Bulletin no. 1
Octobre - Novembre 2019

Prochaines manifestations
Ciné-Club - Cinéma Otello d'Ascona
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mardi et mercredi à 18h15

octobre 2019 le film de Mikhaël Hers « AMANDA »
octobre 2019 le film de Thomas Lilti « Première année »
novembre 2019 le film de Pierre Salvadori « En liberté »
novembre 2019 le film de Philippe Faucon « AMIN »
décembre 2019 le film de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond « LES DAMES »
***************************

Mercredi 23 octobre 2019 à l’Antica Osteria Vaccchini, Contrada Maggiore 23 à Ascona
Déjeuner à midi en compagnie
et en français autour d'une table chaleureuse.
Menu 1: Insalata di formentino con mandorle tostate - Brasato di manzo al merlot ticinese con
polenta - Sorbettino a scelta. CHF 33.-Menu 2 : Insalata mista con salsa italiana - Saltimbocca alla romana con risotto alla milanese Sorbettino a scelta CHF 33.-Menu et boissons à charge des participants

Le Déjeuner sera suivi de la visite commentée de l’exposition « Henri de Saint-Delis –Collection
Braquehaye – » à la Fondation Rolf Gérard . (entrée libre)
Inscription jusqu'au 19 o ct ob r e 2 01 9 à Giancarlo De Bernardi (voir en fin de bulletin)

***********************************************

Samedi 9 novembre 2019

à la Fondation Gianadda à Martigny visite de l’exposition

Crée en partenariat entre le Musée Rodin et la Fondation Giacometti Paris,
l’exposition « RODIN-GIACOMETTI » organisée à la Fondation Gianadda est la
première à présenter les liens qui unissent l’œuvre des deux artistes. Rodin, le
père de la sculpture moderne avec ses références à l’art antique, à la mythologie et
Giacometti avec ses figures qui tiennent à distance, hiératiques, souveraines,
comme figées dans l’éternité.
Programme : 6h55 départ campo di calcio Sementina
7h10 départ de Locarno CFF
7h15 départ FEVI
11h30 visite de l’exposition. Retour au Tessin en début de soirée

Prix : CHF 85.-- (non membre CHF 95.--) par pers comprenant : le voyage en bus, l’entrée, la visite commentée en
français. Minimum 15 participants. La participation est définitivement confirmée par le versement de CHF 85.--/95.-au moyen du bulletin de versement qui sera envoyé aux personnes inscrites.
A ne pas oublier : carte d’identité ou passeport
Inscription à retourner jusqu’au 18 octobre 2019 par poste, courriel ou tél à Roselyne Rezzonico (voir en fin de
bulletin)

ATTENTION!
La Bibliothèque sera ouverte ouverte aux dates suivantes :
samedi 5 octobre , mardi 15 octobre , samedi 9 novembre, mardi 19 novembre , samedi 7 décembre, mardi
17 décembre, samedi 4 janvier, mardi 14 janvier selon l’horaire habituel : le mardi de 15h30 à 17h30 et le
samedi de 10h00 à 12h Villa Igea – Piazza Fontana Pedrazzini 12
(les dates suivantes seront communiquées dans les prochains bulletins)
Autissier Isabelle
Bussi Michel
Connely Michael
De Vigan Delphine
Dieudonné Adeline
Dubois Jean-Paul

Levy Marc
Malo Mo
Malo Mo
Marny Dominique
Martin-L. Agnès
Murakami Haruki

El Aswany Alaa
Fermine Maxence
Fermine Maxence

Oublier Klara
J’ai dû rêver trop fort
En attendant le jour
Les gratitudes
La vraie vie
Tous les hommes n’habitent pas
le monde de la même façon
J’ai couru sur le Nil
Un été surréel
Zen

Gardner Lisa
Houellebecq Michel

A même la peau
Sérotonine

Sten Viveca
Voltenauer Marc

Musso Guillaume
Prudhomme Sylvain
Rufin Jean-Christophe

Ghost in love
Meurtres au Groënland
Qaanaaq
Quai de la Perle
Une évidence
Le meurtre du Commandeur
Tomes 1 et 2
La vie secrète
Par les routes
Les sept mariages d’Edgar
et Ludmilla
Dans l’ombre du Paradis
L’Aigle de sang

Date à retenir :
7 décembre Dîner de Noël au restaurant Vallemaggia de Locarno

*********************************

COTISATION 2019-2020
Cotisations

CHF 60.-- membre individuel

CHF 20.-- étudiant/ apprenti

CHF 100.-- couple

CHF 100.-- et davantage / membre bienfaiteur

La carte de membre, valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, donne droit à:
- l'entrée gratuite aux conférences et à tous les films proposés par l'AF;
- l'entrée à prix réduit aux spectacles organisés par l'AF;
- l'information régulière concernant les activités de l'AF;
- l'accès à la bibliothèque de l'AF sans caution;
- l'entrée à prix réduit pour les films du "Circolo del Cinema" et des "Amigos de la Lengua
española" (CHF 10.--)
Les cotisations peuvent être réglées par versement postal, à la bibliothèque ou à la caisse du cinéma.
Compte de chèques postaux 65 - 1184 - 0, Locarno
www.alliancefrancaiselocarno.ch

CH89 0900 0000 6500 1184 0

info@alliancefrancaiselocarno.ch

Bulletin d’inscription au déjeuner du 23 octobre 2019 à l’Antica Osteria Vacchini, Contrada Maggiore 13 à
Ascona
A retourner jusqu’au 19 octobre 2019 par poste, mail ou tél. à :
Giancarlo De Bernardi, Costa di mezzo 12, 6614 Brissago

gdb56@bluewin.ch

079 230 25 93

…………………………………………………………...............................................................................................
M/Mme ………….. ……………………………………………………….…………………………………………………..
……………………………………………………………………… mail………………………………..

Adresse
Téléphone :
Menu : 1

……………………….……… Nombre de personnes :


…..………

Menu 2 

***********************************************
Bulletin d’inscription à la visite de l’expo "RODIN-GIACOMETTI" à la Fondation Gianadda de Martigny du
9 novembre 2019
A retourner jusqu’au 18 octobre 2019 par poste, mail ou tél à :
Roselyne Rezzonico, via al Maglio 14, 6500 Bellinzona direzzonico@yahoo.com 079 375 74 71
…………………………………………………………...............................................................................................

M/ Mme:…………………………………………………………… tél portable ……………………….……………………
Adresse ………. ……….……………………………….………… mail ……………………………………………
Nombre de personnes …………… non-membre …………..………
Départ  Campo calcio Sementina à 6h55  Locarno – gare CFF à 7h10  FEVI à 7h15

www.alliancefrancaiselocarno.ch

info@alliancefrancaiselocarno.ch

