Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Juillet 2018

Association à but non lucratif 501 (c) 3 dont la mission est de proposer des cours de
français, mieux faire connaître les cultures françaises et francophones et favoriser la
diversité culturelle.

Préface du président
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Chers membres, étudiants et amis,
Le 14 juillet
Nous remercions tous ceux qui ont assisté à notre assemblée générale annuelle et
à la Fête de la musique le 21 juin dernier. Nous apprécions votre soutien continu.
Le 14 juillet commémore la prise de la Bastille à Paris à cette date en 1789 lors de
la Révolution française. La Bastille servait de forteresse et de prison où était exercée
une tyrannie cruelle sur les prisonniers politiques (souvent non officiellement
inculpés) sous le roi Louis XVI, mais elle abritait aussi de la poudre à canon et des
munitions pour l'armée française et les mercenaires du roi. La foule s'empare des
armes, libère les prisonniers et prend la Bastille. Cet événement marque la fin de la
monarchie et du système féodal en France. Un an plus tard, à la même date en
1790, le Festival de la Fédération célébrait l'unité de la France et la paix.
Alors que de nombreux pays anglophones appellent ce jour «Bastille Day», en
France c'est tout simplement le 14 juillet. La journée est célébrée à Paris avec un
défilé militaire à grande échelle le long des Champs-Elysées, et de nombreux autres
festivals à travers la France et dans de nombreux pays du monde, y compris dans
50 villes aux États-Unis.
La fête est analogue à la fête de l'indépendance américaine, maintenant appelée le
4 juillet. L'anniversaire des États-Unis célèbre la signature de notre déclaration
d'indépendance par les délégués de chacune des 13 (à l'époque) colonies
anglaises.
Quelle que soit la fête que vous célébrez ce mois, le 4 ou le 14 juillet, nous vous
souhaitons une excellente journée. En fait, il n'y a aucun mal à célébrer les deux Bonne célébration !
Meilleures salutations,
Marc Zeman
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NOUVELLES
HEURES DE PERMANENCE POUR CET ETE

Notre bureau sera ouvert au public tous les lundis et mardis de 11h30 à 13h30.

NOUVELLE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Bienvenue à Amanda Noyce, notre nouvelle assistante adminisrative. Elle
assistera notre directrice dans ses tâches administratives quotidiennes, accueillera
les visiteurs à la réception et sera en charge de notre médiathèque.
NOUVEAU CONSUL HONORAIRE DE FRANCE A LAS VEGAS
Bienvenue au nouveau consul honoraire, Sébastien Thevenin. Nous souhaitons remercier
Eric Auger pour son soutien à notre association et pour avoir été membre de notre Conseil
d'Administration pendant toutes ces années. Nous avons hâte de collaborer avec Sébastien
Thevenin dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous.

C/o Airstar America
4544 West Russell Road, Suite E
LAS VEGAS NV 89118
Tel : +1 702 280 9081
E-mail : contact@consulhonorairelasvegas.org

Qui sont les consuls honoraires ?
Extrait du site du Consulat de France à Los Angeles
Les consuls honoraires ne sont pas des agents de l’État mais des particuliers qui
exercent leurs fonctions à titre bénévole. Ils sont néanmoins autorisés à conserver
certaines recettes perçues au titre de la délivrance de certains services consulaires
(légalisation, remise de passeports…) à titre de frais de bureau et d’honoraires.
Quel est leur rôle ?
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La fonction première d’un consul honoraire est d’assurer la protection des
ressortissants français en difficulté et de leurs intérêts, qu’ils soient résidents ou de
passage.
Il assure un travail de relais administratif de nos consulats. Ils ne peuvent, toutefois,
effectuer directement que certaines tâches. Les consuls honoraires ne peuvent pas,
par exemple, recevoir de déclaration de naissance ou dresser d’actes notariés.
Certaines compétences ne peuvent être exercées que par des consuls honoraires
de nationalité française (délivrance de laissez-passer, procuration de vote).
S’ils ne peuvent pas recevoir de demandes de passeport, tous les consuls
honoraires de la circonscription de Los Angeles peuvent en revanche remettre à
leurs titulaires les titres envoyés par le consulat général.
Le consul honoraire est également un maillon important de la diplomatie
économique et culturelle. La connaissance fine de sa région et des acteurs
politiques, économiques et culturels est précieuse pour les opérateurs français et à
ce titre, il est régulièrement mis à contribution par les différents services de
l’ambassade.
Les consuls honoraires étant des bénévoles, ils exercent, généralement, une
profession aux horaires de bureau. Merci donc d’éviter de les appeler en pleine nuit
et de tenir compte du décalage horaire si vous appelez de France.

