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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.
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Eric Vuillard, prix Goncourt 2017 pour „l'ordre du jour“, viendra
présenter son nouveau livre „la guerre des pauvres“ (paru en
allemand sous le nom "der Krieg der Armen").
„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 et l'Institut Francais.
Nous vous en informerons plus en détail lors de nos prochaines
newsletters. Voir notre site internet

Mais nous n'oublions pas le théâtre et vous conseillons de voir
l'excellente pièce „le mâle et le bien“ du Théâtre Jean-Renoir de
Munich. Une très bonne pièce, jouée et mise en scène de facon
admirable. La pièce se joue jusqu'au 22 février au Team Theater de
Munich (voir ici). A ne pas rater.

Et que serait la culture sans la musique? Nous vous invitons à
journée musicale internationale du Leopold-Mozart-Zentrum
d'Augsbourg le Dimanche 9 février 2020 de 15h00 à 20h00.
Entrée libre. Voir annexe.

Une dernière information concernant les élections municipales
bavaroises, qui auront lieu le dimanche 15 mars 2020. Nous
vous rappelons que non seulement les citoyen/nes allemand/es
mais aussi tous les ressortissant/es majeur/es de l'Union
Européenne résidant dans leur commune allemande depuis plus de
2 mois sont appelé/es à voter pour les différentes listes. Si vous ne
recevez pas votre convocation électorale d'ici fin février, adressezvous au Bürgeramt.
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