
Programme culturel  
Avril

Speak Dating
Mercredi 5 avril - 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 
printanière? Rejoignez-nous autour d’un verre au Frenchie Café pour faire des 
rencontres.

La traduction française - 
Jovanka Šotolová et Katarína Horňáčková

Mercredi 5 avril - 17h - Gratuit 
Romanskà Knihovna SVK PK

La bibliothèque des langues romanes vous propose de venir découvrir le milieu 
de la traduction et de l’édition par une rencontre avec Jovanka Šotolová et 
Katarina Horňáčková. Ils parleront de la pratique de la traduction, de la position 
du traducteur ainsi que du choix des éditeurs des livres français.



Ciné-club Les souvenirs
Mardi 11 avril- 19h- Gratuit

Alliance Française

Le ciné-club de l’Alliance Française vous accueille pour la projection du dernier 
film de Jean-Paul Rouve, acteur et réalisateur français.

Synopsis : Romain a 23 ans, il rêve de devenir écrivain. Sa grand-mère en a 82 
et voit la vie s’éloigner. Lorsque Romain apprend qu’elle s’est enfuie de sa maison 
de retraite, il décide de partir à sa recherche tout en suivant des souvenirs.

Campus France
Mercredi 12 avril- 17h

Alliance Française

L’Alliance Française accueille l’établissement public Campus France pour un 
forum entre les anciens étudiants francophones et les entreprises. Réservation 
nécessaire.



Braderie de livres
Mardi 18, Mercredi 19 et Jeudi 20 avril de 13h à 19h

 Gratuit
 Alliance Française

 
Romans, mémoires, bandes-dessinées, dictionnaires spécialisés, encyclopédies, 
livres d’apprentissage ou encore magazines, venez trouver le livre qui vous 
convient durant deux jours à l’Alliance! 

La traduction française - Tomáš Havel
Mercredi 19 avril - 17h - Gratuit 

Romanskà Knihovna SVK PK

La bibliothèque des langues romanes vous propose de venir découvrir le travail 
de Tomáš Havel. Traducteur d’auteurs comme Pierre Lemaître, Alain Mabanckou, 
Hédi Kaddour ou encore Jean Teulé. Venez échanger avec lui sur la traduction des 
œuvres littéraires!



Heure du conte
Mardi 25 avril - 17h - Gratuit

Alliance Française

Venez avec vos enfants pour vivre un après-midi magique autour de contes! 
Ouvert à tous les âges!

Débat autour des élections présidentielles françaises
Mercredi 26 avril - 17h - Gratuit 

Alliance Française

Venez discuter lors d’une conférence en tchèque proposée par l’ “Akademického 
spolku studentů politických věd v Plzni” de l’Université de Bohême Ouest, du 
premier tour des élections présidentielles en France. 

Seront invités Madame Kateřina Etrychová, rédactrice de la section étrangère 
de Česká televize et PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. de la faculté de politologie de 
l’Université de Bohême de l´ouest à Plzeň.


