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Chères amies, chers amis
Bienvenue au Cercle français de Bristol pour notre nouvelle saison 2018–2019! Je suis très heureuse de
vous inviter à participer avec nous aux activités de notre programme.
Nous essayons comme toujours de vous offrir une large gamme de sujets, et qui comporte des
conférences sur les thèmes les plus divers. Que le sujet soit artistique, musical, historique,
géographique ou littéraire, j’espère que chacun y trouvera son bonheur. Comme chaque année, nous
aurons le plaisir de revoir certains conférenciers qui représentent les points fixes de notre programme
– Thierry Viennois, Cédric Cabanne, Claude Rapport et Vincent Raymond-Barker; d’autres intervenants
feront leur début cette année à Bristol et nous sommes impatients de faire la connaissance de Maryse
Wright, Thomas Sanchis, Emilie Capulet et Candice François.
Vous retrouverez au programme, bien sûr, certaines activités incontournables de notre calendrier – la
discussion littéraire, les soirées de conversation, les dîners au restaurant – et nous passerons
certainement des moments très sympathiques ensemble.
Je tiens à dire un grand merci à David et à Kay Norris qui ont eu la gentillesse de nous accueillir chez
eux cet été pour encore une série de soirées de conversation passionnantes. Tous ceux qui ont pu
participer à ces occasions si conviviales leur sont très reconnaissants!
Après 15 ans de ‘petits cours’ je vais faire une pause cette année avec l’idée de ‘reculer pour mieux
sauter’ l’année prochaine! Nous vous proposons de venir dès 19h30 pour profiter d’une demi-heure de
causerie avec d’autres membres avant le début de la présentation – et entre temps, je suis toujours
prête à recevoir vos idées pour améliorer les petits cours pour l’avenir.
Nous sommes heureux d’inaugurer notre nouveau site web où vous trouverez toutes les informations
concernant le Cercle français de Bristol, en anglais et en français, toujours à l’adresse:
www.cfbristol.org.uk.
Si vous n’êtes pas encore venu au Cercle et que vous hésitez à vous lancer, ne vous inquiétez plus –
quel que soit votre niveau en français, l'accueil le plus chaleureux vous y attend! Vous trouverez sur
notre site une page dédiée aux raisons pour lesquelles nos membres apprécient les soirées passées au
Cercle – je vous invite à la consulter. Si vous aimeriez nous contacter pour avoir des informations
supplémentaires, vous trouverez mes coordonnées et celles de Colin Hawkins, notre secrétaire, sur
notre site.
En attendant le plaisir de vous accueillir bientôt, l'ensemble du Comité vous adresse ses sentiments les
plus chaleureux.
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