
 

 BULLETIN D’AOÛT 2018 

Hello, everyone!  This newsletter is to inform you 
about upcoming events in your Alliance Française and 
also to present current  events, music, books, recipes, 
and  other topics that may be of  interest to the 
Francophone community.  We  hope  you  find it 
enjoyable.   Anyone who  might  like  to  submit an  
item for  publication  in  the next  month’s newsletter 
should  e-mail  Dawn Patelke (dpatelke@aol.com) 
before the 20th  of the month preceding the next issue.  
We invite you to share your news with us! 

 Bonjour, tout le monde ! Ce bulletin veut vous signaler 
les prochains évènements touchant la communauté 
francophone et vous intéresser aux évènements 
d'actualité: musique, romans, recettes et autres sujets. 
Nous espérons que vous le trouverez intéressant.  Tous 
ceux qui veulent soumettre quelque chose pour 
publication dans le prochain bulletin peuvent envoyer 
un courriel à Dawn Patelke (dpatelke@aol.com) avant 
le 20 du mois précédant la prochaine édition.  Nous 
vous invitons à partager vos nouvelles ! 

Next AFK Meeting  Prochaine réunion de l’AFK 

In August, we are taking a vacation break from an 
organized event.  However, there are a couple of local 
events that may be of interest to AFK members. 

The online site www. frenchflicks.com had announced 
a couple of weeks ago that the movie Gaugin – Voyage 
to Tahiti would be presented starting July 27 at 
Downtown West.  Unfortunately, I checked both 
websites on July 31 and it isn’t scheduled now.  Maybe 
it will be shown later. 

The Clarence Brown Theatre will present Candide  
August 31 - September 16. There is more information 
for both events below. 

 En août, nous prenons une pause de vacances d'un 
événement organisé. Cependant, il y a quelques 
événements locaux qui pourraient intéresser les 
membres d'AFK. 

 Le site internet www. frenchflicks.com avait annoncé 
il y a quelques semaines que le film Gaugin - Voyage à 
Tahiti serait présenté à partir du 27 juillet  à 
Downtown West. Malheureusement, j'ai vérifié les 
deux sites internet le 31 juillet et ce n'est pas prévu 
maintenant. Peut-être qu'il sera montré plus tard. 

Le Théâtre Clarence Brown présentera Candide du 31 
août au 16 septembre. Il y a plus d'informations pour 
ces deux événements ci-dessous. 

Immersion Meals  Les tables françaises 

Would you like to enjoy a meal and improve your 
French  conversational  language  skills  while getting 
to know  others  who  want  to  do  the  same?   Our 
next   immersion meal will be Friday, August 24, at 
noon, at Water into Wine, 607 N. Campbell Station 
Rd., Knoxville. http://www.waterintowineknoxville.com/   
If you would like to join us,  email Dawn at 
dpatelke@aol.com or Sherry at milkwhey@usit.net for 
a reservation.   

 Voulez-vous  déjeuner  à la française  et  améliorer  
votre français  tout en faisant connaissance d'autres  
personnes qui veulent  en faire autant ? La prochaine 
table française  aura  lieu  le  vendredi 24 août,  à  
midi, à  Water into Wine, 607 N Campbell Station 
Rd.,  Knoxville. http://www.waterintowineknoxville.com/
Si vous voulez y assister, envoyez un courriel à Dawn 
(dpatelke@aol.com) ou à Sherry (milkwhey@usit.net)
qui fera les réservations. 

