes artistes 
prêts au décollage.  

à 19h 

 
à 20h 

Verre de l’amitié et présentation du spectacle par Philippe Olza, 
membre de l’AF de Bâle  
Spectacle 
Entrée : CHF 30.- Afin de soutenir les artistes dans leur élan, nous 
vous encourageons vivement d’opter pour ce ‘’billet impresario’’. 
 
Inscription auprès de Dominique de Rougemont jusqu’au 28 mai :  
tél +41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch  

En association avec le Club Belge de Bâle et du Jura 

mailto:r.mansour@breitband.ch
mailto:presidence@af-bale.ch
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Juin 2018 
 

Vendredi 1er juin  
Samedi 2 juin  
Jeudi 7 juin 
Vendredi 8 juin 
Samedi 9 juin 
 

 

La Cerisaie d’Anton Tchekhov 
par la troupe du Théâtre Macha et Compagnie avec 
Maria (Macha) Thorgewsky 
Autour d’une maison à l’abandon s’affrontent des êtres aimantés 
par le profit et l’avenir, et d’autres, prisonniers de leurs sentiments 
et de leurs souvenirs. 

à 19h30 

Theater Tabourettli 
Spalenberg 12, 4051 Bâle 
 
 

Réservation : +41 76 478 5519, troupe.macha@gmail.com 
Prix : CHF 25.- membres AF, étudiants et 12-18 ans/30.- non 
membres/15.- enfants de moins de 12 ans. 

Mercredi 6 juin Bacon - Giacometti 

à 16h30 

(RV caisse musée à 16h15) 

Fondation Beyeler 
Baselstrasse 77, Riehen 

Visite guidée d’une exposition consacrée à deux grands artistes ; à 
première vue, leur art semble très différent l’un de l’autre. Cette 
exposition révèlera cependant des parallèles étonnants. 
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 : une conférence sur Bacon – Giacometti aura 
lieu ce printemps et les détails vous seront communiqués 
ultérieurement. 

mailto:troupe.macha@gmail.com
mailto:r.mansour@breitband.ch
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Dimanche 10 juin Une journée à vélo sur les traces du sel au bord du Rhin 

à 9h15 
RV gare de Möhlin 

 

 

Possibilité de retourner à 
Bâle depuis Schweizerhalle en 
bateau à 15h10 

Découvrez à vélo avec Monique Chevalley, guide et 
accompagnatrice de randonnée, le patrimoine historique et actuel 
de la production saline des bords du Rhin depuis le 19ème siècle 
entre Riburg-Rheinfelden et Bâle (sites de production de sel actuels 
de Riburg et Schweizerhalle, villa du pionnier Friedrich Glenck ainsi 
que sites salins historiques de Kaiseraugst et Rheinfelden). 
Découverte aussi de petits coins de nature encore préservés le long 
du Rhin où nous pourrons observer des oiseaux, côté suisse et 
allemand. Pique-nique à sortir du sac. 
Avec votre propre vélo ou un e-bike de location (sur demande 
auprès de la guide CHF 35.- la journée) 
Prix CHF 30.- par pers/familles couples 25.- par pers./enfants en 
dessous de 12 ans 15.-, petit cadeau salé compris en fin de parcours 
(transports non-compris).  
Infos et inscriptions sur www.asgip.ch ou auprès de la guide : 
+41 79 238 8945, monique.chevalley@gmx.ch 

 

Jeudi 14 juin 

 

Musique et fêtes à Venise au temps de Vivaldi 

à 19h 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 
 

 

 

 

 

