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Juillet 2022 

 
Proverbe du mois 

Pluie du matin 
En juillet, est bonne au vin 

    
 
 

Bienvenue sur notre bulletin ! 
 

Nous recommençons à avoir des événements en personne et certains continueront d’avoir lieu sur 
Zoom. Nous espérons vous y voir en personne ou sur Zoom !    
Comment pourrions-nous mieux répondre à vos besoins et soutenir votre amour de la Langue et de 
la Culture française ?  Envoyez un courriel à Nicole Chupka (Nikki.chupka@gmail.com) avec vos 
commentaires ou suggestions. 
 

 
   NB : Si vous n’avez pas Zoom sur votre ordinateur vous devrez télécharger l’application : 

https://zoom.us/download.   Si vous n’arrivez pas à vous connecter sur ordinateur, iPad  

ou téléphone, veuillez contacter l’hôte directement  
 

                                                          

    ÉVÉNEMENTS MENSUELS 
               

Nous aimons partager notre passion pour la langue française notamment en vous offrant 
régulièrement des conversations, un cercle de lecture, ou en regardant des films français. Nous 
organisons aussi des rencontres culturelles et autres activités qui favorisent les rencontres entre 
membres.   

 
Soirée Cinéma   Saturday July 2 at 7 heures 30      

En personne, chez Jocelyne Muson :  1280, Noche Buena street Seaside  
Veuillez répondre avant le 1er juillet si vous avez l’intention d’y assister à Jmjmuson562@gmail.com 
Vous êtes invités à apporter une boisson et snack à partager.  
Film belge en Français: La famille Bélier   2014  Ce film n’est pas sur Netflix ou Amazon  
Réalisateur: Éric Lartigau Avec: Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino . 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, seize ans. Elle est une interprète essentielle 
pour ses parents, en particulier dans la gestion de la ferme familiale. Un jour, encouragée par son    
professeur de musique qui a découvert son talent pour le chant, elle décide de se préparer à l’audition 
du Chœur de Radio France. Un choix de vie qui l’éloignera de sa famille pour suivre son rêve.  

 

NB : Si vous n’avez pas Zoom sur votre ordinateur vous devrez télécharger l’application : 

https://zoom.us/download.  Si vous n’arrivez pas à vous connecter sur ordinateur, iPad  

ou téléphone, veuillez contacter l’hôte directement. 
 

http://www.afmonterey.org/
mailto:Jmjmuson562@gmail.com
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Apéro Conversation     Mardi 5 juillet de 17 à 19 heures  

Nous nous rencontrerons en personne à «Sur at the Barnyard» à Carmel  https://www.surcarmel.com. 
Participation est limitée, veuillez donc confirmer votre présence avant 20 heures le 4 juillet  
à Jmjmuson562@gmail.com  .  S’il vous plaît apportez de l’argent liquide ou un chèque afin que nous 
puissions payer séparément si nécessaire. 

 

Réunion du Comité Exécutif   Samedi 9 Juillet à 9 heures |Zoom 

Tous les membres sont invités à nous rejoindre à la prochaine réunion du Comité exécutif.  

Pour y assister cliquez ici.   

Meeting ID: 830 4860 9611         Mot de passe : 969361  

 
Cercle du livre     Il n’y aura pas de réunion en juillet.  

Nous recommencerons le 7 août pour lire Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc.  
 

Café conversation     Mardi 12 Juillet à 10 heures | Zoom 
Merci à notre directeur Christian Dreyer qui organise cet évènement. Pour y participer veuillez le 
contacter à dreyer4@aol.com  Pour joindre la conversation cliquez ici.  
 Meeting ID: 848 0239 5543           Mot de passe: 105272  

 
La Fête Nationale      Dimanche 17 juillet de 12 à 15 heures   

Rendez-vous à Via Paraiso Park in Monterey pour la célébrer.  
Directions to :  Via Paraiso Park    
 Le parking le plus proche de l’area de pique-nique est au 100 Via Gayuba. 12 places y sont disponibles.  

