Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Février
2019

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
Chers membres, étudiants et amis,
Je déplore d'avoir à commencer par annoncer que Valérie Hodson quittera ses fonctions de
vice-présidente et de membre du conseil d’administration en février. Valérie a fait partie
intégrante de la création de l'Alliance française de Las Vegas et est membre du conseil
d'administration et vice-présidente depuis notre création. Valérie a initié et organisé bon
nombre de nos activités et en a dirigé beaucoup afin de relier l’organisation à la communauté
française et francophone et a également grandement contribué au succès de nos
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évènements. Elle va beaucoup nous manquer. Nous remercions Valérie pour tout ce qu’elle
a fait pour nous et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.
***
Nous sommes heureux d’accueillir Claudine Escobar au poste de directrice à compter du 4
février. Claudine nous rejoint depuis l’Alliance française de Guatemala City où elle occupait
les fonctions de directrice générale par intérim et de directrice pédagogique. Sa biographie
complète est présentée ci-dessous.

***
Le 2 février, exactement 40 jours après Noël, la France et le monde entier célèbreront La
Chandeleur. À cette occasion, les Français mangent des crêpes et boivent du cidre. Bien que
considérée comme une fête catholique, elle découle en réalité de rituels païens. Cette fête est
célébrée dans toute la France et est remplie de superstitions et de proverbes traditionnels.
Dans certaines régions, la superstition est que si vous pouvez emporter la bougie de l'église
sans qu'elle s'éteigne, votre ménage survivra toute l'année, ou que les personnes ensorcelées
pourraient être guéries à l'aide d'une bougie de l'autel et d'autres ingrédients. Les crêpes
portent leur propre superstition. Historiquement, si vous teniez une pièce en faisant sauter
une crêpe ou si vous placiez une pièce sur une crêpe et que vous l'enveloppiez ensuite dans
du papier que vous placiez dans une armoire, vos finances seraient excellentes toute l'année.
Dans les Vosges, les jeunes femmes pouvaient déterminer qui elles épouseraient en jetant
une poignée de cendres sur des braises ardentes en récitant: "Chandeleur, Chandeleur ...
montre-moi, pendant que je dors, celui avec lequel je passerai ma vie." Je me demande si
cela est moins logique que la pratique actuelle consistant à trouver votre âme soeur sur une
application pour téléphone portable ?
En parlant de romance, le 14 février, une grande partie du monde fêtera la Saint-Valentin - la
célébration de l’amour. Bien que célébrée partout dans le monde, la France et surtout Paris
sont considérées parmi les endroits les plus romantiques au monde. En ce qui concerne les
démonstrations d’amour, la Saint-Valentin en France est célébrée de la même manière que
le reste du monde : cartes, chocolats, roses, bijoux, dîner romantique, etc.
Bonne fête!
Meilleures salutations,
Marc Zeman
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Bienvenue à Claudine Escobar - Durand,
notre nouvelle directrice
Claudine prendra ses fonctions en tant que directrice de l'Alliance Française de Las Vegas le
4 février 2019.

Claudine Escobar – Durand

Née d’une mère française et d’un père guatémaltèque, Claudine a suivi toute sa scolarité
dans le système éducatif français. Elle possède un Master en Diffusion du français et elle
est doctorante en Didactique des Langues et des Cultures à l’Université Sorbonne Nouvelle
– Paris 3. Avec une expérience de plus de douze ans dans le domaine du FLE, elle se
spécialise dans le plurilinguisme et les TICE (Technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement). Elle a travaillé auprès de tous les publics : enfants,
adolescents, adultes et professionnels. Claudine arrive à Las Vegas après plus de 6 ans en
poste de Directrice Pédagogique de l’Alliance Française de Guatemala. Depuis 2011, elle est
formatrice d’examinateurs-correcteurs du DELF et du DALF avec une vaste expérience et elle
est également examinatrice pour le TCF. Claudine a aussi un diplôme en archéologie de la
culture maya et elle a travaillé comme photographe pour des journaux et des projets
scientifiques.

VOS RENDEZ-VOUS DE FEVRIER

Le 2 févier c'est la Chandeleur en France !
Où aller manger des crêpes françaises à Las Vegas ?

Café Breitz - La Maison de Maggie - The Real Crêpe
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Soutenez nos partenaires !

Photo de Café Breitz

JOYEUSE SAINT-VALENTIN !
Si vous désirez un dîner romantique français pour la Saint-Valentin, jetez un oeil aux
menus de nos restaurants partenaires.

Ohlala French Bistro - Eatt - Partage
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PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 2 et 16 février 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
troisième vendredi du mois.
Nos films sont en français avec sous-titres en anglais.
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VENDREDI 15 FEVRIER
18H30
LE POULAIN (2018)
Comédie

de

Mathieu

Sapin

avec

Alexandra Lamy.
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique,
intègre par un concours de circonstances
l’équipe de campagne d’un candidat à
l’élection

présidentielle.

Il

devient

l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de
la communication, une femme de pouvoir
et d’expérience qui l’attire et le fascine.
Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques
de campagne, et à ses côtés il observe les
coups de théâtre et les rivalités au sein de
l’équipe, abandonnant peu à peu sa
naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à
un poste très stratégique.

Où ? UNLV, Frank and Estella Beam Hall
(BEH) Room 104.
https://www.unlv.edu/maps/campus/BEH

NOS COURS DE FRANCAIS
SESSION D'HIVER

7 janvier - 3 mars 2019
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Et si étudier le français était votre
résolution pour 2019 ?
Nos cours sont pour tous les niveaux.
Vous pouvez rejoindre un cours à tout
moment si vous n'êtes pas débutant.
Visitez notre site pour plus d'informations
ICI.
SESSION DE PRINTEMPS
4 MARS - 28 AVRIL 2019

I LOVE PARIS
SPECTACLE GRATUIT DE LA CHANTEUSE FRANCAISE SYLVIE
BOISEL
9 et 17 février 2019
Sylvie Boisel interprètera des classiques de jazz français et américains inspirés
par la ville des lumières et des chansons célèbres d'Edith Piaf, Maurice Chevalier,
Jacques Brel, Charles Aznavour, Barbara. Ce concert en solo bilingue vous
transportera dans votre café préféré des Champs-Élysées.
Plus de détails ici : https://www.facebook.com/events/948692348663897/

7

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 !
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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.
Copyright © 2019 ALLIANCE FRANCAISE DE LAS VEGAS, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in at our website, Facebook, Linkedin or you expressed interest
in French language and culture.
Our mailing address is:
ALLIANCE FRANCAISE DE LAS VEGAS
6425 W Sahara Ave, Suite 220
Las Vegas, NV 89146
Add us to your address book
unsubscribe from this list

update subscription preferences
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