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Bonjour à toutes et à tous,

après le grand succès rencontré par notre exposition Art-Treffen
2020 et son programme culturel et musical, nous continuons à
promouvoir la culture francophone et l'échange franco-allemand.

Notre prochain „point culminant“ sera 
la lecture d'Éric Vuillard à Augsbourg le 19 Mars 2020
à 19h30 à la Kresslesmühle.

Eric Vuillard, prix Goncourt 2017 pour „l'ordre du jour“, viendra
présenter son nouveau livre „la guerre des pauvres“.
„1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l’Allemagne.
L’insurrection s’étend, gagne rapidement la Suisse et l’Alsace. Une
silhouette se détache du chaos, celle d’un théologien, un jeune
homme, en lutte aux côtés des insurgés. Il s’appelle Thomas
Müntzer. Sa vie terrible est romanesque. Cela veut dire qu’elle
méritait d’être vécue ; elle mérite donc d’être racontée.
Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un beau jour de la tête des
peuples comme les fantômes sortent des murs.“ (maison d'édition
Actes Sud).
La lecture se fera en francais par l'auteur et en allemand par
l'actrice Ute Fiedler.
La discussion sera animée par l'auteure et traductrice Marie-Odile
Buchschmid.
Cette soirée est organisée par l'AFF, en coopération avec la librairie
Taschenbuchladen, demokratie leben et l'Institut Francais.
Nous vous en informerons plus en détail lors de nos prochaines
newsletters. Voir notre site internet et l'affiche ci-jointe.

Weekend du 22 au 24 Mai 2020 au chalet de Füssen
La famille Pfister nous met de nouveau cette année son chalet
magnifique à Füssen pour le weekend du 22 au 24 Mai 2020.
Le nombre de chambres étant limitée, inscrivez-vous le plus vite
possible (aff@aff-augsburg.de).
Les prix sont les mêmes que l'an passé: 
·      70 Euros par chambre pour le weekend
·      10 Euros pour un lit dans la cabane des ados



·      plus 5 Euros par adulte
·      aucun supplément pour les enfants

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce grand chalet
comporte plus de 10 grandes chambres séparées, plusieurs salles
de bain, deux cuisines, une grande salle à manger et une superbe
terrasse. Il se situe face aux Alpes et au lac Weissensee.

Un grand merci à Florian Pfister pour son aide et son engagement.

AFF-ectueusement
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