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Qui sont les écrivains et écrivaines de Suisse
romande? Après Marc Voltenauer, Franco
Luzern reçoit une nouvelle plume
francophone.

Tiffany Jaquet sera l’invitée de l'association le
mercredi 1er mars (18h). Venez découvrir
au Théâtre Spektakulum cette jeune auteure
vaudoise qui a situé son dernier roman dans
le Canada du XIXe siècle. Une épopée
grandiose à revivre au fil d’un entretien avec
Monika Ernst.

Cette rencontre sera suivie comme de
coutume d’un apéritif convivial.
Inscription

Rencontre littéraire et SLFF

Mars en un coup d’œil:

01.03.23 – Rencontre littéraire avec Tiffany Jaquet
14.03.23 – Club de lecture (SLFF)
16.03.23 – Film « Aline » (SLFF)
17.03.23 – Conférence à la PH Luzern (SLFF)
22.03.23 – Tandem linguistique « spécial SLFF »

https://francoluzern.ch/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiMjdyZGEwaXI5azRra3M4d3dvc2djd2dnY284azh3a2MiLCI0OCIsIjBiMTdmZWY1NzFiYiIsZmFsc2Vd
https://francoluzern.ch/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiMjdyZGEwaXI5azRra3M4d3dvc2djd2dnY284azh3a2MiLCI0OCIsIjIzOThhYTc0NDA4ZiIsZmFsc2Vd
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Le mois de mars est traditionnellement celui de la Semaine de la langue française et de la
francophonie (SLFF). Le thème retenu à échelle nationale pour cette édition 2023 est
“Musiques et chansons dans les francophonies”.

Franco Luzern s’en est inspiré pour vous proposer quatre événements: un Club de lecture
portant sur la musique (mardi 14 mars au LiLi Centre), la projection du film Aline librement
inspiré de la vie et la carrière de la chanteuse québécoise Céline Dion (jeudi 16 mars au
stattkino) et un Tandem linguistique “spécial SLFF” enrichi d’un quiz musical dans les locaux
de la PH Luzern (mercredi 22 mars). Ceux qui s’intéressent à l’enseignement peuvent aussi
assister à la conférence organisée par la PH Luzern, dédiée à l’intégration des chansons en
cours de langue FLE (17 mars).
Infos et inscriptions sur les pages respectives des événements
Nous espérons que vous trouverez à votre goût ce programme varié et attendons avec
plaisir vos inscriptions!   N’oubliez pas non plus le prochain Tandem linguistique “habituel” du
mardi 28 février, qui aura lieu comme d’habitude dès 18h au bar du Bourbaki.

Au plaisir de vous revoir tout prochainement!

Le comité de Franco Luzern

https://francoluzern.ch/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiMjdyZGEwaXI5azRra3M4d3dvc2djd2dnY284azh3a2MiLCI0OCIsImRhYTA4MWY2YjgwZCIsZmFsc2Vd
https://francoluzern.ch/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiMjdyZGEwaXI5azRra3M4d3dvc2djd2dnY284azh3a2MiLCI0OCIsImZjZTRmZmI0N2U4NyIsZmFsc2Vd
https://francoluzern.ch/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiMjdyZGEwaXI5azRra3M4d3dvc2djd2dnY284azh3a2MiLCI0OCIsImZiOGFiM2MyOGQxZiIsZmFsc2Vd
https://francoluzern.ch/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiMjdyZGEwaXI5azRra3M4d3dvc2djd2dnY284azh3a2MiLCI0OCIsIjVjMzk0YzM4YTFhZiIsZmFsc2Vd
https://francoluzern.ch/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiMjdyZGEwaXI5azRra3M4d3dvc2djd2dnY284azh3a2MiLCI0OCIsImNjNmFiNjRhYWY5MCIsZmFsc2Vd
https://francoluzern.ch/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiMjdyZGEwaXI5azRra3M4d3dvc2djd2dnY284azh3a2MiLCI0OCIsImVhMWQ2MDViNTY1NCIsZmFsc2Vd
https://francoluzern.ch/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0IiwiMjdyZGEwaXI5azRra3M4d3dvc2djd2dnY284azh3a2MiLCI0OCIsImNjM2RmNzY1MDc4NSIsZmFsc2Vd
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