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Speak Dating – spécial Francophonie 
Mercredi 1er mars de 19h à 22h – Gratuit – Le Frenchie Café 
Vous souhaitez parler français avec de vrais natifs, retrouvez vos amis 
dans une ambiance chaleureuse ou faire de nouvelles rencontres au 
cours de cette saison hivernale dans le cadre de notre mois de la 
Francophonie ? 
Rejoignez-nous autour d’une boisson chaude le mercredi 1er mars à 
partir de 19h au Frenchie Café. 

 Dégustation de vins et de fromages 
Jeudi 2 mars de 19h à 21h – 150/200 Kč – Alliance française de Plzen 
Venez découvrir la diversité et les secrets des fromages français avec 
le fromager Mickaël Bernon qui se fera un plaisir de répondre à 
toutes vos questions. Vous goûterez à une sélection de fromages de 
différents terroirs accompagnée des meilleurs vins. 
150 Kč / 200 Kč 
Réservations et paiements à effectuer avant le 28/02/17 via 
af@afplzen.cz 
 

 Vernissage – « On joue sur la Terre » 
Lundi 6 mars à partir de 19h – Gratuit – Alliance française de Plzen 
L’Alliance française accueille dans ses locaux l’exposition « On joue 
sur la Terre ». Venez découvrir les œuvres réalisées par des amateurs 
du monde entier lors d’un concours réalisée par les Alliances 
françaises. 45 œuvres ont été sélectionnées par un jury et seront 
accrochées dans l’Alliance française de Plzen à l’occasion du mois de 
la Francophonie. 
Des rafraîchissements ainsi que des petits fours vous seront proposés 
à cette occasion. 
 

 
 
 
 
 

Ciné-Club enfants : Ernest et Célestine 
Mardi 7 mars 17h-18h – Gratuit – Alliance française de Plzen 
Nommé dans la catégorie du meilleur film d’animation aux Oscars 
2014, « Ernest et Célestine » raconte les aventures improbables d’un 
duo entre un ours et une souris. Vivant dans deux mondes différents, 
ils s’entraideront pour échapper à ceux qui les pourchassent. 
En partenariat avec l’ambassade du Grand-Duché du Luxembourg à 
Prague. 
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 La Traduction française - Jiří Dědeček 
Mercredi 8 mars 17h – Gratuit – Románská knihovna SVK PK 
Poète, compositeur, parolier et écrivain, Jiří Dědeček a travaillé en 
tant que traducteur français pendant près de 6 ans à Prague. Grâce à 
l’élégance de ses paroles et la poésie de ses mots, il a pu traduire et 
retranscrire de nombreuses chansons francophones d’auteurs comme 
Brassens ou Gainsbourg. 
Au cours de cette soirée, Jiří Dědeček nous révèlera les principales 
techniques qui lui ont permis de réaliser ces performances. Venez-y 
assister ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebola – Médecins sans frontières 
Jeudi 9 mars 18h-20h – Gratuit – Alliance française de Plzen 
Un représentant de Médecins sans frontières ayant été affecté au 
Sierra Leone pendant l’épidémie d’Ebola viendra raconter son 
expérience dans les locaux de l’Alliance française de Plzen. Venez 
nombreux pour écouter son témoignage ! 

 Venue de l’écrivain Hornakova « Giboulées de 
soleil » 

Mardi 14 mars 18h – Gratuit – Románská knihovna SVK PK 
Lenka Hornakova, auteure tchèque, viendra nous présenter à 
l’occasion de cette soirée son premier livre, Les Giboulées de soleil, 
prix Renaudot des Lycéens en 2016. Ce livre retrace la vie de plusieurs 
générations de femmes et leurs interactions, dans une 
Tchécoslovaquie meurtrie par le nazisme et sous oppression 
communiste. 
Venez rencontrer l’auteur de ce livre qui a été encensé par la 
critique ! 
 

 Atelier Bande-dessinées (tout public) 
Samedi 18 mars 9h-12h – 100 Kč – Alliance française de Plzen 
Apprenez les techniques de la bande-dessinée grâce à Honza Chabr. 
Devenez ainsi le prochain Uderzo (créateur d’Astérix et Obélix) et 
créez des histoires qui transporteront le monde entier. 
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Atelier cuisine marocain 
Lundi 20 mars 17h-19h – Gratuit – Alliance française de Plzen 
Venez découvrir les secrets de la cuisine marocaine lors de cet atelier 
cuisine qui enchantera vos papilles. Vous pourrez ensuite déguster 
vos préparations bien sûr ! 
En collaboration avec l’Ambassade du Maroc à Prague. 
Réservations à effectuer sur af@afplzen.cz 
 

 Conférence COP22 – Dégustation produits 
marocains 

Lundi 20 mars 19h-21h – Gratuit – Alliance française de Plzen 
Assistez à une conférence proposée par l’Ambassade française du 
Maroc. Une marocaine membre d’une association ayant participé à la 
COP22 à Marrakech viendra discuter de son expérience dans nos 
locaux. Cette conférence sera ensuite suivie d’une dégustation de 
produits culinaires marocains. Venez nombreux ! 
En collaboration avec l’Ambassade du Maroc à Prague. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciné-club : Human/Yann-Artus Bertrand 
Mardi 21 mars 17h & 20h - Měšťanská beseda 
Human met en lumière la beauté de la Terre et des secrets qu’elle 
renferme. Au travers de récits et d’images poignantes, ce film nous 
transporte à la découverte de nous-mêmes dans ce que nous avons 
de plus sombre, mais également de plus éclatant. 
Venez-vous aussi vous confronter à l’image de l’homme dans ce qu’il 
a de plus universel. 
 

 L’heure du conte 
Mardi 21 mars à 17h – Gratuit – Alliance française de Plzen 
L’heure du conte revient pour cette édition spéciale francophonie !  
Retrouvez vos conteuses préférées pour une nouvelle après-midi 
enchantée avec vos enfants (tous les âges sont les bienvenus) ! 
 

 

Slam Poetry 

Mercredi 22 mars à 20h – Gratuit – Anděl Music Club 
Venez écouter des champions de slam belges et tchèques sur la scène 
musicale du Anděl Music Club. Les paroles des slameurs belges seront 
traduites en tchèque sur un écran. 
En partenariat avec la Région Wallonie-Bruxelles. 
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Inkman : calligraphies 
Mercredi 29 mars de 14h à 18h – Gratuit – DEPO2015 
Participez à un atelier animé par un artiste tunisien talentueux 
d’Inkman, et trouvez la combinaison parfaite entre calligraphie et art 
de rue. 
Evènement organisé en collaboration avec l’Arabfest  et en 
partenariat avec l’Ambassade de Tunisie à Prague. 

 
 

 

 
Dégustation de vins libanais 

Vendredi 31 mars à partir de 18h – Alliance française de Plzen 
Venez déguster de délicieux vins libanais présentés par le sommelier 
Tomáš Blahut.  
Réservations à effectuer via www.arabfest.cz  

  
  

 

 