             Si ce parking est plein, il y en a un autre près des courts de tennis sur Via Paraiso. 
Apportez votre pique-nique.  L’Alliance offrira un délicieux gâteau 

 
Déjeuner Conversation     jeudi 28 Juillet à 13 heures |Zoom   

Christian Dreyer anime cette conversation ouverte à tous quel que soit votre niveau de Français. 

Contactez Christian à dreyer4@aol.com si vous avez des questions ou pour joindre la conversation 
cliquez : ici 

Meeting ID : 848 0239 5543              Mot de passe : 105272 
    

Soirée Cinéma      Samedi 30 Juillet  à 19 heures 30  

En personne, chez Jocelyne Muson :  1280, Noche Buena street Seaside  
Veuillez répondre avant le 29 Juillet si vous avez l’intention d’y assister à  Jmjmuson562@gmail.com 

Vous êtes invités à apporter une boisson et snack à partager. 
Titre français:  Mauvaises graines     En français avec sous-titres anglais.  
Le titre anglais « Bad Seeds » est disponible  sur  Netflix   ici 
Durée:  1h 45m    2018 
Réalisateur:    Kheiron 
Acteurs : Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussolier 
Waël, troublé par son passé de survivant de guerre et qui mène un petit racket avec sa mère adoptive,   
trouve rédemption tout en guidant un groupe d’étudiants difficiles. 
Désirez-vous nous suggérer un film ? Envoyez une note à Jmjmuson562@gmail.com 

Pour trouver    des films français sur Netflix et Amazon cliquez   ici 

https://www.surcarmel.com/
mailto:Jmjmuson562@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/83048609611?pwd=WWdGRWMwOXhuTk91MHQwVDdqRE5yUT09
mailto:dreyer4@aol.com
https://us02web.zoom.us/j/84802395543?pwd=VXkwMUtzZVA0TEp1MUlNekRleUxTQT09
https://www.waze.com/live-map/directions/us/ca/monterey/via-paraiso-park?to=place.ChIJJ3nGRJzmjYARzP0PnI8Gmv8&from=place.EjBQYWNpZmljIFN0ICYgTWFkaXNvbiBTdCwgTW9udGVyZXksIENBIDkzOTQwLCBVU0EiZiJkChQKEgnf2AW7JuSNgBH0nkWtxwYd3BIUChIJ39gFuybkjYAR9J5FrccGHdwaFAoSCacpLgAn5I2AEVAIOc1qxY-6GhQKEgnDssGDIOSNgBEPrmcBCrIAZyIKDVQz0BUVXPhXtw
mailto:dreyer4@aol.com
https://us02web.zoom.us/j/84802395543?pwd=VXkwMUtzZVA0TEp1MUlNekRleUxTQT0
mailto:Jmjmuson562@gmail.com
https://www.netflix.com/watch/80999643?trackId=255824129&tctx=0%2C0%2CNAPA%40%40%7Cc89e0000-96df-4e3a-a71d-df8d1e5d8b54-321239426_titles%2F1%2F%2Fbad%20seeds%2F0%2F0%2CNAPA%40%40%7Cc89e0000-96df-4e3a-a71d-df8d1e5d8b54-321239426_titles%2F1%2F%2Fbad%20seeds%2F0%2F0%2Cunknown%2C%2Cc89e0000-96df-4e3a-a71d-df8d1e5d8b54-321239426%7C1%2CtitlesResults%2C80999643
mailto:Jmjmuson562@gmail.com
https://frenchflicks.com/streaming-guide-french-movies/selection_frenchflicks/stream-the-best-of-new-french-cinema.html
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                                                                    ÉVÉNEMENT PASSÉ 
   

Fête de la Musique/Apéro    Samedi 18 juin  

Grace à nos hôtes Chantal & Eric Bailey qui ont accueilli les chanteurs intrépides de l’Alliance chez eux à 
San Benancio et à Jocelyne Muson qui a organisé la mise en place du karaoké, nous avons pu maintenir 
une tradition dont les racines remontent à 1976, lorsqu’un musicien américain travaillant pour une 
Radio Française a proposé une émission musicale pour célébrer le solstice d’été.  
Cette célébration est maintenant un énorme succès dans les pays Français du monde entier avec des 
concerts gratuits et de nombreux événements musicaux. Nous avons chanté avec beaucoup d’ardeur 
et d’énergie à la mode karaoké, quelques-unes des chansons françaises les plus renommées.  
Nous avons aussi eu le plaisir de rencontrer 2 nouveaux membres : Eric d’Hawaï et Bitya de Paris.  
 

