Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Mars
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,
Chaque année, le mois de la francophonie est célébré en mars avec une série
d'événements culturels à travers le monde visant à promouvoir les cultures
francophones et la langue française. Selon l'Organisation internationale de la
Francophonie (www.francophonie.org), il y aurait environ 300 millions de
francophones dans le monde. L’OIF indique que globalement, le français est la
cinquième langue la plus parlée au monde, la troisième langue des affaires la plus
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utilisée et la quatrième langue la plus utilisée sur le Web. Veuillez consulter l'article
ci-dessous pour plus de détails et savoir plus sur notre concours de design !
*****
Le consulat général de France à Los Angeles organisera un « consulat mobile » à
Las Vegas en avril. L'Alliance française de Las Vegas a le plaisir d'annoncer que
nous organiserons le consulat mobile de deux jours dans nos bureaux lundi 8 et
mardi 9 avril 2019. Deux agents du consulat de Los Angeles seront disponibles pour
remplir les deux fonctions suivantes :


recevoir les demandes de passeport, et



recevoir des procurations de vote

En règle générale, ces fonctions consulaires ne sont exercées que dans un bureau
du consulat général. Les rendez-vous fixes doivent être programmés à l'avance.
Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires et prendre rendez-vous à
l'adresse suivante :
admin-francais.los-angeles-fslt@diplomatie.gouv.fr
*****
Le printemps est (enfin) dans l'air! Après un hiver exceptionnellement froid et
pluvieux, le temps plus chaud approche. Traditionnellement, nous célébrons chaque
année le premier jour du printemps, le 21 mars. Cependant, en 2019, le printemps
débutera avec l'équinoxe vernal le mardi 20 mars (pour être précis) à 17h58 heure
de l'Est. En mars, il existe un certain nombre d'événements spéciaux et de festivals,
trop nombreux pour être énumérés ici. Certains sont déjà en cours. Le carnaval de
Dunkerque commémore l'époque du début du XVIIe siècle, au cours de laquelle les
pêcheurs s'absentaient pendant plusieurs mois pour pêcher la morue près de TerreNeuve et de l'Islande. Avant de partir, ils profitaient d'une grande fête. Aujourd'hui,
en plus des autres défilés et festivités, environ 450 kilos de harengs fumés sont jetés
des balcons pour la célébration. Heureusement, les harengs sont emballés.
Meilleures salutations,
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Marc Zeman

Mars, le mois de la Francophonie
Le Mois de la Francophonie a pour but de promouvoir la langue française dans le
contexte de la diversité culturelle. De nombreuses manifestations artistiques, des
concours et des rencontres sont organisés chaque année partout dans le monde.

Selon l'Organisation internationale de la Francophonie, le terme francophonie est apparu
pour la première fois vers 1880, lorsqu’un géographe français, Onesime Reclus, l’utilise pour
désigner l’ensemble des personnes et des pays parlant le français. On parle désormais de
francophonie avec un « f » minuscule pour désigner les locuteurs de français et de
Francophonie avec un « F » majuscule pour figurer le dispositif institutionnel organisant les
relations entre les pays francophones. La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et
des hommes qui partagent une langue commune, le français. En 2018, on estime leur
nombre à 300 millions de locuteurs répartis sur les cinq continents.
Le 20 mars, c’est la journée internationale de la Francophonie
Depuis 1990, les francophones et francophiles de tous les continents célèbrent chaque 20
mars la Journée internationale de la Francophonie. C’est l’occasion pour tous de fêter en
exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble, dans leurs différences et leur
diversité!
La date du 20 mars a été retenue en commémoration de la signature, le 20 mars 1970 à
Niamey (Niger), du Traité portant sur la création de l'Agence de Coopération Culturelle et
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Technique (ACCT), première organisation francophone.

Informations tirées de:
http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie/
https://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-72-.html

CONCOURS DE DESIGN
À l'occasion du mois de la francophonie, l'Alliance Française
de Las Vegas lance un concours de design pour illustrer le thème "Être
francophone à Las Vegas".

Le gagnant obtiendra une bourse pour notre Session 3 2019!
Pour participer, téléchargez le règlement sur notre site ou notre page Facebook à
partir du 4 mars.
Envoyez vos images à l'adresse indiquée avant le 15 mars 2019.
Une pré-sélection sera faite par les membres du jury et les images seront publiées
sur notre fanpage Facebook pendant la semaine du 18 au 22 mars. L'image avec
plus de "j'aime" sera la gagnante.
Participez nombreux!

LES RENDEZ-VOUS DE MARS
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PETIT DEJEUNER
FRANÇAIS
Samedis 2 et 16 mars 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 MARS
18H30
WALLAY (2016)
Drame de Berni Goldblat avec Makan
Nathan Diarra et Ibrahim Koma
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui
l’élève seul. Ce dernier, à bout de
ressources, décide d'envoyer Ady chez
son oncle, au Burkina Faso, le temps d'un
été. Le garçon, pétri de ses habitudes de
vie en France, prend ce voyage pour des
vacances. Il va pourtant devoir se plier aux
coutumes locales, et apprendre à devenir
un homme...

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

NOS COURS DE FRANCAIS
SESSION DE PRINTEMPS
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4 mars - 28 avril 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.

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 !
Claudine Escobar-Durand
Directrice
702-522-1969
director@aflasvegas.org
www.aflasvegas.org
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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
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