No 32 du 16/10/2007

Notre déjeuner francophone se tiendra jeudi à partir de 12h30 au Restaurant du CIV.
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CINEMA
CE SOIR :

Les soirees Cine Club Francophone* du Burg Kino reprennent
le mardi 16 octobre a 19.00 h avec la projection du film
LES AMBITIEUX de Catherine Corsini, Fr. 2006
Karin Viard, Eric Caravaca, Jacques Weber
Julien est un jeune auteur qui rêve d'être édité. Il réussit à obtenir
un rendez-vous avec une éditrice redoutable, Judith Zahn. Celleci ne lui reconnaît aucun talent mais le trouve à son goût. Il se
laisse séduire et devient son amant.
Un soir, par curiosité, il fouille dans ses affaires et découvre une
histoire qui le passionne, l'histoire du père de Judith,
révolutionnaire des années 70, mort au combat en Amérique du
Sud. Julien décide d'en faire un livre sans rien en dire à Judith.
*En coopération avec l’Institut Français de Vienne
Apres le film ambiance conviviale d’échanges autour d’un pot offert par Monsieur et Madame
Schramek, les sympathiques gérants du Burg Kino.
Dégustation de vins

LE COQ AU VIN
Claude Tasnon
Dresdnerstraße 62/1/24 1200 WIEN
Tel/Fax 0043 (0) 19580497
lecoqauvin@chello.at

Voir en page 11 qui se cache derrière le Coq au vin
Et les fromages du Bon Grain
BONGRAIN GmbH
Adresse: Wiedner Hauptstrasse 76/2/DG 1040 Wien
Téléphone : +43/(0)1 586 03 51 0
Fax : +43/(0)1 586 03 51 – 16
E-mail : office@bongrain.at

nouvelles161007.doc

AU VIDEO CLUB FRANCOPHONE (L –3.35) - LE MARDI
16 OCTOBRE
Pour les enfants :
.N° 6191 - CHARLOTTE AUX FRAISES – Charlotte et ses amis vont faire du camping. Po
plaisir des plus petits.
.N° 6192 - KAENA – Canada/France, 2003, Animation de Chris Delaporte et Pascal Pinon –
Avec les voix de Cécile de France, Michael Lonsdale, Victoria Abril – Langues : Français, Ang
Sous-titres : Français.
Films tous publics ou adultes :
.N° 5793 - ILS SE MARIERENT ET EURENT BEAUCOUP D’ENFANTS – France,
Comédie d’Yvan Attal, avec Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Alain Chabat. Langues : Fra
Anglais – Sous-titres : Anglais, Français –
.N° 5794 - LADY CHATTERLEY - France, 2006, Romance/Drame de Pascale Ferran,
Marina Hands, J.L. Coulloc’h, Hipppolyte Girardot – En version française uniquement .N° 5795 - ORANGE MECANIQUE - (A clock work orange) – GB, 1972, Fiction de St
Kubrick, avec Malcolm McDowell – Pour Adultes – Langues : Anglais, Français, Italien –
titres : Français, Anglais, Italien.
.N° 5796 - TU MARCHERAS SUR L’EAU (Walk on water) – Israël/Allemagne/GB,
Drame/Policier d’Eytan Fox, avec Lior Ashkenazi, Knut Berger, Caroline Peters – Lan
Français, Anglais, Allemand, Hébreu – Sous-titres : Français –
1 film classique :
.N° 7075 - LES DISPARUS DE St. AGIL – France, 1938, Policier de Christian Jaque, avec
Erich Von Stroheim, Michel Simon, Robert Le Vigan. Film en noir et blanc, et version
française uniquement.