Bienvenue à nos nouveaux membres     

Nous accueillons chaleureusement nos nouveaux membres :   Andrea Goethals, Marcia Hilger,  

Helene Kamm, Nancy Stainton. Bitya Lévy et family. 

 

Les événements de la Fédération des Alliances 

Chaque mois, la Fédération des Alliances Françaises des États-Unis nous propose des événements 
amusants sur Zoom. En tant que membres, vous pouvez joindre des activités diverses : Yoga classes,  
discours académiques, films français, ateliers d’art, etc !  
Pour en savoir plus, visitez leur site-web .   Nous publierons aussi des mises à jour sur notre page  
Facebook. 
 

 
Culturethèque: Accédez gratuitement à une bibliothèque numérique française  avec votre 

abonnement à l’Alliance Française. 
En tant que membre de l'Alliance Française, vous avez la possibilité d'accéder gratuitement à une vaste 
bibliothèque numérique française qui propose des quotidiens en français, des livres électroniques, des 
livres audio, des podcasts, des vidéos, des conférences, de la musique et plus encore! Pour profiter de 
cette formidable opportunité, contactez Nicole Chupka, membre du conseil d'administration, à 
nikki.chupka@gmail.com pour vous inscrire. Les abonnements restent valables tant que vous êtes 
membre de l'Alliance Française. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus. 
 

 Liens d’intérêt 
 Alliance française de la Péninsule de Monterey sur Facebook 
Des conférences sur la culture française données par Céline Glon sur Zoom on Paris 

 Des conférences d’histoire de l’art en visio organisées par Isabelle Kapp 
 Cinq numéros gratuits de France Today pour les membres de l’AF 
 Bonjour Paris. Un guide touristique de Paris.  
 France-Amérique. Un magazine français aux États-Unis  
 Pour vous y abonner à une réduction de 40%, contactez Catherine Zahm catherinezahm@hotmail.com 
 Profitez des derniers films français TV5Monde   
 Trouvez des films français sur Netflix et Amazon  ici 
 La Grande Librairie - une émission sur les derniers livres parus  

   La radio publique française (sans publicité) : France Inter, France Culture,  Radio France  (app) 

https://afusa.org/featured-events/
https://www.facebook.com/alliancefrancaisedelapeninsuledemonterey
https://www.culturetheque.com/US/accueil-%20portal.aspx
https://www.facebook.com/alliancefrancaisedelapeninsuledemonterey
https://www.zoomonparis.com/
https://kappisa.wixsite.com/kappa
https://mailchi.mp/632bb2d05eec/snv2qg96yi
https://bonjourparis.com/
https://france-amerique.com/
mailto:catherinezahm@hotmail.com
https://www.tv5mondecinemausa.com/
https://frenchflicks.com/streaming-guide-french-movies/selection_frenchflicks/stream-the-best-of-new-french-cinema.html
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/direct
https://www.franceculture.fr/
https://apps.apple.com/us/app/radio-france-podcast-direct/id310211433
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 Dons 

L’Alliance Française dépend de la générosité de ses membres pour exister. 

Si vous pouvez vous le permettre, veuillez considérer faire un don sur notre site-web. 

Les dons sont utilisés pour nos activités ou pour des bourses d’études.  S’il vous plaît indiquez si 
vous préférez contribuer au fond de bourses. Grâce à votre soutien, nous pourrons continuer à 
organiser des évènements qui promeuvent l’étude et le partage des cultures francophones et de 
la langue française. Merci beaucoup ! 

 

https://www.afmonterey.org/donate/

