Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Mai 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
Chers membres, étudiants et amis,
Le 1er mai
Le premier jour de mai est célébré en France comme un jour férié, et sous une forme
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différente, est également célébré dans de nombreux autres pays à travers le monde.
Bien que ses origines soient multiculturelles, cette fête signifie principalement le
passage annuel du froid sombre de l'hiver à la chaleur ensoleillée du printemps. Ses
plus anciennes célébrations remontent à la Floralia, fête de la flore, la déesse
romaine des fleurs, qui a eu lieu le 27 avril à l'époque de la République romaine (509
av. J.-C. à 29 avant J.-C.).
La célébration du 1er mai a commencé en France en 1561, lorsque le roi Charles IX
reçut un muguet porte-bonheur. Le roi, à son tour, rendit ce geste aimable en offrant
du muguet aux dames de sa cour à chaque date anniversaire. La tradition continue
à travers toute la France aujourd'hui, le muguet étant offert aux êtres chers. Il y a
souvent des défilés, des concerts et d'autres événements festifs, incluant
généralement un thème floral ou printanier.
La date du 1er mai a également pris une importance internationale en tant que
Journée internationale des travailleurs, essentiellement la journée mondiale du
travail. Ce développement remonte à 1886 (en fait le 4 mai) à Chicago, l'affaire
Haymarket. Il y a eu une grande manifestation où les travailleurs en grève exigeaient
une journée de travail plus courte de huit heures et de meilleures conditions de
travail. Une bombe a tué et blessé plusieurs policiers, qui ont ouvert le feu sur les
travailleurs, provoquant une émeute à grande échelle. Huit personnes ont été tuées
ce jour-là. Aujourd'hui, le thème du travail équitable de la Journée internationale des
travailleurs, ainsi que la lutte et le sacrifice des générations précédentes de
travailleurs, sont souvent commémorés par des manifestations de travailleurs et des
grèves, en France et dans le monde entier.
Une petite note intéressante : l'appel de détresse international "may-day" tire son
origine des navires français en difficulté. Le message "m'aidez" signifie bien sûr
"aidez-moi" mais a été entendu comme l'anglais « may-day ».
Quelle que soit la signification du 1er mai pour vous, nous vous souhaitons à tous
un joyeux 1er mai, et pour toutes les mamans, une heureuse fête des mères, le 13
mai aux États-Unis et le 27 mai en France.
Meilleures salutations,
Marc Zeman

NOUVELLES
Pour la 5ème année consécutive l'Alliance Française de Las Vegas a participé à la course
des 5km avec les personneages du Cirque du Soleil au profit des fondations du Springs
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Preserve et d Cirque du Soleil.
C'était frmidable cette année encore, bravo aux sportifs !

MARQUEZ VOS CALENDRIERS POUR
JUIN
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Réservé aux membres de l'AFLV
Jeudi 21 juin 2018 de 17h30 à 18h
Nous invitons nos membres à se joindre à nous pour prendre un verre de l'amitié
et discuter brièvement de l'année écoulée et des projets à venir.

FETE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin 2018 de 18h à 21h

Siena Restaurant
9500 West Sahara Ave, Las Vegas, NV 89117

Pour la 5ème année consécutive l'Alliance Française organise une soirée dédiée à la fête
de la musique le 21 juin 2017. La Fête de la musique a lieu à travers le monde
le 21 juin (date qui coïncide le plus souvent avec le premier jour de l'été dans l'hémisphère
nord). Elle sera encore à Las Vegas en 2018 avec l'AFLV !
Excellente cuisine italienne, musique live, piste de danse, tombola et plus encore...
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MEMBRES $35 - NON MEMBRES $42
Réservez maintenant !
Soutenez notre mission, devenez membre de l'ALV !
Le prix comprend un menu complet avec une boisson alcoolisée et les
pourboires.

A VENIR EN MAI

PETIT DEJEUNER
PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 5 et 19 mai 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.
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SOIREE CONVERSATION
Vendredi 11 mai à 18h00
Joignez-vous à nous pour pratiquer votre
français tout en dégustant d'excellentes
galettes et crêpes à La Maison de

Maggie 3455 S Durango Dr, Suite 112,
Las Vegas, NV 89117 (702-823-4466)
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 anglais.
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VENDREDI 18 MAI 2018 - 18H30

MAESTRO (2014) Comédie
dramatique de Léa Fazer avec Pio
Marmai et Michael Lonsdale.
Synopsis: Henri, un jeune acteur qui
rêve de jouer dans FAST & FURIOUS, se
retrouve engagé dans le film de Cédric
Rovère,

monstre

sacré

du

cinéma

d’auteur. Les conditions du tournage ne
sont pas tout à fait celles auxquelles il
s’attendait… Mais le charme de sa
partenaire et la bienveillance du maître
vont faire naître en lui des sentiments
jusqu’alors inconnus. Et Rovère, conquis
par la jeunesse et la fantaisie d’Henri,
vivra ce tournage comme un cadeau
inattendu.
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 de printemps commence la
semaine du 30 avril et se terminera le 23
juin 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

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.
Bénéficiez de 5% de réduction si vous
inscrivez vos enfants avant le 18 mai 2018
Plus d'informations ICI

Pétanque
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Tous les dimanches à 15h Gardens Park (10410 Garden Park Dr, LV 89135)

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
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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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