Conférence de Patrick Barbier accompagnée d’images et d’extraits 
musicaux. La République de Venise vit au XVIIIème siècle ses 
dernières heures de gloire. Jamais on ne s’est autant diverti, jamais 
la fête et la musique n’ont occupé une telle place dans la vie 
quotidienne. Le carnaval (qui dure entre cinq et six mois), les fêtes 
officielles, le jeu, mais aussi les concerts, les cérémonies religieuses 
et l’opéra provoquent l’admiration et l’envie des étrangers. Vivaldi, 
dont le nom est inséparable de Venise, écrit ses œuvres pour les 
jeunes orphelines de la Pietà et cumule les fonctions de prêtre, 
professeur, compositeur et imprésario. Grâce à lui, le concerto 
vénitien s’impose à travers toute l’Europe.  
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Mercredi 20 juin Fête des membres 

dès 18h30 

zum Hohen Dolder 

St. Alban-Vorstadt 35 

Tram 2 (arrêt Kunstmuseum) 

 

Zum Hohen Dolder est une maison de corporation ayant un accès à 
un jardin surplombant le Rhin. 

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

Le comité se réjouit de faire la connaissance de tous les nouveaux 
membres. 
Inscription jusqu’au 19 juin auprès de Dominique de Rougemont : 
Widhagweg 10, 4303 Kaiseraugst, tél +41 61 811 4275, 
presidence@af-bale.ch  
 

 

http://www.asgip.ch/
mailto:monique.chevalley@gmx.ch
mailto:presidence@af-bale.ch
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Autres activités  

 Cours d’histoire de l’Égypte ancienne 

 Par Maryvonne Chartier-Raymond 

L’Egypte et la Chine 
Deux berceaux, deux visions du monde. Une approche. 

Mercredi 16 mai 

Mercredi 23 mai 

Mercredi 30 mai 

Mercredi 6 juin 

L’environnement géographique et historique 

Eléments de la vie quotidienne 

Les institutions gouvernementales et administratives. L’écriture 

Le monde des dieux. Les temples. La mort et le monde de l’au-delà 

 

de 19h00 à 20h30 

Université de Bâle,  
Salle S 02 (Schnitz) 
Rosshofgasse 2 
Tram 3 et bus 34,  
arrêt Universität 

Prix : CHF 100.-/130.- non membres 
(documentation non comprise) 

Renseignements auprès de  

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

 

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, la Cerisaie, qui sera donné en juin (voir p. 5) 

Renseignements auprès de Sabine Marten, 
+41 76 478 5519, sabinemarten2002@yahoo.fr 

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  

 

mailto:chray@chartierraymond.eu
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 Cercle de lecture 

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 
10 et 24 avril 
8 et 22 mai 
5 et 19 juin 
à 14h15 

Rencontre deux fois par mois 

Renseignements auprès de Anne-Marie Stumpf 
+41 61 703 09 70, amstumpf@windowslive.com 

Restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle 

 

Tous les mardis  

de 10h à 11h 
Parc Schützenmatt, Bâle 
(RV devant le café) 

 

Gymnastique en plein air 

Cours ouvert à tous. Alternance de renforcement musculaire, 
étirement, équilibre, coordination, relaxation. 

Participation aux frais : CHF 10.- par séance 
Renseignements auprès de Johanne Alsayed 
+41 78 910 7707, johanne.alsayed@bluewin.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, horaires flexibles 
Renseignement et inscription auprès de Flavie Laurens : 
+33 (0)6 20 32 29 65,  flavie.laurens@gmx.ch   

mailto:nstein@sunrise.ch
tel:+33%206%2020%2032%2029%2065
mailto:flavie.laurens@gmx.ch
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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 

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 et d'allemand. 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 

 

Date de l’assemblée générale à réserver : mardi 11 septembre 2018 à 18h00 

 

N’oubliez pas de consulter le programme janvier-mars 2018 pour toutes les activités du mois de mars. 

 

 

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

 

Rejoignez-nous sur Facebook : #alliancefrancaisebale   

 

 

 

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.af-bale.org/
https://www.facebook.com/alliancefrancaisebale/
https://www.facebook.com/alliancefrancaisebale/
https://www.facebook.com/alliancefrancaisebale/

