
 

 

30ème anniversaire + 1 (1990 – 2021) 

Jeudi 14 octobre 2021  

 

Kleines Klingental Museum, Unterer Rheinweg 26, Bâle 

 

       

Sous le haut patronage de l’Ambassadeur de France à Berne 



 

 
 

Marie Sans 

Guitariste, débute sa formation auprès de son père au 

Conservatoire de Cabriès (France) (diplôme d’études 

musicales). A l’âge de 16 ans, elle entre à la Hochschule 

für Musik de Bâle (bachelor et master), puis à la 

Musikhochschule de Lucerne (préparation d’un master de 

direction d’orchestre). Lauréate de plusieurs Prix 

Internationaux, elle développe plusieurs axes de concerts: 

en soliste, en duo de guitares romantiques (Duo Odelia), 

en quatuor (Quatuor Tacet) mais invente aussi un 

nouveau concept évènementiel: les Bouchées Musicales 

(musique + cuisine). 

 
 

 

 
 

Maria Thorgevsky 

Comédienne et metteure en scène née à Léningrad en 

1960. A étudié à l’Ecole de Théâtre de Léningrad, puis 

fut actrice au Théâtre de la jeunesse de Leningrad. 

Depuis 1990 elle vit en Suisse, où seule ou avec son 

compagnon Dan Wiener, elle a créé plus de 30 spectacles 

fréquemment primés. Depuis 2014 elle dirige la troupe de 

théâtre de l’Alliance Française de Bâle, Macha et 

Compagnie, (Le Bourgeois-Gentilhomme, Rhinocéros, Le 

temps des amours, Le Suicidé, Les Trois Mousquetaires, 

La Cerisaie, Cendrillon, Chez les Brossabourg). 

 

 

 

 
 

Pierre Cleitman 

Auteur et conférencier né à Paris en 1948. Dans Le 

Lumbago chez Baudelaire créé au Théâtre du Rond-Point 

à Paris en 2003, il interprète un conférencier déjanté qui 

transforme en catastrophe une soirée littéraire bilingue 

franco-allemande jusque-là bien rodée, voire 

ronronnante. Ce rôle marque un tournant dans son 

existence. Il trouve enfin sa vocation: écrire et interpréter 

des Conférences extravagantes. Depuis 2004, se sont donc 

succédés une vingtaine de spectacles dont il est à la fois 

l'auteur et l'interprète entre stand-up humoristique et 

conférence traditionnelle. 

 

 

 



Programme 

 

 

18h   Ouverture des portes 

 

18h30 Introduction musicale (Marie Sans) 

Allocutions 
Dominique de Rougemont, présidente 

Frédéric Journès, Ambassadeur de France 

Catherine Dreyfus, présidente d’honneur 

Robert Kopp, président de la SEF  

 

19h De Paris à Bâle  

(via Saint-Pétersbourg) 

 
Spectacle musical créé pour les 30 ans de l’AF de Bâle 

par et avec Maria Thorgevsky et Pierre Cleitman 

 

20h  Cocktail dînatoire 

 

 

 



 

 

L’Alliance Française de Bâle remercie chaleureusement ses 

partenaires et sponsors. 

 

 

 

        

 

 

 

 

Alliance Française de Bâle 

Dominique de Rougemont, présidente 

Widhagweg 10 

CH – 4303 Kaiseraugst 

Tél : +41 61 811 42 75 

Courriel : presidence@af-bale.ch 

www.af-bale.ch 
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