MARDI le 19 Mars 2019
A l’occasion du mois de la Francophonie,
Soirée exceptionnelle

Le club de la francophonie
CLUB RICHELIEU LUXEMBOURG
369

-

19H00 : arrivée, eau fraîche à disposition

-

19H15 : conférence

« Emil Cioran et la langue française »
par FRANCK COLOTTE,
membre (scientifique) du Club Richelieu Luxembourg
Professeur de Lettres, Enseignant-chercheur,
Membre de l’Académie Nationale de Metz et Vice-Président de l’Association des
Professeurs de français du Luxembourg

L’écrivain et philosophe roumain, Emil Cioran, est un cas célèbre d’auteur (étranger) ayant
choisi le français comme moyen d’expression et à avoir tant médité sur cette entité qu’est la langue.
Cette conférence s’attachera à mettre en lumière les attitudes et les contradictions de Cioran face à
l’adoption d’une langue étrangère et donc à la manière d’assumer son bilinguisme
-

20H00 : Apéritif de bienvenue (Crémant, jus, eau et sodas) avec canapés chauds

-

20H30 : conférence

« La Roumanie, pays d’Europe et de la francophonie »
par S.E. Monsieur Lilian ZAMFIROIU, Ambassadeur de Roumanie

au Grand-Duché de Luxembourg

-

21H30 : repas, composé d’un plat et d’un dessert, toutes boissons incluses

MODALITES
LIEU: ALVISSE PARC HOTEL

DATE : MARDI 19 MARS 2019

120 Route d’Echternach

L-1453 Luxembourg (Dommeldange)
Tél. : 43 56 43 -1
Formule 1/ : conférence de Franck Colotte suivie de l’apéritif de bienvenue : 20€
Formule 2/ : Formule 1/ + la conférence sur la Roumanie
35€
Formule 3/ : Formule 2 + dîner
55€
À verser sur le compte du Club Richelieu Luxembourg

BCEE IBAN LU 06 0019 2255 8822 3000
BIC : BCEELULL
Inscription avant le 10 mars 2019 auprès de
Catherine Thill (00352/31.47.93) ou par courriel (catherine.thill@outlook.com)
Marino Lang (00 352 661 499 803) ou par courriel (marino.lang.lu@outlook.com)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, en précisant le nom complet et la formule choisie.
Prière de faire le versement sur le compte Richelieu. Seules les inscriptions payées
avant le 10 mars seront prises en compte.