Film:  Gaugin – Voyage to Tahiti  Film:  Gaugin – Voyage de Tahiti    



In 1891,  Gaugin exiled himself to Tahiti.  He wished to 
find inspiration for his painting, as a free man, in the 

wild, far from the moral, political 
and the aesthetic codes of civilized 
Europe.  Immersing himself in the 
jungle, he endured loneliness, 
poverty and disease. It was there he 
met Tehura, who became his wife,  

and the subject of his greatest paintings.  Directed by 
Edouard Deluc. With Vincent Cassel and Tuheï Adams. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248712.html 

 1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa 
peinture, en homme libre, en sauvage, 
loin des codes  moraux, politiques et 
esthétiques de l’Europe civilisée. Il 
s’enfonce dans la jungle, bravant la 
solitude, la pauvreté, la maladie. Il y 
rencontrera Tehura, qui deviendra sa 
femme, et le sujet de ses plus grandes 

toiles.  Réalisé par Edouard Deluc.  Avec Vincent Cassel 
et Tuheï Adams. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248712.html 

Clarence Brown Theatre - Candide  Le Théâtre Clarence Brown - Candide 

The Clarence Brown Theatre and the 
Knoxville Symphony Orchestra present 
the Tony-award winning musical  
Candide August 31 - September 16. This 
popular adaptation of Voltaire’s 
satirical novel features music by 
Leonard Bernstein and lyrics by 

Richard Wilburn, John Latouche and Stephen 
Sondheim.  This is the 100th anniversary of Bernstein’s 
birth year.   

The naïve Candide is separated from his beloved 
Cunegonde and journeys around the world to find her. 
In the face of ever-increasing catastrophes, he holds 
firm to the belief of his mentor, Dr. Pangloss, that “this 
is the best of all possible worlds.” 

The show is directed by the Clarence Brown Theatre’s 
Artistic Director, Calvin MacLean, with musical 
direction by KSO Music Director Aram Demirjian. 

https://clarencebrowntheatre.com/  

 Le Théâtre Clarence Brown et l'Orchestre 
Symphonique de Knoxville présentent la comédie 
musicale Candide du 31 août au 16 septembre. Cette 
adaptation populaire du roman satirique de Voltaire 
présente la musique de Leonard Bernstein et les 
paroles de Richard Wilburn, John Latouche et Stephen 
Sondheim. C'est le 100ème anniversaire de l'année de 
naissance de Bernstein.  

Candide, le naïf, est séparé de sa chère Cunégonde et 
parcourt le monde pour la retrouver. Face à des 
catastrophes de plus en plus nombreuses, il tient 
fermement à la conviction de son mentor, le Dr 
Pangloss,  que «c'est le meilleur des mondes 
possibles».  

Le spectacle est réalisé par le directeur artistique du 
Théâtre Clarence Brown, Calvin MacLean, avec la 
direction musicale par le directeur musical de KSO 
Aram Demirjian. 

https://clarencebrowntheatre.com/  

Summer Reading  Romans de l’été 

From Laurent ~ When you head 
to the beach this summer, it’s 
likely that you’ll throw a favorite 
beach read in your tote bag. 
Likewise, French travelers pick 

up a "roman de gare" (a book for the train) as they 
journey to the coast or the mountains for a summer 
escape. No matter what you call it—or if you’re 
traveling by car, plane, or train—a good book is a 
must-have travel item. We’ve made a list of some of the 
top books for summer 2018, from France’s latest hits 
to recently released English translations. Whether 
you’re looking for a light beach read or a contemporary 
classic, make sure to pick up one of these 
from Albertine Books in time for vacation! 

 https://franceintheus.org/spip.php?article8694  

 De Laurent~ Quand vous allez à la 
plage cet été, il est probable que 
vous jetez une lecture préférée dans 
votre sac fourre-tout. De même, les 

voyageurs français prennent un roman de gare (un 
livre pour le train) quand ils voyagent à la côte ou les 
montagnes pour une évasion d'été. Peu importe ce que 
vous l’appelez, ou si vous voyagez en voiture, en avion, 
ou en train, un bon livre est un article de voyage 
indispensable. Nous avons fait une liste des meilleurs 
livres pour l'été 2018, des derniers succès de la France 
aux traductions anglaises récemment publiées. Que 
vous soyez à la recherche d'une lecture légère pour la 
plage ou d'un classique contemporain, assurez-vous 
d'en acheter un chez Albertine Books à temps pour les 
vacances !   https://franceintheus.org/spip.php?article8694  

 


