
 
 

 
 

 
 

 
 
                                                     Bulletin 3 

                                  Février, Mars, Avril, Mai  2023                       

                                  
 

Prochaines manifestations   

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

14 et 15 février 2023 le film de Charles Aznavour & Marc Di Domenico «Le regard de Charles » 
Lundi 13 mars 2023 à 18h30 au GrandRex de Locarno le film de 
                                    Valéria Bruni Tedeschi «Les Amandiers» 

21 et 22 mars 2023 le film de Stéphane Brizé «Un autre monde» 
18 et 19 avril 2023 le film de Frédéric Choffat «Tout commence» 
9 et 10 mai 2023 le film de Sébastien Lifshitz «Adolescentes» 
 

** Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les séances des 15 février et 22 mars pourraient subir  

un changement d’horaire. Veuillez consulter le site de l’AF   www.alliancefrancaiselocarno.ch 

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

Mercredi 8 février 2023 à 20h à la Sala dei Congressi de Muralto  

Conférence de Jacques Levy  

                              Les peintres de Savièse      

 
L’Ecole de Savièse se définit par le partage d’un même motif iconographique: le Valais central, le « Vieux Pays ». 
Ces artistes suisses pour la plupart, presque tous étrangers au canton, recadrent et idéalisent la société qu’ils 
découvrent, ils peignent le Valais comme un paradis perdu. Leur production associe iconographie régionale et 
références culturelles internationales. 
Elle s’inscrit ainsi dans le genre des « Paysanneries », ce grand mouvement de primitivisme rural européen qui va de 
Waldmüller à Gauguin et Segantini, en passant par Courbet et Millet. 
Jacques Levy projettera et commentera sur grand écran les principales oeuvres de ces artistes (plus de 70 au total)  
 
                                                            ****************************************** 
 

Vendredi 3 mars 2023 à 9h au Liceo cantonale , aula 314,  via Francesco Chiesa 15a  à Locarno  
le FestivalLibro organise une rencontre avec l’écrivain  
 

                                                  Joseph Incardona  
 
rencontre  à laquelle les membres de l’Alliance française sont invités. 
 
Joseph Incardona est écrivain mais aussi scénariste, dramaturge metteur en scène et réalisateur. Mais la littérature 
reste son socle, et l’écriture de roman sa raison d’être. Né à Lausanne en 1969, il a publié récemment  Les corps 
solides et en 2020 La soustraction des possibles.  

Inscription obligatoire jusqu’au 27 février 2023 par mail direzzonico@yahoo.com ou tél 079 375 74 71 
 
                                                            ****************************************** 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !  

Vous avez à cœur notre/votre Alliance ? Vous aimez participer à ses activités ? Vous avez des idées et un 

peu de temps à disposition pour l’Alliance? Rejoignez-nous au Comité : pour pouvoir continuer nos activités 

nous avons absolument besoin de renforts! Sans cela l’existence de notre Alliance est menacée et ce serait 

dommage de ne pas lui donner la chance de continuer à vous accompagner ! 

 N’hésitez pas, contactez Roselyne 079 375 74 71 ou Françoise 078 633 29 51 pour infos.  MERCI A VOUS DE 

LA PART DE VOTRE ALLIANCE. 
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Lundi 13 mars à 18h30 au GranRex de Locarno  le film de Valéria Bruni Tedeschi 
 

    

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

    Samedi 25 mars 2023          Ouverture exceptionnelle !   

Dans le cadre de la manifestation nationale BiblioWeekend, la bibliothèque de l’Alliance sera   

exceptionnellement ouverte de 14h à 18h.                             

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

 

ATTENTION ! Nouvelle date :  mardi 4 avril 2023 à 17h 

 
Dans les cuisines de  RB & Design , via Stazione, Cadenazzo  

(en face de la gare) 

À vos tabliers ! petit cours de cuisine indienne 

Une spécialiste nous initiera à la préparation de mets typiques que nous dégusterons ensemble. 

Prix par pers. CHF 20.— et une participation aux frais des aliments achetés , à régler sur place. Boissons 

offertes 

Inscription obligatoire – pour toutes les personnes intéressées - par mail  fraspaggiari@bluemail.ch ou  

par tél  078 633 29 51 (ne pas laisser de message vocal, merci)  

En cas de nombreuses inscriptions une seconde date – 5 avril - sera proposée. 

