Bulletin no. 4
Septembre 2020

Chers membres , chers amis
vu la situation et dans l’impossibilité d’assurer la sécurité des personnes présentes, le comité
a décidé, à regret, de reporter au mois d’avril prochain l’Assemblée générale, initialement
agendée au 23 septembre. Nous sommes certains que vous en comprendrez les raisons.
Nous ferons tout notre possible pour vous proposer un programme varié, intéressant, dans la
tradition de l’Alliance française. Nous aurons besoin de votre compréhension et de votre
collaboration pour respecter les règles-directives décidées par les Autorités, règles-directives
que nous espérons les moins contraignantes possibles.
Ciné-Club :
Le film Nos batailles de Guillaume Senez ouvrira la saison 2020-2021 les 13 et 14 octobre à
18h15 au Cinéma Otello.
En novembre nous vous proposerons, en collaboration avec le CCL le film de Louis-Julien
Petit Les invisibles film qui sera projeté le lundi 30 novembre à 18h30 au GranRex.
Vous trouverez ci-joint le programme Ciné-Club 2020-2021.
Réservations obligatoires par tél. ou mail uniquement au 079 230 25 93 ou
gdb56@bluewin.ch pour chaque film ; la priorité sera donnée évidemment aux membres
en possession de leur carte de membre 2020-2021
Dans le but d’éviter des assemblements et de devoir patienter avant d’entrer dans la
salle, nous vous demandons de bien vouloir régler votre cotisation par poste ou
banque et non à l’entrée du cinéma.
COTISATION 2020-2021

CHF 60.-- membre individuel
CHF 100.-- couple

CHF 20.-- étudiant/ apprenti

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.--)
Compte de chèques postaux 65 - 1184 - 0, Locarno

CH89 0900 0000 6500 1184 0

Les ouvertures de juillet et d’août de la Bibliothèque ont été fort appréciées………
Veuillez prendre note que la Bibliothèque sera ouverte désormais les samedis 5 septembre, 3 octobre, 7
novembre et 5 décembre de 10h à12h et les mardis 15 et 29 septembre, 3, 13 et 27 octobre de 15h30 à
17h30.

Jeudi 1er octobre 2020 à 20h à la Sala dei Congressi de Muralto
Conférence illustrée de Nicolas Pernot :

La Géorgie

Au cœur du Caucase, une région méconnue et pourtant magnifique et passionnante
Nomade des temps modernes, Nicolas Pernot est un baroudeur, photographe et conférencier.
Un invétéré voyageur, pour qui la véritable aventure ne consiste pas à se contenter des routes
touristiques internationales convenues mais plutôt de tenter de s’imprégner des lieux et des gens qu’il
découvre...
Il nous emmènera à la découverte de La Svanétie et des magnifiques vallées caucasiennes aux
traditions ancestrales, du fameux vin géorgien, de la gastronomie, des transhumances en
Touchétie, d’une des routes les plus dangereuses du monde, de lieux historiques et insolites. Il
nous parlera des origines de la foi orthodoxe et de ses gigantesques monastères troglodytiques
mais aussi du mode de vie , de l’ incroyable hospitalité des Géorgiens.

NB. Seront appliquées les règles-directives anti-COVID19 fédérales et cantonales.
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