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29 avril 2016 
 
Apéro-chic spécial Nouvelle-Orléans 
A vos agendas ! 
Le prochain apéro-chic aura lieu le 29 avril, soit un jour avant la 
journée internationale du jazz. 
 
Afin de fêter l'événement ensemble, l'Alliance Française vous 
emmène sur la route, direction la Nouvelle Orléans et la Louisiane. 
Partons ensemble à la découverte des influences françaises qui 
irriguent ces territoires et communautés, marquées par le jazz, la 
convivialité et le partage. Une soirée au coeur du patrimoine 
francophone, bercée au rythme des chansons de Lousiane. 
 
Rejoignez-nous pour une soirée pleine de découvertes ! 
 
https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2650/ 
 
 
 

 

4 mai 2016 
 
La littérature jeunesse, une littérature qui dépasse les frontières. 
Proposée par Marie Barguirdjian, auteure et spécialiste en 
littérature jeunesse depuis 20 ans, cette conférence concerne 
particulièrement le rapport à la langue et à la littérature 
francophone dans un milieu unilingue anglophone. Elle propose une 
réflexion sur notre rapport d’adulte à un monde littéraire destiné à 
la jeunesse, lequel reflète souvent la culture du pays qui la publie. 
Vous demandez-vous parfois comment présenter certains livres 
venus de cultures différentes ? Mettez-vous de côté des livres de 
peur que les enfants n'y retrouvent pas leurs repères ?  
Il est important de se poser des questions. Ne s'agirait-il pas d'une 
occasion unique d’éduquer les enfants à regarder et comprendre les 
différences ? 
Conférence destinée aux parents, enseignants, ou tout autre 
médiateur autour des enfants et jeunes de 1 à 16 ans. Bien 
qu’offerte en français, la conférence sera traduite en partie en 
anglais. 
https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2653/ 

https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2650/
https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2653/


 

 
 

 
20 mai 2016 
 
Envie d’une soirée pleine de mystères, de paillettes et de 
glamour ? Ne cherchez pas plus loin et laissez-vous transporter 
par le charme du Versailles de Marie-Antoinette. 
L’Alliance Française de Vancouver vous fait voyager jusque dans 
les plus hautes sphères de la société française de la fin du 
XVIIIème siècle. 
La soirée débutera avec la projection du film « Marie-
Antoinette » de Sofia Coppola. Plongez dans l’univers glamour 
de la plus célèbre reine de France et admirez les décors, les 
costumes et les détails qui foisonnent dans le film. 
Après la projection, notre partenaire Lace Embrace va présenter 
l’univers des corsets : leur usage, leur style et leur évolution au 
fil des ans jusqu’à aujourd’hui. L’opportunité pour vous de 
découvrir les dessous de ce vêtement et d’apporter des 
réponses à toutes les questions que vous vous êtes toujours 
posées sur ses secrets. Pour couronner le tout, Embrace Lace 
nous proposera un défilé de mode spécial corsets ! 
Et après, nous mangerons de la brioche ! Régalez-vous de 
délicieuses pâtisseries françaises et d’un verre de mousseux. 
 
https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2652/ 
 

 

25 mai 2016 
 
"LES GAZELLES" - 2015 
Un film de Mona Achache 
Avec : Camille Chamoux, Audrey Fleurot, Anne Brochet 
Genre : Comédie 
Durée : 1h39 
Marie et Eric, trentenaires en couple depuis le lycée, signent 
l'achat de leur premier appartement quand Marie est saisie 
d’un doute vertigineux. Sa rencontre avec un beau brun 
ténébreux va précipiter sa décision : elle quitte Eric pour 
plonger dans le grand bain du plaisir et de la liberté. Mais 
elle va surtout se manger le fond de la piscine… Et découvrir 
un monde sans pitié : à son âge, le célibat est vite perçu 
comme une tare suspecte. Eclairée par des amitiés 
nouvelles, Marie va apprendre à envisager son célibat 
comme une chance d'où elle pourrait sortir plus forte, et 
enfin prête à être heureuse. 
"Ce n'est pas si souvent que le cinéma français accouche 
d'une bonne comédie sur les filles : avec le ton trash d'un 
Sex and the City, Camille Chamoux et Mona Achache 

https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2652/


 

revisitent les codes du genre. Si elles grossissent le trait pour faire rire, elles évitent la surenchère et la 
caricature." Journal du Dimanche 
 
https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2690/ 
 
 
 
 
 

https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2690/

