
PROGRAMMATION CULTURELLE

MAI

Jeudi 18 à 17h

Exposition
À partir du 10 mai

Samedi 6 à 16h - Jeunesse

Samedi 20 à 15h30

Après-midi jeux

Renseignements au secrétariat (771 11 94)

Tout en haut du monde
Animation, 1h20
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. 
Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est 
fascinée par la figure de son grand-père 
Oloukine, disparu lors d'une expédition à bord du Davaï. Prête à 
tout faire pour prouver que son grand-père n'a pas disparu et qu'il a 
réussi son expédition, Sasha se lance dans un voyage épique, à la 
conquête du Grand Nord.

Vous souhaitez avoir une image 
fidèle de votre niveau de français? 
Obtenir un diplôme valable à vie et 
reconnu à l'international? Marquer 
les différentes étapes de votre progression? Prouver vos 
compétences en langue française auprès d'un employeur ou de 
l'université?
L'Alliance Française vous propose de participer aux examens 
DELF/DALF, qui se tiendront du lundi 8 au vendredi 12 mai. 
La session est ouverte aux adolescents et aux adultes.

Examens DELF Bibliothèque

Cinéma

Atelier

Quel est ton livre préféré? A-t-il modifié 
ta façon de penser sur un sujet? 
Aimerais-tu changer la fin de l'histoire? 
Les apprenants de l'Alliance vous invitent 
à découvrir leurs livres préférés dans une exposition de 
photographies accompagnées de leurs témoignages. Profitez de leurs 
conseils et parcourez la bibliothèque de l'Alliance pour dénicher à 
votre tour le livre qui changera votre vie ! 

Mutsamudu

Samedi 10 à 16h00
Marionnettes
Ouvert à tous, à partir de 7 ans.
Venez découvrir les différentes étapes 
de construction des marionnettes, du 
choix des chaussettes jusqu'à leur animation ! Après avoir construit 
votre propre marionnette, apprenez à lui transmettre des émotions : 
tristesse, colère, bonheur, amour... Etonnez vos amis avec votre 
personnage !

Nouveautés

Loup-Garou, Tabou, 
Monopoly, Scrabble, 
Time’s Up, etc. 
l’Alliance met à votre disposition de nombreux jeux de société, 
toujours utiles pour progresser et vous amuser en français ! Notre 
équipe d’animateurs aura à cœur de trouver le jeu qui vous convient 
le temps d’un après-midi divertissant. Ouvert à tous, petits et 
grands.

Un animal, des animaux
Documentaire, 1h
La grande galerie de zoologie du 
Museum national d'Histoire naturelle est 
restée fermée au public pendant 25 ans. 
"Un animal, des animaux" raconte la 
métamorphose de ce lieu et la résurrection de ses étranges 
pensionnaires, restés si longtemps dans la pénombre et dans l'oubli. 
Peu à peu, le film nous entraîne dans les laboratoires et les réserves, 
à la découverte du rêve et de l'étrangeté.

Chaque mois, la bibliothèque de l'Alliance vous invite à découvrir 
de nouvelles acquisitions destinées au jeune public, aux adolescents 
et aux adultes ! Parmi les nouveautés du mois...

À partir de 5 ans
Akli, prince du désert 

Afin de prouver à ses parents qu'il n'est 
plus un petit garçon, Akli décide de 
quitter le campement à dos de chameau. 
Son but est de ramener l'épée qui 
l'attend en ville chez son oncle. 
Mais pour réussir il faut traverser le 
désert avec ses génies méchants, ses 
tempêtes de sable...

À partir de 8 ans
Ma plus grande amie

Prunella a deux soucis. Elle n'aime pas 
son prénom. Et elle est grande, si 
grande que tout le monde en classe la 
surnomme le prunier et se moque 
d'elle. Un jour, sa voisine lui offre un 
carnet de timbres et les coordonnées 
du «club des messages entre amis». 
Désireuse d'avoir enfin une amie, 
Prunella fait son autoportrait dans une 
première lettre...

Entrée gratuite

Dans le cadre de la Journée Internationale des Musées 

Entrée gratuite

Participation gratuite

Projet soutenu par l'ASC