VIENNALE

C’a y’est ! vous pouvez des a présent consulter le programme de la Viennale (le festival du
Film viennois) en ligne.
Le festival débutera par la projection du film roumain de Cristian Mungiu« 4 mois, trois
semaines, 2 jours », prime cette année au Festival de Cannes. Ce film a pour thème
l’avortement sous le régime de Ceaucescu.
Autres films a voir : « Actrices » de V. Bruni Tedeschi, « Avant que j’oublie » de J. Nolot,
« De Son Appartement » de J.C. Rousseau, « La Fille coupée en deux » de C. Chabrol, « la
France » de S. Bozon, « Je pense a vous/Made in Paris », « Lady Chatterley » de P.
Ferran (prime d’un César), « Moi Pierre Rivière ayant égorge… », « Ne touchez pas la
hache » « Persépolis » dessin anime satirique sur la situation des femmes en Iran de Marjane
Satrapi (le 20 et 28 octobre)
Pour acheter vos billets plusieurs possibilités :
En ligne directement sur le site de la Viennale www.viennale.at
STUBENTOR
1010 Vienna, Parkring 2
Daily 10am - 8pm
Metro U3 Stubentor - Trams 1, 2 Stubentor
GENERALI-CENTER
1070 Vienna, Mariahilferstraße 77-79
Mon - Fri 10am - 8pm, Sat 10am - 5pm
Metro U3 Neubaugasse - Bus 13A, 14A Neubaugasse
SCHOTTENTOR-PASSAGE
Metro U2 Schottentor/Universität
Mon - Fri 10am - 8pm, Sat 10am - 5pm
Metro U2 Schottentor/Universität - Trams 1, 2, D, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 Schottentor/Universität

L’ADFE

Chers amis de Français du Monde-ADFE

Point rencontre mercredi 17 octobre de 18 h 30 à 20 heures,
Si vous venez d’arriver à Vienne et avez des questions sur l’Autriche ou si vos
enfants sont en Terminale au Lycée pour parler de la prise en charge des frais de
scolarité. Et bien sûr venez poser des questions sur l’Assemblée des Français de
l’Étranger (La question des députés de l’Étranger, etc.)….

avec
Louis SARRAZIN
Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)
Le Jour-Fixe a lieu au Club Républicain, Rockhgasse 1, 1010 Vienne, face à l’entrée du Café
Hebenstreit. Après la discussion avec nos invités, nous nous retrouvons dans une ambiance
conviviale au Café Hebenstreit où une grande table nous est réservée
POINT RENCONTRE :

EXPO:
A la KUNSTHAUS WIEN
EXPOS PHOTOS de Lucien Clergue *
La Kunsthaus présente a partir de jeudi le 18 octobre une rétrospective des œuvres de
Julien Clergue. Julien Clergue ne à Arles en 1934 a côtoyé les plus grands artistes. Son
ami Pablo Picasso comparait ses photos de nus aux œuvres de Manet, Renoir ou
Vélasquez. Jean Cocteau l’a surnomme le « poète a la camera »

*En coopération avec l’Institut Français de Vienne
Kunsthaus Wien
Untere Weißgerberstraße 13
AT-1030 Wien
Telefon: +43 (0)1 712 049 5
Telefax: +43 (0)1 712 049 6
E-Mail: office@kunsthauswien.at
URL: www.kunsthauswien.at

MUSIQUE
Dans la série World – Musik der Welt (Musique du Monde) au Konzerthaus de Vienne,
KHALED au Konzerthaus
le Roi du Rai, Khaled, ne à Oran (Algérie) en 1960 donnera un
concert le 22 octobre à 19h30 au Konzerthaus de Vienne
http://konzerthaus.at/

Dans le cadre du Festival Salam Orient, un autre concert a signaler celui du groupe Rai « Les Boukakes »,
dont le nom est forme des mots « Bouniouls » et « Macaques », groupe métisse de français, tunisiens et
marocains, le 30 octobre a 20h in die SZENE WIEN. http://www.boukakes.com/
SZENE WIEN
Hauffgasse 20, 1110 Wien
Ticket info : http://www.szenewien.com/ Tel: 749 33 41

DIVERS
Bon début pour l’association de promotion des Cultures Francophones !

