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PROGRAMME JANVIER – MARS 2019 

Janvier 2019 
 

Dimanche 13 janvier Kassel-Athènes à pied, 3000 km au nom de l’art. 

Art, question de vie ou de survie ? 

à 15h00  Conférence illustrée par Malinka Limat, artiste performeuse 
gruérienne, sur son troisième pèlerinage artistique, de Kassel à 
Athènes en cinq mois et demi, seule et à pied, pour lier les deux 
villes de Documenta14, phares de la culture européenne en 2017, 
entre ce haut lieu de l’art contemporain et l’un des berceaux de la 
culture occidentale. Cette exposition d’art contemporain, qui se 
tient tous les cinq ans, se déroule dans la ville allemande depuis 
1955. Pour la première fois, cette année, les organisateurs y ont 
adjoint la capitale grecque. Marinka Limat a recherché le dialogue 
avec les nombreuses personnes rencontrées, experts dans des 
musées, artistes ou gens croisés par hasard sur son chemin, et a 
échangé sur la nécessité de l’art dans leur quotidien. 

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. 

Mercredi 16 janvier 5 femmes : l’engagement poétique 

à 15h00 

 
Fondation Fernet-Branca 

2 rue du Ballon, Saint-Louis  

(Bus 604, à partir de Schifflände  
-station Carrefour Central- 
marcher ensuite 400 m par la 

rue de Belfort, ou tram 3, gare 
de Saint-Louis, marcher 
ensuite 400m par la rue du 
Ballon) 

 

Visite guidée avec Pierre-Jean Sugier, directeur de la Fondation 
Fernet-Branca. 5 femmes artistes prises dans la réalité du monde 
du XXIème siècle. Chacune à sa manière transforme cette réalité en 

poésie par le dessin ou la couleur, le crayon ou le pinceau.  Et alors, 
du milieu de leur émotion poétique, réapparaît soudain sous nos 
yeux attentifs une nouvelle vérité du monde qui nous surprend. 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour :  

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

Participation à la visite guidée : CHF 10.-/ 15.- (non membres) 

Se munir de son billet d’entrée. Museumspass accepté 

 

http://www.af-bale.ch/agenda/pelerinage-artistique-de-kassel-a-athenes-a-pied/
mailto:presidence@af-bale.ch
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Jeudi 17 janvier Entraînement du matin des danseurs du  
Ballett Theater Basel 

9h45 

10h à 10h45 

11h00 à 11h30 

 
Administration Ballett Theater 
Basel, Elisabethenstrasse 16 

 
 

Rencontre à l’accueil « artiste-administration » du Théâtre (Porte) 
Classe des danseurs du Ballet, salle du ballet (3ème étage) 
Café 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. 

 

Jeudi 17 janvier Représentation du ballet ‘’Carmen’’ de Johan Inger 

à 19h30 

Theater Basel 

Theaterplatz, Bâle 

(Même chorégraphe que pour Peer Gynt).  
Les membres de l’AF (sur présentation de la carte de membre à 
jour) ont une réduction spéciale de 20% pour les catégories A, B et 
C. Les membres doivent s’annoncer auprès de Dominique de 
Rougemont : +41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch, en 
indiquant la catégorie désirée, jusqu’au 15 janvier, puis peuvent se 
présenter directement à la billetterie du théâtre pour retirer leurs 
places. 

Dimanche 20 janvier Journée en raquettes dans le parc naturel  
de la Forêt Noire 

de 8h30 à 17h00 

(RV dans le hall de Badischer 
Bahnhof) 

 

Randonnée guidée avec Monique Chevalley, guide du patrimoine 
et membre de l’AF de Bâle. Balade avec raquettes adaptée aux 
personnes en forme mais pas forcément sportives. Marche d’une 
dizaine de kilomètres avec 500m de dénivelés à la montée 
(sommet du Feldberg à 1493m) puis à la descente, avec halte aux 
deux tiers du parcours dans une ferme-auberge du début du 18e 
siècle pour se restaurer. Le dernier tiers du parcours passe par un 
charmant petit lac gelé. Fin de parcours vers la station de ski du 
Seebuck et retour en bus et en train pour Bâle. 

Inscription indispensable auprès de Monique Chevalley :  

+41 79 238 8945, monique.chevalley@gmx.ch 
Prix : CHF 60.- par personne (CHF 45.- par pers. pour les couples et 
famille) comprenant l'accompagnement professionnel, les 
explications sur la géologie, la nature et la culture régionale, une 
dégustation sur le parcours et les transports (train et bus 1h30 de 
Bâle jusqu'au point de départ et retour). Collation libre dans la 
ferme-auberge aux frais des participants. Possibilité de louer de 
bonnes raquettes avec bâtons auprès de la guide (15.- CHF par 
personne). 

 

 

 

mailto:presidence@af-bale.ch
mailto:presidence@af-bale.ch,
mailto:monique.chevalley@gmx.ch
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Jeudi 24 janvier Il est partout….le sucre ce doux poison! 

