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Lors du Stammtisch littéraire  du 15 novembre,
l'oeuvre qui va nous occuper cette fois est une
pièce de théâtre de Friedrich Dürrenmatt (1921-
1990), écrivain et dramaturge suisse: Der
Besuch der alten Dame (La visite de la vieille
dame) écrite en 1955.

Cette pièce a comme sous-titre: eine tragische
Komödie, cela se passe de traduction ! 

C'est une comédie grinçante, une vision très
pessimiste de la nature humaine, qui nous
conte l'histoire d'une vengeance longuement et
patiemment mijotée. N'ayez pas peur: on s'y

amuse beaucoup ! C’est Martine Boitel qui nous
présentera cette œuvre. 

Vous pouvez vous procurer  ce livre en format 
de poche sur internet à moins de 3 euros ou en 
librairie.



α

N’oubliez de vous inscrire 
au déplacement à 
Leverkusen le 7 décembre 
à l’occasion du Marché de 
Noël, en contactant Martine
Boitel (boitmartαfree.fr)

Suite à la réunion de l’assemblée générale le 19 
septembre 2019, la participation à l’Abendbrot est 
désormais fixée à 5 euros par personne

Retrouvez toutes ces informations sur le site internet
aaval.eu

Le fil conducteur de nos Stammtische sera la Suisse
allemande, destination retenue pour le voyage annuel de
l’AAVAL.

Il commencera le 9 octobre avec l’exposé de Claire sur la
tradition du Volksllied et instruments traditionnels
suisses (cf le précédent Aavalidées). 

Il continuera le 15 novembre puis le 13 décembre autour
d’un repas tout en jeux et chansons.

 Il se poursuivra en 2020, 
 le 10 janvier avec un exposé historico-

géographique sur la Suisse par Sylvain.
 le 12 février avec une conférence sur Hodler par

Françoise Cayet.
 l e 1 3 m a r s p a r u n e p r é s e n t a t i o n d u

Schwytzerdütch !!! (suisse allemand)

Ce fil se terminera par un Stammtisch littéraire sur les
écrivains suisses contemporains.

Tout un programme !!!!!!


