
 



 

PROGRAMME CULTUREL  
MARS 2019 

 
 

Atelier cuisine – Mardi 19 mars, 17h00 
Alliance française de Plzeň 

 

C’est une spécialité culinaire bretonne qui sera mise à l’honneur lors de notre atelier 

cuisine du mois de mars : venez découvrir comment préparer des galettes complètes, 

un type de crêpe salée généreusement garnie d’un œuf, d’emmental et de jambon. On 

s’en lèche déjà les babines !  

Les places sont limitées et les réservations sont ouvertes jusqu’au vendredi 15 mars. 

N’hésitez donc pas à nous contacter le plus tôt possible si vous êtes intéressé(e) ! 

 

 

 

Speak-dating #34 – Mercredi 20 mars, 19h00 
Le Frenchie café 
 

Vous voulez vous améliorer en français et rencontrer d’autres francophones de la 

région ? Dans ce cas, rejoignez-nous pour la 34ème édition du Speak-dating qui prendra 

place chez nos amis du Frenchie café le mercredi 20 mars 2019 à 19h00 ! Au 

programme : discussions, quizz et jeux de société… le tout autour d’un thé, d’un café, 

d’une bière ou d’un bon verre de vin. Ambiance chaleureuse et conviviale garantie ! 

 

 

 

Apéritif français à thème – Jeudi 21 mars, 19h00 
 Alliance française de Plzeň 
 

C’est l’heure de l’apéro ! Venez partager un moment convivial en famille et entre amis 

et faire de belles rencontres à l’Alliance française de Plzeň lors de cette soirée à thème ! 

Au programme : jeux de société et blind test… Que le meilleur gagne !  

Les places sont limitées et les réservations sont ouvertes jusqu’au lundi 18 mars. 

N’hésitez donc pas à nous contacter le plus tôt possible si vous êtes intéressé(e) ! 

 

 

 

Petit déjeuner canadien – Samedi 23 mars, 10h00 
 Alliance française de Plzeň 
 

Quoi de mieux qu’un bon petit-déjeuner pour commencer la journée du bon pied ? 

Rendez-vous le samedi 23 mars à 10h00 pour déguster de délicieux pancakes au sirop 

d’érable, une spécialité culinaire de nos amis les Québécois qui plaira à tous les 

gourmands, aussi bien les petits que les grands !    

Les places sont limitées et les réservations sont ouvertes jusqu’au lundi 18 mars. 

N’hésitez donc pas à nous contacter le plus tôt possible si vous êtes intéressé(e) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ciné-club – Lundi 25 mars, 18h00 
 Alliance française de Plzeň 
 

Sortez les pop-corns et les mouchoirs ! Ce mois-ci, le film diffusé lors de notre soirée 

ciné-club sera « Une bouteille à la mer », une œuvre bouleversante, réaliste et 

touchante réalisée par Thierry Binisti.  

 

Synopsis : 

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem avec sa famille. A dix-sept ans, elle a 

l’âge des premières fois : premier amour, première cigarette, premier piercing. Et 

premier attentat, aussi.  

Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de son quartier, elle écrit une lettre à un 

Palestinien imaginaire où elle exprime ses interrogations et son refus d’admettre que 

seule la haine peut régner entre les deux peuples. 

Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle confie à son frère pour qu’il la jette à la 

mer, près de Gaza, où il fait son service militaire. 

Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une réponse d’un mystérieux "Gazaman"... 

 

 

 

Dégustation de vins et fromages – Jeudi 28 mars, 19h00 
 Alliance française de Plzeň 

 

Avis à tous les gourmands ! Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 28 mars 2019 pour 

découvrir et déguster différentes variétés de vins et de fromages français. Monsieur 

Mickaël Brunon d’Od Francouze sera là pour vous guider et vous conseiller tout au long 

de la dégustation. 

Les places sont limitées et les réservations sont ouvertes jusqu’au lundi 25 mars. 

N’hésitez donc pas à nous contacter le plus tôt possible si vous êtes intéressé(e) ! 

 

 

 

Marché fermier – Samedi 30 mars, 08h00 
Náměstí Republiky 

 

Envie de découvrir de nouveaux produits et de nouvelles saveurs venus d’ailleurs ? 

Venez donc étendre vos horizons culturels et culinaires et stimuler vos papilles lors de 

ce rendez-vous autour de la culture française et des produits français ! Rendez-vous au 

stand de Monsieur Mickaël Brunon d’Od Francouze lors du marché hebdomadaire qui 

aura lieu le samedi 30 mars sur la place de la République de Plzeň (Náměstí Republiky) ! 

 
 

Les journées de la francophonie permettent de promouvoir pendant un mois les cultures francophones 

dans le monde, et d’ouvrir votre esprit à de nouveaux horizons. 
 

Merci à nos partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


