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2011 est derrière nous et nous avons encore bien en tête tous les
moments vécus entre nous ou avec nos amis de Leverkusen (notamment le dernier en date, le 26 novembre dernier, lors de notre
déplacement traditionnel au marché de Noël).
2012 s’annonce déjà riche en évènements -petits ou grands-,
notamment une semaine intensive en mai –dont nous reparlerons
plus en détail-, le voyage du mois d’août et des rencontres prévues
fin mai et fin septembre avec nos amis de Leverkusen.
Cette année nous allons essayer de nous rencontrer aussi en lieu
tiers autour d’évènements culturels ou autres. Un dimanche à Paris
et un autre à Bruxelles sont déjà programmés, nous organisons
également un week-end randonnée dans les Ardennes belges en juin.
Nous continuerons bien sur à alterner les Stammtisch le mercredi et
le vendredi afin de faciliter la participation du plus grand nombre et
en varions les thèmes (voir page 2) afin que chacun y trouve un
intérêt.
En ce début d’année j’exprime à chacun mes vœux pour une année
riche en moments forts, partagés par le plus grand nombre, et le
souhait que notre association puisse s’ouvrir encore davantage et
continuer à s’épanouir.
Bienvenue à l'aaval!
Gérard Collet, président

Lundi 23 janvier 10h Méliès (séance pour scolaires, ouverte aux adultes)
Almanya de Yasemin Samdereli, 1h37, Vostf
«Qui ou que suis-je en fait, Allemand ou
Turc?» Voilà la question que se pose Cenk
Yilmaz, un garçon de six ans, lors d’un match
de football, où ni ses camarades turcs ni ses
camarades allemands ne le choisissent dans
leur équipe. Pour consoler Cenk, sa cousine
Canan, âgée de 22 ans, lui raconte l’histoire de leur grand-père Hüseyin
qui, après la fin des années 1960, a émigré en Allemagne pour y travailler et, plus tard, a ramené sa famille au pays. Le temps a passé… et
l'Almanya est devenu leur pays d’adoption.
Au cours d’une belle soirée en famille, Hüseyin prend les siens au
dépourvu en leur annonçant qu’il a acheté une maison en Turquie et a
l’intention de s’y rendre avec eux. Ainsi, chaque membre de la famille
est amené à se demander à quelle nation il appartient.
Hüseyin n’acceptant pas les contestations, toute la famille se met en
route pour la Turquie. Commence alors un voyage plein de souvenirs,
de disputes et de réconciliations.
Mais, soudain, l’excursion en famille prend une tournure inattendue…
Jusqu'au 11 mars Pinacothèque de Paris
Exposition Berlin-Munich 1905-1920. Der Blaue Reiter. Die Brücke.
Die Brücke est un groupe d'artistes fondé à Dresde en 1905 et installé à
Berlin à partir de 1908. Les fondateurs, Ernst Ludwig Kirchner, Emil
Nolde et Karl Schmidt-Rottluff privilégiaient une création émotionnelle, tournée vers les sensations et les perceptions de l'artiste. Ces
peintres allaient exprimer leur rapport instinctif à une époque de
décadence pangermanique dont ils furent les témoins impuissants et
malheureux.
Der Blaue Reiter se constitua quant à lui autour d'artistes et de philosophes qui développèrent une approche théorique, voire spirituelle, de
l'œuvre d'art. Héritier du concept germanique "d'œuvre d'art totale", ce
mouvement purement intellectuel, qui s'est formé à Munich en 1911 à
l'initiative de Wassily Kandinsky et Franz Marc, conçoit la création
idéale comme un équilibre harmonieux entre les disciplines.
L'exposition présentera, autour de cent cinquante œuvres environ, ces
deux courants distincts mais représentatifs de l'expressionnisme
allemand.

Activités de l'aaval début 2012
Les cours d’allemand continuent dans la salle du Musée du Terroir.
Il est toujours temps de s’y inscrire (voir encart en dernière page).
Prochains Stammtisch
Vendredi 10 février (présentation du voyage de l'aaval en août,
exposé de Sylvain Calonne sur la région Baltique-Mecklenburg.
Mercredi 14 mars (projection d’un film sur la région baltique en lien
avec le voyage estival de l'aaval).
Vendredi 13 avril (tour d’horizon politico-économique de l’Allemagne, exposé sur l’ANEG Association des Enfants nés de la guerre).
Mercredi 16 mai (conférence sur le thème l’Europe et les jeunes,
par Christophe Chaillou, directeur de l’AFCCRE Association française
du Conseil des Communes et Régions d'Europe.
Vendredi 15 juin (discussion littéraire (livre à définir) suivie d’un
repas convivial en plein air (si le temps le permet).
Tous nos Stammtisch ont lieu à 18h au musée du Terroir et sont suivis
d’un Abendbrot convivial.
Dates à noter sur vos agendas
Dimanche 5 février - Visite à Paris de l’exposition Der blaue Reiter
(expressionisme allemand). Inscription avant le 11 janvier auprès de
Renée Charpentier, secrétaire, 03 20 50 91 00).
Dimanche 17 mars - Visite à Bruxelles du musée Magritte et rencontre avec la DFG de Leverkusen, repas en commun.
Par ailleurs l’aaval prévoit aussi
-des sorties au théâtre…
-une participation en mai à la semaine de l’Europe (avec un concert
franco-allemand?),
-un week-end de randonnée dans les Ardennes belges les 9 & 10 juin,
-le voyage annuel sur les bords de la Baltique du 21 au 28 août.

Les cours d’allemand continuent les mardi soir & samedi matin.
Contacter Helmut Hildebrandt, 03 20 79 01 13.
Tarif: 10E le cours d’une heure et demie.

Mercredi 18 janvier à 18h au musée du Terroir à Villeneuve d'Ascq
Assemblée générale de l'aaval ouverte à tous.
Nous dresserons le bilan de 2011 et présenterons les activités
prévues pour 2012.
Les non-adhérents intéressés sont les bienvenus.
Lundi 23 janvier au Méliès
En séance scolaire, mais ouverte à tous, le matin à 10h: Almanya.
Projection d’autres films allemands du 18 au 24 janvier.
Si ce n’est déjà fait, rejoignez notre association!
Renseignements:
Gérard Collet, président, 06 07 36 55 76
Bulletin d'adhésion à demander à:
Jean Fichez, 19 allée Tardenois, 59650 Villeneuve d'Ascq,
ou à télécharger ici.
Pour consulter notre site: http://www.aaval.eu