à 19h00 

 

Le Centre, 
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

Conférence par Johanne Alsayed, diététicienne libérale et membre 
de l’Alliance Française de Bâle. 
Le sucre, un lobby très énergétique dont la consommation ne cesse 
de croître. En excès, il est responsable de nombreuses pathologies 
mais également source de plaisir en quantité raisonnable ! Quels 
sont les effets chroniques du sucre sur la santé, comment doit-on 
le consommer, quelles sont ses sources, existe-t-il un bon sucre et 
un mauvais sucre, est-ce une addiction ? 
Entrée : non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Mardi 29 janvier Promenade scientifique dans l’oreille 

à 19h00 
(RV à l’entrée du musée) 

Attention : le musée ouvre 
spécialement ses portes à 
l’AF. N’arrivez pas en retard ! 

 
Naturhistorisches Museum 
Augustinergasse 2, Bâle 

 

 

Conférence dynamique dans l’exposition interactive ‘’ Entrez dans 
l’oreille’’, par Loïc Costeur, conservateur. L’oreille est connue de 
tous, mais seulement dans sa partie la plus externe. Que se passe-
t-il derrière le tympan ? Comment un son arrive-t-il jusque dans 
notre cerveau ? Les réponses se trouvent dans une toute petite 
zone juste derrière nos oreilles. Ou comment les vibrations de l’air 
stimulent toute une série de structures complexes et fascinantes 
qui donnent aux mammifères leur capacités auditives 
exceptionnelles… et bien au-delà de l’audition, l’oreille nous 
permet de garder notre équilibre ! 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
 +41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Entrée gratuite pour les membres de l’AF et les étudiants,  
non-membres CHF 15.-. 

  

mailto:r.mansour@breitband.ch
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Février 2019 
 

Samedi 2 février Ville vivante. Les silhouettes de papier 

à 14h00 
(RV caisse musée à 13h45) 
 
Museum.BL 
Zeughausplatz 28, 4410 Liestal 

(Train au départ de Bâle CFF 

ou bus 80/81 au départ 
d’Aeschenplatz) 

 

Visite guidée. Plus de 60 artistes apportent avec ciseaux et 
couteaux leur vue de la ville sur le papier. Les œuvres du Club de 
Silhouette Suisse (‘’Scherenschnitt’’) montrent la diversité de cet 
artisanat d’art, à découvrir ou à redécouvrir. 
Visite spéciale ‘’Familles’’.  
Les enfants de 5 à 15 ans sont les bienvenus. 
Inscription indispensable auprès de Richard Mansour en précisant 
le nombre d’enfants qui accompagnent : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 12.- par personne adulte + CHF 6.- pour le premier enfant 
+ CHF3.- pour le deuxième enfant + gratuité pour le troisième et les 
suivants. 
Entrée gratuite au musée. 

Jeudi 7 février Ville vivante. Les silhouettes de papier 

à 13h30 

(RV caisse musée à 13h15) 
Museum.BL 
Zeughausplatz 28, 4410 Liestal 

(Train au départ de Bâle CFF 

ou bus 80/81 au départ 
d’Aeschenplatz) 

 

Visite guidée. Plus de 60 artistes apportent avec ciseaux et 
couteaux leur vue de la ville sur le papier. Les œuvres du Club de 
Silhouette Suisse (‘’Scherenschnitt’’) montrent la diversité de cet 
artisanat d’art, à découvrir ou à redécouvrir. 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
 +41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 10.-/15.- non membres. 
Entrée gratuite au musée. 

  

mailto:r.mansour@breitband.ch
mailto:r.mansour@breitband.ch
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Mercredi 13 février Le jeune Picasso – Périodes bleue et rose 

à 17h00 
(Attention : RV devant le 
pavillon restaurant à 16h45 
et non pas à la caisse du 
musée) 

 
Fondation Beyeler,  
Baselstrasse 101, Riehen 
 

 

Visite guidée. La Fondation Beyeler se consacre au jeune Pablo 
Picasso et à ses peintures et sculptures des périodes dites bleue et 
rose de 1901 à 1906. Les œuvres de cette période sont parmi les 
plus belles et les plus émouvantes de l’art moderne et font partie 
des œuvres d’art les plus précieuses et inestimables. 

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 13 février 

à 18h30 

Conférence de Laurent Le Bon, qui a dirigé le Centre Pompidou de 
Metz et est actuellement à la tête du musée Picasso de Paris. Il 
s'est fait remarquer par une série de grandes expositions, dont 
1917 (Metz), Jardins (Grand Palais), ainsi que Picasso bleu et rose, 
actuellement visible au musée d'Orsay et dont une version réduite 
viendra à la Fondation Beyeler. Il nous expliquera cette période de 
quelques années au tout début du XXème siècle, où le génie de 
Picasso a véritablement explosé. 

Fondation Beyeler,  
Baselstrasse 101, Riehen 

En association avec la Société d’études françaises de Bâle et la Fondation 
Beyeler 

Jeudi 28 février Emilienne 1917 

à 19h00 

Le Centre, 
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Claudie Lefrère-Chantre, agrégée de géographie, 
petite-fille d’Emilienne et auteur de ce livre d’histoire à l’esprit 
géographique. La relation que l'individu entretient avec le territoire 
est au cœur de sa réflexion. Elle retracera l’itinéraire d'une jeune 
Française réfugiée de la Première guerre mondiale. L'épreuve de 
l'exil peut-elle devenir source d'émancipation ?  

