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5e édition des rencontres
de l�Illustration
Exposition de 42 kakémonos illustrés pour l'anniversaire de
Central Vapeur.
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À partir du 19 mars 2020

sur le
th�me de l�

Eau
Exposition
Conférences
Table ronde
Rencontres libraires
Bal littéraire
Récital de piano

L�Alliance Française Strasbourg
Europe propose à l�occasion de la
25e édition de la Semaine de la
langue française et de la
francophonie de mettre à l�honneur
l�eau, thématique choisie par le
Ministère de la Culture.
Découvrez le programme des
festivités à Strasbourg.
en avant premi�re

Vendredi 13 mars � 18h - 19h30

Atelier Parlons français !
Médiathèque André Malraux.
Public d�apprenants.
Sur inscription au 03 88 45 10 10.

Lundi 16 mars � 17h30 - 20h

Soirée d�ouverture
Inauguration de l�exposition « Histoire d�eau, voguer au gré
des mots » réalisée par les étudiants de l�Alliance Française Strasbourg
Europe en partenariat avec l�ENGEES.
Conférence du professeur Jean-Christophe Pellat : « La Langue
française dans tous ses états : hier, aujourd�hui, demain » .
Alliance Française � 12 rue des Pontonniers
Entrée libre � Tout public

Mardi 17 mars � 18h30 - 20h

Soirée « Choix des libraires »
Des libraires de Strasbourg présentent leurs coups de cœur sur le
thème de l�eau. Lecture de textes par Christophe Feltz.
Alliance Française � 12 rue des Pontonniers
Entrée libre � Tout public

au fil

de l’eau

Mercredi 18 mars � 18h30 - 20h

Vendredi 20 mars � 20h - 21h

Conférence

Récital de piano,
Sarah Zajtmann

« Regards croisés sur la traduction institutionnelle et juridique », par
Serge Levenheck, chef d�unité d�interprétation française au Parlement
Européen, Margarete Durr, expert à la Cour d�appel de Colmar et
Chloé Chenetier-Kipping, interprète permanente, adjointe au chef
interprète au Conseil de l�Europe.
Alliance Française � 12 rue des Pontonniers
Entrée libre � Tout public

Jeudi 19 mars � 20h - 22h

Bal littéraire «Au Fil de l�eau»
En collaboration avec le Lycée International des Pontonniers et la
participation du Centre Musical de la Krutenau et de Aviron Strasbourg
1881.
Lors de cette soirée festive, les mots de textes inédits, écrits par les
élèves et les étudiants, spécifiquement pour cette soirée sur le thème de
l�eau, croisent une playlist revisitée et invitent auteurs et spectateurs sur
la piste de danse.
Alliance Française � 12 rue des Pontonniers
Sur invitation � Étudiants de l�Alliance et lycéens des Pontonniers

Jeux d�eau de Ravel, Reflets dans l�eau de Debussy, L�Isle joyeuse de
Debussy…
Alliance Française � 12 rue des Pontonniers
Plein : 15 € � Réduit : 10 € � Étudiants : 5 €
Réservation auprès de information@afstrasbourg.eu

Mardi 24 mars � 18h - 20h

BD : Quand Obélix und
Gutemine rencontrent Zazie
dans le Métro
Traduire, transposer, subvertir.
Table Ronde avec Christophe Cassiau-Haurie (BNU, scénariste de BD,
spécialiste de la bande dessinée africaine), Robert Mazeran (conseiller
pédagogique, traducteur de BD en alsacien), Jean-Paul Meyer
(Université de Strasbourg, enseignant-chercheur en linguistique et en
didactique du français, spécialiste de BD).
Animation : Albert Hamm (AFSE et Université de Strasbourg)
BNU � Auditorium � 6 place de la République
Entrée libre � Tout public