Impressions du public après la soirée inaugurale de l'Association de promotion des cultures
francophones:
Pour vos commentaires, suggestions, etc. : cultures.francophones@gmail.com
Pour ceux qui n'étaient pas à la superbe soirée organisée par l'Association de promotion des
cultures francophones le 10 octobre au Votiv Kino, voici un petit reportage. Le film "Nous
nous sommes tant haïs" de Franck Apprederis est superbe, nous rappelle que ce que nous
considérons aujourd'hui comme une évidence, la paix et l'Europe unie, ne s' est pas fait sans
difficultés et sans volonté politique forte. De plus, il y avait une histoire d'amour poignante et
plus d'une âme sensible avait les yeux humides à la sortie de la salle... L'ambiance dans le
foyer du Votivkino avant le début du film était très chaleureuse et il y avait tellement de
monde qu'il était difficile de se frayer un chemin pour se rendre au bar, où on pouvait manger
de la quiche lorraine et boire un verre de vin rouge, à l'écart de l'armée de photographes et du
crépitement des flashs. La salle était pleine à craquer, le président de l'association a présenté
l'association, puis, surprise!, l'ambassadrice du Canada a fait un petit discours en tant que
représentante du Canada mais aussi du groupe des ambassadeurs francophones, et a souhaité
beaucoup de succès à l'association. Le clou de la soirée fut l'arrivée de Sarah Biasini, qui
accompagnée du producteur autrichien Wolfgang Rest, de l'actrice Mijou Kovacs et de
plusieurs autres acteurs du film, a salué le public qui l'a chaleureusement applaudie. Sarah
Biasini est très sympathique, mignonne et fraîche. A la fin de la projection une équipe de
télévision (de l'émission Seitenblicke) était sur les lieux pour interviewer Sarah Biasini;
l'émission est passée le lendemain sur ORF2. Par ailleurs, les journaux Kurier et Kronen
Zeitung ont chacun consacré un article à la soirée dans leur édition du lendemain, et ce n'est
pas tout, News et Seitenblicke Magazin vont également écrire un article la semaine prochaine.
Ce qu'il y a de réjouissant est que tous ces médias ont cité le nom de l’Association de
promotion des cultures francophones. Ce fut une belle soirée, et nous souhaitons encore
beaucoup de soirées du même niveau à l'association et à ses créateurs, dans le meilleur intérêt
du public et de la Francophonie.

De gauche a droite M. Wolfgang Rest producteur, Sarah Biasini, Nicole Philipp
Photo Kurier/Kronen Zeitung

A VENDRE POUR CAUSE DEPART (Prévoir transport)

•
•
•

•
•

Armoire à linge (noyer) style Art Déco/Jugendstil, 2 portes, 4 étagères, tiroir - 190
cm x 120 x 56 = 250 euros
Armoire/ placard chambre à coucher (ensemble de 4 éléments, 6 portes dont une
avec miroir, 2 tringles, nombreux tiroirs et étagères) Ikea, Pax, couleur miel
H 237 cm x L 300 x P 60 cm = 600 euros
Sofa/ lit (Ikea) bleu clair-turquoise 190 cm large = 200 euros
Téléviseur SONY Trinitron KV29FX30 - 70 cm = 200 euros
DVD enregistreur DVDR 70, Philips, multistandard = 150 euros

Jean-Michel Stoullig tel 0664 463 3917 = Sheila Stoullig 01 2600 21612 /06508384470

FAQ : Quelques renseignements sur la lettre francophone :
La lettre francophone est envoyée 2 fois par semaine. Si vous etes abonne vous recevrez 2 lettres par semaine
une de moi et une de Sébastien. Si vous vous désabonnez d’une lettre vous serez automatiquement raye de la
deuxième. Si vous vous abonnez a une lettre vous recevrez automatiquement la deuxième. Donc, si il y a une
lettre que vous ne désirez plus recevoir il vous faudra appuyer sur la touche « supprimer ». Si vous ne voulez
plus recevoir aucune lettre, cliquez sur le lien en bas.
Si vous avez des petites annonces a nous faire passer, appuyez sur la touche « Répondre » « Repli »
« Antwerpen », comme cela votre annonce sera diffusée dans les deux lettres.
Pour s'abonner: envoyer un message vide a
LettreFrancophone-subscribe@yahoogroupes.fr
Pour se désabonner: envoyer un message vide a
LettreFrancophoneunsubscribe@yahoogroupes.fr
Liens Yahoo! Groupes
<*> Pour consulter votre groupe en ligne, accédez à :
http://fr.groups.yahoo.com/group/LettreFrancophone/
<*> Pour vous désincarné de ce groupe, envoyez un mail à :
LettreFrancophone-desabonnement@yahoogroupes.fr
<*> L'utilisation de Yahoo! Groupes est soumise à l'acceptation des :
http://fr.docs.yahoo.com/info/utos.html

Marie-Andree Zahradnik - mail : M.Zahradnik@iaea.org

