CULTURE > EN ATTENDANT…
> PROGRAMME CULTUREL EN LIGNE DE SYLVAIN LELARGE – Début 2021

‘Soirées entre nous’ et ‘Journées de Chansons’ pour les semaines à venir. Qualité garantie*.

Enrichissez votre français en vous amusant
Tout se fait par ZOOM. Facilement téléchargeable sur www.zoom.us
Vous choisissez ci-dessous votre programme
> vous m’écrivez un petit courriel sur contact@talenvoortalent.nl
pour vous inscrire (pour obtenir le prix d’ami, spécifiez de quelle
Alliance vous êtes membre)
> vous recevez le jour d’avant un lien pour vous joindre à nous 15
minutes avant le début du programme
> …et que la fête commence !
> (vous recevez après la soirée une petite facture par courriel)

Les Alliances peuvent avec moi choisir des dates et des programmes
leur convenant mieux et s’occuper des paiements. Elles me fournissent alors un jour à l’avance la liste des inscrits.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 9 février : ‘Soirée entre nous’ > Brassens (1/4) : une vie en dehors des chemins battus > le premier
étonné de son succès, il continua à vivre sa vie simple entre ses amis, son amour et ses chats >
www.talenvoortalent.nl/Brassens2021.pdf
Samedi 13 février : ‘Journée de Chansons’ > ‘Du cœur à l’ouvrage…’ > De barbier au poinçonneur : un tour
des métiers en chansons… > www.talenvoortalent.nl/metiers.pdf
Jeudi 25 février : ‘Soirée entre nous’ > ‘Système D’ > L’art de la débrouillardise, ou comment les Français
aiment s’imaginer > www.talenvoortalent.nl/systemeD.pdf
Mardi 9 mars : ‘Soirée entre nous’ > Brassens (2/4) : le chat qui s’en va tout seul > un libre penseur
chantant pour son plaisir une langue crue mais jamais cruelle.
Samedi 13 mars : ‘Journée de Chansons’ > ‘La Belle Province : le français chantant du Québec’
Nos cousins préférés nous offrent un trésor de Chansons dans un trésor de pays
Jeudi 25 mars : ‘Soirée entre nous’ > ‘Le patron aux fourneaux’ > Une soirée culinaire qui vous fera monter
l’eau à la bouche ! > www.talenvoortalent.nl/lepatronauxfourneaux.pdf
Mardi 6 avril : ‘Soirée entre nous’ > Brassens (3/4) : entre l’amour et l’amitié > il a navigué sa vie durant en
se guidant à ces deux phares ; sa devise reste célèbre ‘les copains d’abord…’
Mardi 18 mai : ‘Soirée entre nous’ > Brassens (4/4) : le passeur de trésors > autodidacte, il révéla au grand
public des perles de poésie d’auteurs jusque-là inconnus…

Autres thèmes au choix :
Possibles dans les deux formats : la mer, la relation aux animaux, le vin, le voyage, les prénoms, l’Histoire, et…
Coûts pour les participants individuels :
Soirées de 20 heures à 21.30 heures = € 15,Prix d’ami pour les membres d’une Alliance française = € 12,Journées de Chansons de 10 heures à 16 heures = € 37,50
Prix d’ami pour les membres d’une Alliance française = € 35,Matériel compris. Niveau : conversation (B2 et plus). Tous les textes ont des traductions.
Prix de groupe (pour les Alliances)
Soirées : € 150,Journées de Chansons : € 300,* Qualité garantie : Pas satisfait = remboursé
- Des programmes bien menés, sans problèmes techniques
- Du matériel bien fait, qu’on a plaisir à revoir
- Le sentiment de s’être enrichi et d’avoir goûté à la joie de vivre
- La possibilité de vraiment participer, ou de tranquillement profiter du spectacle

