
Association Franco - Allemande de Sèvres (A.F.A.S.) 
Siège  : 5 rue Anatole France 92310  Sèvres, Présidente :  Claire MOUGET-GONIOT 

� : 01 46 26 26 98, Courriel : cmougetgoniot@gmail.com ou afas@gmx.net ; site : http://sevres-associatif.fr/ 
Trésorier  : Martin DOLL 59 Boulevard Galliéni 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX � : 01 45 07 08 91 

Courriel : martin.doll@wanadoo.fr 

 
 

 

    
        
  

       
 
 

       
        
 
 

 
 

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et 
espérons que vous serez nombreux à participer aux 
activités de l’AFAS. 

 

 

Le groupe de conversation reprend ses activités, sauf 
indications contraires, le mardi tous les 15 jours de 
14 à 16 heures . D’ores et déjà vous pouvez noter les 
dates suivantes : 

1 octobre 2013 chez 
Mr et Mme Boulard 

0146230854  
 

15 octobre 2013 chez 
Mme Fioc 

0145340914 
 

5 novembre  2013 chez 
Mr et Mme Boulard 

0146230854  
 
 

Nous vous rappelons que la participation à ces 
conversations suppose le paiement de la cotisation à 
l’association et les bonnes volontés pour recevoir les 
participants sont les bienvenues. 
  

****************** 
 

 
 
Les cours pour adultes  reprendront le 

Jeudi 3 octobre 2013 à 20h30 
Salle Neptune  

Maison des Associations à Sèvres  
 
Les cours pour enfants (groupe 1)  reprendront le 

Samedi 5 octobre 2013 à 11h30 
Salle Neptune  

Maison des Associations à Sèvres  
 

Les cours pour enfants (niveau 2)  reprendront le 
Samedi 5 octobre 2013 à 12h15 

Salle Neptune  
Maison des Associations à Sèvres  

 
 
 

 
 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces cours peuvent permettre aux enfants de se 
présenter à l’examen d’entrée aux sections 
internationales au collège de Sèvres. 
Toutes les informations sur les tarifs seront données 
par voie d’affiche ou au forum des associations (7 et 
8 septembre à Sèvres ou disponibles sur le site de 
l’association ou  sur demande au siège 0146262698). 
 

********* 
 
 
 
Elle a eu lieu le 24 mai et le compte-rendu est joint au 
présent bulletin pour les membres. 
Lors du CA qui a suivi les membres du bureau ont  
été élus. 
Présidente : Claire MOUGET GONIOT 
Vice-Présidente : Marie-Josèphe BOULARD 
Secrétaire : Susanne HOERMANNSDORFER 
Trésorier : Martin DOLL 
Webmaster : Eric LIRET 
Membres sans attribution : Sophie ASPAR, Ginette 
HARYMBAT, Marie-Jacqueline FIOC  
 
En dehors des membres du bureau, tout membre de 
l’AFAS peut participer activement ou être force de 
proposition. N’hésitez pas. 

 
********* 

 
 
 
 
L’AFAS sera présente au Forum des Associations qui se 
tiendra au : 
 

SEL à Sèvres 
les samedi 7et dimanche 8 septembre prochains 

(stand no 2) 
 
Quelques créneaux pour tenir le stand sont encore libres 
et les bonnes volontés sont les bienvenues et peuvent 
se manifester auprès de l’AFAS dès que possible. 
 

********** 
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A la Folie théâtre 
6 rue de la Folie Méricourt 
75011 Paris 
 
Gouttes dans l'océan  de Rainer Werner 
Fassbinder (L'Arche Editeur). 
Mise en scène Sylvain Martin.  
Avec William Astre, Pierre Derenne, Typhaine Duch 
et Florence Wagner. 

 Du 17 octobre au 8 décembre 2013 
 jeudi au samedi à 21h30 et le dimanche à 18h 
 Tarif  22 € 
 

********** 
 

 
• CIDAL :  
31 rue de Condé 75006 Paris 
Paris-Berlin – Génération créative  
Jusqu’au 30 septembre  
Lundi, mercredi et vendredi de 11 à 13 heures et de 14 
à 17 heures 
Mardi et jeudi de 14 à 17 heures 
Entrée gratuite 
Cette exposition invite à redécouvrir l’amitié entre 
Allemands et Français, au plus près de l’humain.(…..) 
À défaut de pouvoir changer le monde seuls, ces 
jeunes créatifs montrent l’exemple. À deux ou à dix, ils 
montent des projets qui rivalisent d’ingéniosité dans 
leur domaine de prédilection : vidéo, cirque, musique... 
bienvenue dans l’amitié franco-allemande 2.0 ! (d’après 
le site du CIDAL  
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/
__events/pari-cidal-expo-df-seite.html) 
 
 
* Musée du Louvre 
Aile Sully, 2e étage, salles 20-23 
 
Un Allemand à la cour de Louis XIV : De Dürer à 
Van Dyck, la collection nordique d’Everhard 
Jabach 
Jusqu’au 16 septembre  
Tous les jours de 9h à 18h, sauf le mardi. 
Nocturnes, mercredi et vendredi jusqu’à 21h45 
Accès avec le billet d’entrée au musée : 11,- Euro 
Everhard Jabach (1618-1695) fut l’un des plus grands 
collectionneurs de son temps. Les chefs-d’œuvre 
réunis dans cette exposition illustrent l’importance de 
ce collectionneur qui, non content d’être l’ambassadeur 
de l’art nordique auprès du roi et de ses peintres, 
contribua à forger le goût des amateurs français pour 
les écoles du Nord jusqu’au XVIIIe siècle (d’après le 
site du CIDAL  
 

 
 
 
 
 
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/
__events/00-KUKA-FR-Veranstaltungsuebersicht.html). 
 

********** 
 
 
 
Les films allemands actuellement en France 
 
* Gold 
Réalisation : Thomas Arslan 
Avec Nina Hoss, Marko Mandic, Uwe Bohm  
Synopsis :  Canada, été 1898. En pleine Ruée vers 
l'Or du Klondike, Emily Meyer rejoint un groupe 
d'immigrés allemands pour entamer un périple semé 
d'embûches à la recherche du précieux minerai.  
Animés par l'espoir d'une vie meilleure, tous ne 
sortiront pas indemnes de ce voyage au cœur des 
grands espaces sauvages et déroutants. 
Gold était en sélection officielle au Festival de Berlin 
2013. 
 
* Hannah Arendt 
Allemagne 2012, couleur, 113 min.  
Réalisation : Margarethe von Trotta  
Avec Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer 
Synopsis :  La philosophe juive allemande Hannah 
Arendt est envoyée à Jérusalem par le New Yorker 
pour couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable 
de la déportation de millions de juifs.  
Les articles qu’elle publie, et sa théorie de « la banalité 
du mal » déclenchent une controverse sans précédent.  
Son obstination et l’exigence de sa pensée se heurtent 
à l’incompréhension de ses proches et provoquent son 
isolement. 
 

**************** 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-joint votre bulletin d’adhésion  ou de 
renouvellement  pour l’année 2013-2014. 
Réinscrivez-vous pour participer à nos activités. 
 
Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion 
accompagné de votre règlement au nom de l’AFAS 
à : 
Mr Martin Doll; 59 Boulevard Galliéni 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX 
ou de le remettre au stand lors du forum des 
associations (SEL à Sèvres les samedi 7et dimanche 
8 septembre prochains stand no 2) 
 

**************** 


