A la découverte de la culture française
Saison 5
Vous désirez approfondir votre connaissance de la France, de son Histoire, de ses arts, de sa culture et
de ses traditions... L'Alliance Française of Greater Orlando vous en offre la possibilité grâce à ses
nouvelles conférences sur Zoom.
Préparez-vous à un surprenant périple à travers les siècles. Visitez les jardins de France, ses zoos, ses
Expositions Universelles... Soyez les témoins de la genèse des technologies modernes: aviation,
automobile... Suivez les traces des grands savants, Louis Pasteur, Marie Curie... Partagez la vie
quotidienne des rois à Versailles, délectez-vous des mets qu'ils dégustaient et de la beauté de l'art de la
table à la française... Utilisez vos cinq sens, admirez l'art de nos peintres, le génie de sculpteurs comme
Bartholdi, découvrez l'histoire des parfums... Pénétrez dans l'intimité de figures nationales: Jeanne
d'Arc, Marie-Antoinette... Insinuez-vous dans la somptueuse et mouvementée existence des favorites de
nos rois...
Nous avons tant d'histoires passionnantes à partager avec vous.
Qui ne rêve pas de visiter ou de revisiter Paris? Nos premières saisons vous emmèneront dans une
longue promenade à travers la cité capitale. Du Paris du moyen-âge au quartier futuriste de la Défense,
vous parcourrez les rues de la ville, visiterez ses musées et ses monuments, ses boutiques et ses
emblématiques grands magasins, ses théâtres et ses cabarets, ses restaurants et ses cafés, ses parcs et
ses jardins, et bien plus encore...
La durée de chaque conférence est d'une heure. Le programme se déroule les vendredis et les samedis,
en anglais le vendredi, en français le samedi.
La première conférence de la cinquième session aura lieu le vendredi 5 Février à 18h.
Le coût par session de 5 conférences est de $ 50. Mais vous pouvez décider de profiter du bilinguisme
de notre programme pour améliorer votre français, ou votre anglais, et vous inscrire, pour le même prix,
à la session complète de 10 conférences.
Si vous préférez sélectionner des conférences spécifiques, le prix est alors de $ 15 par conférence,
avec toujours l'option d'assister à la même conférence en anglais puis en français, sans augmentation du
prix.
Voici les 5 nouveaux thèmes sélectionnés :

5 et 6 Février 2021
Le Paris des Cimetières
- Père Lachaise
- Montparnasse
- Montmartre
- les Catacombes
12 et 13 Février 2021
Le Paris des hôpitaux
- Saint Antoine
- Sainte Anne
- La Pitié-Salpêtrière
- Marie Curie
- le Val de Grâce
- l'Hôpital Americain
19 et 20 Février 2021
Le Paris des Bâtiments Officiels
- le palais de l'Elysée
- le Sénat
- l'Assemblée Nationale
- l'Académie Française
- la Monnaie
26 et 27 Février 2021
Le Paris de l'Erotisme
- Pigalle
- Rue Saint Denis
- le musée de l'Erotisme
5 et 6 Mars 2021
Paris des Catastrophes
- le Bazar de la Charité
- l'incendie du pont Marchand
- les inondations de 1910
- l'incendie du métro 1903
- les épidémies au cours de siècles
- l'incendie de Notre Dame de Paris
Visitez notre site web, https://www.aforlando.org/, pour découvrir les thèmes de nos conférences
hebdomadaires de Février et des mois suivants.
Si vous êtes un nouveau participant à nos cycles de conférences, pour procéder à votre préinscription
contactez par email la Directrice de notre école, Muriel Partridge : murieldebevere@yahoo.fr qui vous
enverra alors les instructions de paiement et répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir.
Si vous étiez déjà inscrit à notre première session, merci de procéder à votre paiement de la même
manière que les fois précédentes.

Nous nous réjouissons à l'avance de vous emmener avec nous dans un voyage culturel extraordinaire.
Muriel Partridge, Directrice de l'Ecole AFGO