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

mailto:r.mansour@breitband.ch
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Mars 2019  

Du 14 au 24 mars 2019 

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

Thème 2019 : l’Afrique francophone 

Mardi 19 mars 

 

‘’J’accepte d’épouser Voltaire’’ par le groupe Kinshasa 
Musée poétique  

à 20h00 

 

Parterre One 

Klybeckstrasse 1b,  

4057 Bâle 

 
 

 

 

Pièce artistique qui interpelle sur l’emploi de la langue française 
dans les pays colonisés. A travers des performances vocales et 
corporelles, les acteurs (au nombre de 8) interrogent les 
différentes barrières et appropriations de la langue française.  
Amoureux des mots, prisonniers des métaphores, ouvriers de la 
plume, les acteurs se présentent comme des gardiens des belles 
phrases maniant pourtant une langue qui n’est pas leur langue 
maternelle. Alors ils décident d’entrer dans cette immense 
bibliothèque qu’est l’univers littéraire, en marchant sur les pages 
de plusieurs auteurs connus, pour une sorte de braquage littéraire. 
Entrée CHF 15.- 
En association avec le Séminaire d’études françaises de l’Université 
de Bâle et Parterre One 

Mercredi 27 mars Le cerveau et ses mystères. Le sport rend-il intelligent ? 

à 15h00 
(RV caisse musée à 14h45) 

 

 Visite guidée avec Jean-Paul Böglin. 
Les bénéfices pour le corps humain dus au sport, à la mobilité et à 
l’activité physique sont bien connus, mais saviez-vous que la 
mobilité et l’activité physique ont aussi un effet bénéfique sur le 
cerveau ? La pratique du sport nous rendrait-elle plus malin ? 

Musée de l’anatomie 

Pestalozzistrasse 20, Bâle 

(Bus 30, 31, 36, arrêt : 
Kinderspital UKBB ou 
Metzerstrasse) 

  
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 16 janvier 

Mercredi 30 janvier 

Mercredi 13 février 

Mercredi 27 février 

Mercredi 20 mars 

Mercredi 27 mars 
Mercredi 3 avril 
Mercredi 10 avril 

Cours d’histoire de l’Égypte ancienne 

Par Maryvonne Chartier-Raymond 

Récits mythologiques et contes en Egypte ancienne 

 

de 19h00 à 20h30 

Université de Bâle 

Salle S 02, (Schnitz) les 16.1., 
30.1. et 13.2. 
Salle 181, les 27.2, 
20.3.,27.3., 3.4. et 10.4. 
Rosshofgasse 2, 4051 Bâle 

Prix : CHF 200.- /260.- 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 « Cendrillon » de Jewgen 
Schwarz, adapté par Macha Thorgewsky. 

Participation aux frais pour environ 40 séances (de septembre 2018 à 
mai 2019) 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, sabmarten76@gmail.com 

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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Mardi de 14h à 16h 
Mercredi de 9h à 11h 

Atelier de Brigitte Lacau 
Baselstrasse 14 
4124 Schönenbuch 
(Bus 33) 

Cours de sculpture 

Thème et matériel selon votre choix (argile, plâtre, albâtre, pierre de 
savon et plus…) 
Accompagnement individuel, technique et artistique par Brigitte Lacau, 
sculpteur et enseignante, membre de l’AF de Bâle. 
Participation aux frais : abonnement CHF. 42,- par séance. 
Une séance d’essai est offerte. 
Renseignements et inscriptions auprès de Brigitte Lacau: 
+41 61 302 4364, +41 79 722 9161, info@art-lacau.ch  

 

Jeudi 

31 janvier 
21 février 
21 mars 
de 18h à 19h30 
D’Wyybar am Spalebärg 
Spalenberg 53, Bâle 

Stammtisch 

Rendez-vous autour d’un verre ouvert à tous, francophones et 
personnes désirant pratiquer leur français, l’occasion d’une rencontre 
conviviale. 

Mardi 
8 et 22 janvier, 
5 et 19 février, 
5 et 19 mars 

à 14h15 

Restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle 

Club de scrabble   

Rencontre deux fois par mois 

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

 

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   

mailto:info@art-lacau.ch
tel:+33%206%2020%2032%2029%2065
mailto:flavie.laurens@gmx.ch


 

Alliance Française de Bâle Programme janvier – mars 2019 Page 9/9 

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 11 avril, Azouz Begag, titre et lieu à déterminer 
Mercredi 15 mai, conférence sur Colette, par Frédéric Maget, lieu à déterminer 
Mercredi 22 mai, Pièce de théâtre ‘’J’ai été mordue par une presse à gaufrer’’, d’après Colette, 
avec Nathalie Prokhoris, lieu à déterminer 
Lundi 27 mai, conférence de Metin Arditi, ‘’L’esprit français existe-t-il ?’’, Kollegienhaus, 
Petersplatz 1, salle 118, Université de Bâle 
Mardi 10 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/

