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Festival de la soupe (Živá ulice) 
3 septembre à 12h à Nádvoří Plzeňského Prazdroje

Entrée gratuite

L´équipe de l´AF vous prépare une nouvelle recette de soupe spéciale à la française. Venez 
la déguster pendant le Festival de la soupe Živá ulice, déjà devenu une tradition à Plzeň. Le 
festival aura lieu dans la cour de Plzeňský Prazdroj.

Speak Dating 
5 septembre à 19h à Frenchie Café

Entrée gratuite

Le début de l´année scolaire est déjà là et notre événement de conversation régulière Speak 
dating est donc de retour! Rejoignez-nous et venez bavarder avec des natifs autour d´un 
verre dans une ambiance chaleureuse au café local Frenchie Café.



Guinguette - journée française
10 septembre à 11h à Městská plovárna Plzeň 

Entrée libre/gratuite

Venez profiter d´une agréable journée avec nous près de la rivière avec de la musique, des 
activités pour les enfants et même pour les adultes. Vous y trouverez bien sûr rafraîchissements 
et snacks à la française.

Ciné-club : Film Week-ends d’Anne Villacèque
13 septembre à 19h à  Alliance Française de Plzeň 

Entrée gratuite

Venez vous détendre chez nous lors de la projection de la comédie dramatique Week-ends. Ce 
film parle de l´amour et d’amitié entre deux couples d´amis de longues années qui passent 
des week-ends ensemble en Normandie.



Mezinárodní festival Divadlo : Tristesse
16 et 17 septembre à Nová scéna DJKT

Billets : www.festivaldivadlo.cz, www.plzenskavstupenka.cz

Dans le cadre du festival international de théâtre, nous avons le plaisir de vous inviter aux deux 
représentations de la pièce de théâtre Tristesse de la compagnie de théâtre franco-belge Das 
Freulein. Cette pièce de théâtre sera jouée en français et sous-titrée en tchèque et en anglais.

Dégustation de vins et de fromages Od Francouze
19 septembre à 19h à Alliance Française de Plzeň 
Entrée 200 Kč, pour les membres de l´AF 150 Kč

Vous connaissez  sûrement le fromager Mickaël Bernon avec ses délicieux vins et fromages de 
France. Venez goûter et apprendre de nouvelles choses sur l´origine et la préparation des from-
ages.



L´heure du conte
26 septembre à 17h à Alliance Française de Plzeň 

Entrée gratuite

La soirée préférée des plus petits, mais aussi pour les adultes, continue après une pause esti-
val avec d´autres chansons et contes à découvrir. Tous les enfants francophones et tchèques 
sont les bienvenus !

Festival Été indien  
Du 15 septembre au 15 octobre à Břasy

Passionné(e) par l’art et la France ? Dans le cadre du festival artistique Été indien, Eva 
Roučka, artiste locale, vous invite à rencontrer de nouveaux artistes français en résidence 
à Břasy. Chaque week-end, vous pourrez observer le processus de création de leur œu-
vres de styles variés et échanger dans la convivialité autour d’un verre.


