Bulletin no. 3
Janvier – Février - Mars 2019

Prochaines manifestations
mardi et mercredi à 18h15

Ciné-Club - Cinéma Otello d'Ascona

5 et 6 février 2019 le film de Noémie Lvovsky « Demain et tous les autres jours »
19 et 20 février 2019 le film de Sara Forestier « M »
12 et 13 mars 2019 le film de Xavier Beauvois « Les gardiennes »
9 et 10 avril le film d’Agnès Varda « Visage village »
****************************

Mercredi 30 janvier 2019 à la Sala dei Congressi de Muralto à 20h
Conférence avec film de Nicolas Reymond
Ce documentaire suit les pérégrinations de Nicolas Reymond
habitant de la Vallée de Joux, fustier, c’est-à-dire constructeur
de maisons en rondins, guide de montagne et cinéaste
animalier. Depuis 10 ans, il passe six mois sur douze, seul en
Alaska. Avec une grande ténacité et beaucoup d’ingéniosité, il a
construit trois cabanes en rondins au bord d’un lac magnifique.
Est-il un anachorète, un moine, cherche-t-il à renoncer au
monde ? Est-il là par choix ou par obligation ? Le personnage
est étonnant et plein de vitalité.
Entrée libre

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

Mercredi 13 février 2019

au Restaurant Costa Azzurra à Solduno, via Villibaldo Bastoria 13

Déjeuner à midi en compagnie
et en français autour d'une table chaleureuse.
Menu 1: Insalata mista, Brasato di manzo, Legumi, Polenta o Tagliatelle, Sorbetto alla prugna con
Vieille prune CHF 38.-Menu 2 : Cocktail di gamberetti, Filetti di pesce persico fritti, spinaci, Risotto alle erbe con basilico,
Sorbetto alla prugna con Vieille prune CHF 38.-(boissons et café exclus)
Menu et boissons à charge des participants

Inscription jusqu'au 8 f é v ri er 20 1 9 à Giancarlo De Bernardi (voir en fin de bulletin)

Vendredi 22 mars 2019 au Cinéma GranRex à Locarno à 20h30 à l’occasion de la
"Semaine de la langue française et de la francophonie" et de" Musica e Cinema"

Le film de Marc Huraux

Une visite à Ali Farka Touré

Niafunké est le royaume d' Ali Touré Farka, au nord du Mali, sur
la boucle du Niger, entre le sable et le fleuve. Rythmée par des
témoignages et des concerts du musicien, surnommé en
Occident le bluesman du désert, cette rencontre nous fait
découvrir sa vie et son don pour la musique. Pour lui, l'axe du
monde ne passe pas par les grandes métropoles, mais plutôt
quelque part dans le Cercle de Niafunké, ce carrefour fluvial de
la Boucle. Il nous parle de ce territoire où tant de peuples et de
cultures se côtoient depuis la nuit des temps, et aussi de sa
rencontre avec les génies du fleuve. C'est dans cet univers
métissé et magique que cet homme a évolué. Devenu célèbre
grâce à son blues africain, Ali Farka Touré investit tout ce qu'il
gagne dans sa terre natale, le Mali.
Le documentaire de Marx Huraux est un voyage à l'écoute d'une
musique traditionnelle, influencée par la soul et le blues
américains, d'un grand musicien international.

La soirée est organisée en collaboration avec le Circolo del Cinema di Locarno, la Scuola popolare di
Musica della città di Locarno et l’AMOPA
Entrée libre pour les membres de AF, CCL et de l’AMOPA.
***********************************************

Samedi 27 avril 2019

à la Fondation Gianadda à Martigny visite de l’exposition

Degas,Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse…..
La Collection Ordrupgaard

Cet hiver, la prestigieuse Fondation Pierre Gianadda consacre son exposition temporaire aux maîtres de la peinture
française du XIXe siècle. A la faveur d’une visite thématique, les chefs-d’œuvre de la remarquable collection
Ordrupgaard – créée en 1916 par les époux danois Hansen – se dévoilent à nos regards conquis. Des paysages de
Corot ou Monet aux natures mortes de Manet, en passant par les portraits de Degas, Morisot et Renoir, une
soixantaine d’œuvres inédites ont été réunies pour l’amour de l’art et le plaisir des amateurs. Au centre de
l’exposition, l’œuvre de Paul Gauguin, tiraillée entre rêve et réalité, donne à voir les recherches artistiques et les
idéaux de son époque. A découvrir !!
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 et les pourboires. 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 25 mars par poste, courriel ou tél à Antoinette Hutter (voir en fin de bulletin)

Voyage de l’Alliance du 24 au 28 août 2019
à la découverte de la plus ancienne ville de France :

MARSEILLE, cité phocéenne et des alentours si
pittoresques

Voyage en bus
Présentation et inscription dans le prochain bulletin

***********************************************
Date à retenir : 17 avril 2019 Déjeuner en compagnie

***********************************************
Bulletin d’inscription au déjeuner du 13 février 2019 au Restaurant Costa Azzurra à Solduno,
à retourner jusqu’au 8 février 2019 par courrier, mail ou tél. à :
Giancarlo De Bernardi, Costa di mezzo 12, 6614 Brissago
gdb56@bluewin.ch
079 230 25 93
…………………………………………………………...............................................................................................
M/Mme ………….. ……………………………………………………….…………………………………………………..
Adresse
Téléphone :
Menu : 1

……………………………………………………………………… mail………………………………..
……………………….……… Nombre de personnes :
Polenta 

…..………

Tagliatelle 
***********************************************

Bulletin d’inscription à la visite de l’expo "Degas, Cézanne, Monet, Renoir… la Collection Ordrupgaard"
à la Fondation Gianadda de Martigny du 27 avril 2019
A retourner jusqu’au 25 mars 2019 par mail ou par poste à
Antoinette Hutter , via Borenco 24 , 6648 Minusio antoinette.hutter@bluewin.ch 091 743 59 53
…………………………………………………………...............................................................................................

M/ Mme:…………………………………………………………… tél portable ……………………….……………………
Adresse ………. ……….……………………………….………… mail ……………………………………………
Nombre de personnes …………… non-membre …………..………
Départ  Campo calcio Sementina à 6h45  Locarno – gare CFF à 7h05  FEVI à 7h10

Avez-vous une adresse mail à laquelle nous pourrions vous envoyer nos bulletins et toutes nos informations et communications?
Alors si ce n'est pas déjà fait, merci de nous la faire connaître !