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

Samedi 13 mai à 10h à la Fondazione Braglia,  

Riva Antonio Caccia 6° à Lugano 

la visite de l’exposition 

                                    Marc Chagall 

Le cœur de l’exposition est constitué par les 42 illustrations de Marc Chagell pour Daphnis et Chloé, le 

roman pastoral grec attribué à Longus. Chagall travailla presque 4 ans pour réaliser les lithographies en 

expérimentant jusqu’à vingt-cinq couleurs avant d’être satisfait de la luminosité et de la vivacité des sujets. 

Complètent cette exposition 24 œuvres – peintures, acquarelles et dessins - réalisés de 1926 à 1979. 

Prix par pers. CHF 20.— /CHF 25.—non membres AF (visite guidée et entrée) à régler sur place.  Le 

rendez-vous est fixé devant le musée à 9h45 

Inscription obligatoire jusqu’au 8 mai 2023 par courriel direzzonico@yahoo.com  ou tél 079 375 74 71  

 

 

 

 

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont 
vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école 
créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des 
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la 
passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur 
vie mais aussi leurs premières grandes tragédies. 
 

La soirée est organisée en collaboration avec le Circolo del Cinema  
Entrée libre sur présentation de la carte de membre 2022-2023 
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   Bibliothèque            Villa Igea,  Piazza Fontana Pedrazzini 12, 6600   Locarno 

Attention : nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

les samedis  4 février, 4 mars , 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet 2023  de 10h à 12h 

les mardis 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin 2023 de 15h à 17h 

les jeudis   23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai, 22 juin 2023 de 17h à 19h 

Ouverture exceptionnelle le samedi 25 mars de 14h à 18h.  Voir ci-dessus 
Renseignements  auprès de Jacqueline Pfaender 078 648 68 71 ou de Bernadette Perret 079 138 93 86                                                                

 

Les nouveautés à la bibliothèque :  

 

        Lincoln Highway 

 Voltenauer Marc      Le dragon du Muveran   

 

 
IMPORTANT ! Il est impératif et urgent pour nous de limiter les frais de bulletins et les frais d’envoi par 
poste;  pour ce faire nous vous demandons de nous communiquer votre adresse mail à laquelle nous 
pourrons envoyer nos bulletins et toutes nos informations et communications. 
Un geste de votre part pour l’Alliance, pour nous faciliter le travail et vivre pleinement les avantages de l’ère 
digitale. MERCI 

 
 
Nous vous signalons :.  
- La rétrospective Alain Tanner présentée par le Circolo del Cinema au GranRex Locarno 
       entrée CHF 10.--  sur présentation de la carte de membre AF 2022-2023    affiche en PJ. 
 

- Dans le cadre de la SLFF / Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 l’AMOPA 

propose différentes manifestations « VIVRE ET L’ECRITURE : Annie Ernaux, Edouard Louis » 

Annie Ernaux prix Nobel de la littérature 2022 
 
16 mars : conférence de Valérie Cossy : Ecrire « depuis » plutôt que « pour » littérature et engagement  
                selon  Annie  Ernaux à la Biblioteca cantonale de Bellinzona 18h30 
18 mars : film L’événement de Audrey Diwan   Cinema Forum de Bellinzona 18h 
21 mars : film L’Autre de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic Cinema Forum Bellinzona 20h30 
25 mars : film Les Jeunes amants de Carine Tardieu (2021)  Cinema Forum Bellinzona   18h 
                Présentation et détails en PJ et dans la presse locale  
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Cyrulnik Boris Le laboureur et les mangeurs de vent 

Da Costa Melissa La doublure 

da Empoli Giuliano Le mage du Kremlin 

Doerr Anthony La cité des nuages et des oiseaux 

Donna Leon 

Galeotti Mark 

Les masques éphémères 

La vraie histoire de Russie 

Hunzinger Claudie Un chien à ma table (Prix Femina 2022) 

Jacquard Nicolas 

Marci Pietro 

Riley Lucinda 

Les Inspirés 

Mon Afrique. Voyages … 

La Sœur de l’ombre 

La Sœur à la perle 

La Sœur disparue 

Towles Amor Un gentleman à Moscou 


