
                     

    

 RENCONTRES CURIEUSES        
 

Depuis de nombreuses années Jacques Buisson partage sa passion pour la découverte 

d'anecdotes historiques, auteurs incompris et curiosités de la culture française offrant aux 

amis de l'Alliance Française une partie de son temps pour fournir le résultat de ses 

recherches en rencontres qui permettent au public d'intervenir élargissant les perspectives 

par le dialogue. Il faut cependant remarquer que ces rencontres qui portent sur la 

littérature française s'adressent à des auditeurs ayant un minimum de connaissance de la 

langue française mais qui souhaitent améliorer leur perception de la culture française. Les 

rencontres ont lieu en général le quatrième mercredi du mois .  

 Le thème du premier entretien est un personnage féminin qui a défié les préjugés de la 

société bourgeoise du XIX siècle pour poursuivre sa vocation littéraire et vivre librement ses 

passions. Vous l'avez compris, il s'agira de George Sand qui a abandonné le romantique 

prénom d'Aurore, pour celui de George sans S, ce qui crée une ambiguïté. 

Suit pour les mois de novembre et décembre la présentation d'un écrivain immense mais 

parfois totalement imprévisible, dont la vie n'est que surprises: participation à la Guerre 

d'Espagne, officier lors de la libération de la France, enfin, à un âge mûr, il a obtenu la 

charge de ministre de la culture dans le gouvernement du général De Gaulle. André Malraux 

sera donc le protagoniste de cette fin d'année . 

Chaque rencontre est suivie d'un sympathique apéritif offert par l'Alliance Française à tous 

les participants. Les rencontres organisées par l'Alliance Française pour ses associés sont 

ouvertes à toute personne francophone qui souhaite découvrir de nouveaux aspects de la 

culture française. 
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Calendrier des rencontres 2018 – 2019 

 

 

Mercredi 24 octobre George Sand, introduction à sa curieuse biographie . 

Mercredi 21 novembre André Malraux,  introdution à sa vie aventureuse . 

Mercredi 12 décembre André Malraux : son oeuvre " Lazare" commentaires . 

Mercredi 23 janvier 2019 Didier Daeninckx,  "Raconteur d'histoires" . 

Mercredi 27 février André Gide, biographie . 

Mercredi 27 mars Richard Millet,  "Le renard dans le nom " . 
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