
Programme culturel juin

Conférence “La BD française au féminin” 
Mardi 6 juin- 18h - Gratuit

Galerie de la maison européenne - SVK PK

Venez assister à une conférence sur la bande-dessinée française au féminin. Trois auteurs 
seront abordés: Catel Muller, José-Louis Bocquet et Pénélope Bagieu. Ils décident de dessiner 
des portraits de femmes dans l’histoire par leur regard d’artistes, de scénaristes et de 
féministes. 

Speak Dating 
Mercredi 7 juin- 19h - Gratuit

Le Frenchie Café

L’été arrive à grand pas! Vous souhaitez parler français avec de vrais natifs, retrouvez vos 
amis dans une ambiance chaleureuse ou faire de nouvelles rencontres? Rejoignez-nous pour 
le dernier Speak Dating avant la saison estivale!



Ciné-club adultes- Tristesse Club
Mardi 13 juin- 19h - Gratuit

Alliance Française

Venez découvrir le film Tristesse Club de Vincent Mariette lors de la séance proposée par 
l’Alliance Française ! 

Synopsis : Deux frères un peu paumés, Léon et Bruno, se retrouvent pour l’enterrement de 
leur père. Quand une sœur sortie de nulle part fait son apparition, tout devient encore un peu 
pus compliqué.

Pique-nique estival
Mercredi 14 juin- 18h - Gratuit

Mlýnská Strouha

Afin de fêter l’arrivée de l’été et la fin du semestre, l’Alliance Française vous propose un pique-
nique dans le parc de Mlynska Strouha afin de partager un repas collectif, de discuter en 
français et de jouer ensemble (pétanque, jeux de société...). Venez faire découvrir et partager 
vos spécialités culinaires ! 



Balade contée
Mardi 20 juin- 17h - Gratuit

Cour intérieure de la maison européenne

Pour cette balade contée, nous vous donnons rendez-vous dans la cour intérieure de la maison 
européenne afin de partir en promenade dans le centre de la ville. La thématique porte sur 
le chat. Des histoires et des chansons seront mises en scène pour le bonheur des enfants et 
des adultes !


