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« La poésie de la langue française a échappé à la France et c’est tant mieux ».

« Nous avions tous deux la passion que peuvent avoirSylvie
des étrangers
pour la lanDupuis, dramarurge
gue française, quand celle-ci devient ne conquête spirituelle. Pour sa possible
concision chatoyante, pour sa sècheresse illuminée. »
Jorge Semprun, L’Écriture ou la vie

Le mot de la présidente
Venus de Buenos-Aires et mais aussi d’Ushuaïa, les étudiants
d’Argentine manifestent toujours un grand désir de France, de Nice et
de langue française. Et tandis que nos 12 étudiants Malaisiens
achèvent leur premier mois de séjour et de cours, c’est un jeune
Brésilien qui nous livre ce mois-ci son instantané sur la ville.
L’ambiance de notre soirée d’introduction à la fête de la musique, jeudi 18 juillet 2015, sera sûrement excellente, à l’aube d’un bel
été. Dès le mois d’août, les photos de la Promenade des Anglais réalisées par Patricia Louzaï, professeur permanent de notre
Alliance, s’installeront sur nos murs en vue d’accompagner pour nos étudiants, la belle aventure municipale « Nice Promenade » :
une évocation superbe de Nice, capitale d’hiver en 14 expositions organisées par Christian Estrosi avec le concours prestigieux de
M. Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la culture au moment où la candidature de classement de ces sites exceptionnels au
patrimoine mondial de l’UNESCO entre dans une phase décisive.
Geneviève Winter

La ville de Nice vue par… un brésilien
Pourquoi suis-je venu à l’Alliance française de Nice ?
Parce que j'aime bien la Langue Française et par une nécessité professionnelle, j'ai décidé de faire une immersion culturelle en
France pendant mes congés. L'école qui était déjà dans ma tête, en rêve, était , l'Alliance française, très connue au Brésil. Le défi
était de savoir laquelle !? Je voulais aussi profiter de mes vacances !
J'ai commencé une recherche sur Internet, et heureusement, j'ai trouvé un siège à Nice, une ville
baignée par la culture française, riche en histoire, en musées et dotée d’une architecture belle
époque.
Peu à peu, je commençais à tomber amoureux de Alliance Française de Nice. Encore une ville où la
température est tropicale, où il y a une très belle plage sur la région da Côte d'Azur, où on a la
possibilité de pratiquer des sports, comme la course à pied et le vélo au bord de la mer...et ce n'est
pas encore terminée, je n'ai pas parlé de la gastronomie...uhhhhhhhh...la gastronomie, il y a un
mélange de cuisine française, méditerranéenne, italienne et des Alpes, où on peut manger, du pain,
des soupes, des entrées, de la charcuterie, des pates, du
poisson, de la viande, et du fromage, ce dernier appelle
toujours du vin, de la région du Bellet, à 5km de la Veille
Vile de Nice. Et après tout ça, il serait possible, d'arriver
facilement à Nice !? Oui, Nice, à la gare SNCF ou l'aéroport !
Aujourd'hui , Je profite beaucoup des cours de langue française á l'Alliance française et de
tout ce que je viens juste de décrire et que j'avais imaginé.
Carlo Cannavacciuolo Junior

Emission radio « Bon voyage »
Les étudiants de B2+, de la classe d’Emilie Benoit-Mathieu, ont mené un projet radiophonique
en deuxième partie de classe autour des sites naturels de leur pays (thème du dossier 6 d'Edito
B2). Chaque vendredi de la session du mois de juin, vous retrouverez leurs productions en ligne sur le Facebook de l'Alliance française de Nice. L'émission "Bon voyage" vous emmènera
tour à tour en Chine, au Portugal, en Pologne et en Allemagne.
Un grand merci à Huan, Monica, Katarzyna et Georges !

Le CUM à L’Alliance française de Nice
A l’occasion du 130e anniversaire de la mort de Victor Hugo, l’équipe dynamique du Centre
Universitaire Méditerranéen a invité le grand spécialiste de Victor Hugo, Jean-Marc Hovasse,
directeur de recherches au CNRS et auteur d’une biographie aussi complète que passionnante
en cours d’achèvement, à prononcer une conférence sur « Victor Hugo Méditerranéen » : ce
fut l’occasion d’une belle rencontre autour de l’écrivain français le plus connu à l’étranger,
entre nos étudiants et Frédérique Olivier-Ghauri, chef de projets engagée dans un travail important sur la mémoire de ce lieu
mythique, historiquement lié à l’Alliance française. Après une présentation du CUM et une introduction de Geneviève Winter à
l’univers d’un poète fasciné par la mer et l’Orient, un riche dialogue s’est engagé en prélude à la conférence.

Agenda culturel
Jeudi 18 juin 2015—à partir de 19h30 au 1 rue de Paris
Fêtons la musique !
Cette année, nous vous proposons de célébrer la musique (et l’été) à l’Alliance française de Nice.
Venez nombreux et apportez vos instruments !
Scène ouverte, quizz et karaoké à partir de 19h30
Entrée libre - 1 rue de Paris

A partir du 3 août 2015—Vernissage prévu au mois de septembre au 1 rue de Paris
Exposition de Patricia Louzai
« Regards sur la Côte d’Azur »
Patricia Louzai vous invite à suivre son regard le long de la Promenade des Anglais, des
ruelles du Vieux-Nice et de la Côte d’Azur, au travers d’une exposition colorée et lumineuse
où la frontière entre photographie et peinture disparaît par instants.

Appel de cotisation 2015
Devenez sociétaires de l’Alliance française de Nice !

Ne pas jeter sur la voie publique.

► Vous avez été membres de notre association en 2014 et les années précédentes ?
► Nous vous remercions très sincèrement de cet engagement et serions heureux de vous compter encore
parmi nous en 2015 !
► Notre cotisation est toujours fixée à 20€ pour une adhésion individuelle et à 30€ pour un couple ou une
personne morale. À bientôt donc avec le plaisir de vous retrouver.
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