VOS RENDEZ-VOUS DE JUILLET
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COUPE DU MONDE
DEMI-FINALE
FRANCE - BELGIQUE
MARDI 10 JUILLET 11H

Topgolf diffusera le match de la demi-finale de la Coupe du Monde de football,
France - Belgique mardi 10 juillet à 11 heures sur écran géant. L’admission et le
parking sont gratuits.
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Allez les Bleus !!!!!

DEGUSTATION DE WHISKY RARE
BASTILLE 1789
UN PIONNIER DES WHISKIES FRANCAIS
FABRICATION ARTISANALE

EIFFEL TOWER RESTAURANT
Samedi 14 juillet de 12h à 15h

Le restaurant Eiffel Tower fêtera la fête nationale française avec une dégustation
d'un whisky français rare de fabrication artisanale appelé Bastille 1789. Cette
dégustation de la disitillerie Maison Daucourt se tiendra de 12h à 15h sur la Rive
Gauche du restaurant. Vous pourrez aussi déguster un cocktail appelé Bastille, un
mélange de whisky Bastille 1789, citron, citron vert et gingembre. Joignez-vous à
nous pour lever votre verre à un moment d'histoire.
Plus d'informations ICI.

PARIS CHANSONS
Samedi 14 juillet à 19h30
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Historic Fifth Street School
401 S. Fourth St.
Tickets $20 ICI
Fêtez le 14 juillet avec Paris Chansons, musique française authentique avec une
touche de swing et jazz manouche.
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CAMP D'ETE 2018
18 JUIN - 27 JUILLET
Les

inscriptions

ouvertes.

pour

Profitez

le

de

camp

cette

sont

unique

opportunité pour une immersion 100%
française

!

Sport,

cuisine,

activités

artistiques et langagières et plus encore...
Notre équipe de professionnels vous
prépare un été inoubliable.
Plus d'informations ICI

PETIT DEJEUNER
PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 7 et 21 juillet à 9 h 30
"Délices Gourmands" 3620 W Sahara Ave,
Las Vegas, NV 89102 (702-331-2526).
Retrouvez-nous

pour

pratiquer

votre

français en dégustant un excellent petit
déjeuner ! Réduction de 10% pour les
membres de l'AFLV pour tout achat.

SOIREE CINEMA
Rejoignez-nous pour une séance de cinéma gratuite chaque
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troisième vendredi du mois.
Nos films sont en français avec sous-titres anglais.
VENDREDI 20 JUILLET 2018 18H30

LES GRANDS ESPRITS (2017)
Drame de Olivier Ayache-Vidal avec
Denis Podalydès.
Synopsis:

François

Foucault,

la

quarantaine, est professeur agrégé de
lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une
suite d’évènements le force à accepter
une mutation d’un an dans un collège de
banlieue

classé

REP+

(Réseau

d'Education Prioritaire). Il redoute le pire.
A juste titre.
Lieu : UNLV, Frank and Estella Beam
Hall

(BEH)

Room

104.

https://www.unlv.edu/maps/campus/BEH
En français avec sous-titres anglais.
Entrée gratuite. Rejoignez-nous après le
film pour prendre un verre.

NOS COURS DE FRANCAIS
"Si vous parlez à un homme dans une
langue qu'il comprend, cela va dans
sa tête. Si vous lui parlez dans sa
langue, cela va dans son coeur."
Nelson Mandela
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COURS POUR ADULTES
Notre session d' été a commencé la
semaine du 25 juin et se terminera le 25
août 2018. Nos cours sont pour tous les
niveaux. Vous pouvez rejoindre un cours à
tout moment si vous n'êtes pas débutant.
Plus d'informations ICI

Pétanque

Tous les dimanches à 15h Gardens Park (10410 Garden Park Dr, LV 89135)
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Adhésions
Vous n’êtes pas encore membre de l’AFLV ? Il n’est jamais trop tard pour bien
faire… Devenez membre et bénéficiez de prix spéciaux chez nos partenaires et
pour tous nos évènements et cours de français.
Soutenez notre mission ! Devenez Membre maintenant !
Vos donations sont déductibles de vos impôts ! Merci !
Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook !
Nous sommes aussi sur Yelp !
Suivez-nous sur Instagram!
Merci et à bientôt !
Christelle Chamblas
Directrice
702-522-1969
director@aflasvegas.org
www.aflasvegas.org

L'AFLV est une association à but non lucratif 501(c)3 auto-financée qui ne reçoit pas
de fonds du gouvernement. Par notre statut, nos programmes ne pourraient exister
sans le soutien de nos étudiants, membres, donateurs et sponsors. Nous
remercions chacun d'entre eux.

Le programme peut être sujet à changement sans préavis.
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