
 

 BULLETIN DE NOVEMBRE 2019 

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 would 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 

The next meeting of 
the AFK will be the 
Beaujolais party, 
Sunday, November 
24 at the Concord 
Yacht Club, 11600 
South Northshore 

Drive, Knoxville, from 5:00 to 7:00  p.m.  Come join 
us in celebrating the Beaujolais Nouveau wine! Cost: 
$10 a person, free for AFK members. Since this party is 
a potluck, we ask you to bring a favorite dish to share. 
The Alliance will provide the Beaujolais and other 
drinks.    

 La prochaine réunion de 
l'AFK sera la célébration du 
Beaujolais Nouveau, le 
dimanche 24 novembre, 
au Concord Yacht Club, 
11600 South Northshore 
Dr., Knoxville, de 17h à 

19h. Venez nombreux pour célébrer le vin nouveau ! 
Entrée : 10$ par personne, gratuit pour les membres 
de l'AFK. Comme cette fête est un potluck, nous vous 
demandons d'apporter, pour le partager, un de vos 
plats favoris.  L’Alliance offrira le Beaujolais nouveau 
et autres boissons. 

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  November 15  
at  noon, at Surin of Thailand,  6213 Kingston Pike 
Knoxville. http://surinofthailand.com/location/surinknoxville/ 
If you would like to attend, send an email to Dawn at 
dpatelke@aol.com 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  15  novembre,  
à  midi,  à Surin of Thailand,  6213 Kingston Pike,  
Knoxville. http://surinofthailand.com/location/surinknoxville/ 
Si vous voulez y assister, envoyez un courriel à Dawn 
(dpatelke@aol.com) qui fera les réservations. 

Beaujolais celebrations   Les fêtes du Beaujolais Nouveau 

Beaujolais nouveau is a red wine made from Gamay 
grapes produced in the Beaujolais region of France. It 
is the most popular “first wine”, fermented for just a 
few weeks before being released for sale on the third 

 Le Beaujolais Nouveau est un vin rouge issu du cépage 
gamay noir à jus blanc produit dans la région du 
Beaujolais. C’est le plus connu des vins nouveaux, c’est- 
à-dire fermenté pendant quelques semaines 



Thursday of November. It now represents more than 
half of the consumption of Beaujolais abroad, all 
appellations.  The whole world comes together each 
year on the third Thursday of November for the one 
great international festival dedicated to wine. There 
are about 120 Beaujolais nouveau-related festivals 
held in the Beaujolais region.  The most famous — Les 
Sarmentelles — is held in the town of Beaujeu, the 
capital of the Beaujolais region. Kicking off in the early 
evening the day before Beaujolais nouveau, the five-
day festival features wine tasting, light shows, live 
music and dancing. In the evening, a torch-lit parade 
honors the farmers that made the wine. Fireworks at 
midnight mark the release of the new wine, which is 
then drunk until dawn. http://beaujolais.net 

  

seulement. Il est mis en vente dans le monde entier le 
troisième jeudi de novembre. Il représente aujourd'hui 
plus de la moitié de la consommation de Beaujolais à 
l’étranger, toutes appellations confondues. Le monde 
entier se donne rendez-vous chaque année le troisième 
jeudi de novembre pour l’unique grande fête populaire 
internationale dédiée au vin. Il y a environ 120 
célébrations du Beaujolais Nouveau dans la région du 
Beaujolais. La plus célèbre — Les Sarmentelles — a 
lieu à Beaujeu, capitale historique du Beaujolais. Elle 
débute le mercredi soir, dure cinq jours et propose des 
dégustations de vin, des feux d’artifice, de la musique 
et de la danse.  Dans la soirée, un défilé aux flambeaux 
honore les vignerons. Le feu d'artifice a lieu à minuit 
annonçant la sortie du vin nouveau, qui est ensuite bu 
jusqu'à l'aube.   http://beaujolais.net 

Renewal of AFK Membership  Renouvellement d'adhésion à l'AFK 

Reminder: The Beaujolais party is also 
the traditional date for renewal of your 
AFK membership for 2020, which you 
can take care of at the door. We need 
and value your support! If you will not 
be at the Beaujolais party, please 

message Dawn at dpatelke@aol.com  to renew your 
membership. In order to continue to receive 
notifications about our events in a timely manner and 
to make sure you are included in the 2020 Annuaire, 
please renew before December 31.  Thank you! 

 Rappel : La fête du Beaujolais Nouveau est la date 
traditionnelle pour le renouvellement de votre 
adhésion à l'AFK pour 2020, ce que vous pourrez faire 
à l’entrée. Nous avons besoin de votre soutien et nous 
vous en remercions. Si vous ne comptez pas être là, 
envoyez un courriel à Dawn à dpatelke@aol.com  
pour convenir de votre renouvellement.  S’il vous plaît, 
renouvelez votre adhésion avant le 31 décembre car 
cela vous permettra de continuer de recevoir la 
notification de nos événements et d’être inclus dans 
l'Annuaire 2020.  Merci ! 

UT French Film Series   La série UT Fall Film 

As part of the UT Fall 
Film series, Les étoiles 
vagabondes will be 
shown, Nov 20, at 6 p.m. 
at Hodges Library 
Auditorium, 1st floor. 

Of the s;ame name as the third album of the French 
rapper Nekfeu, "Les étoiles vagabondes" was released 
Tuesday, August 20 on Netflix. The feature film was 
screened in a single session in 180 movie theaters 
around the world. The documentary film, directed by 
Syrine Boulanouar and Nekfeu, is first presented as an 
"album in the cinema". It traces the conception of 
Nekfeu's new album between Paris, Japan, Greece and 
the United States. The film was a huge success, and 
more than 100,000 people attended the projection. 

A description of the film: "When two stars are too close 
and one of them explodes supernova, it happens that it 
condemns the other star to roam without trajectory in 
the universe. They are called wandering stars. " 

 

 Dans le cadre de la série UT Fall Film, Les étoiles 
vagabondes sera montré le mercredi 20 novembre à 
18h. à l'auditorium de la bibliothèque Hodges, 1er 
étage. 

Du même nom que le troisième album du rappeur 
français Nekfeu, «  Les étoiles vagabondes  » a sorti le 
mardi 20 août sur Netflix. Le long-métrage avait été 
projeté lors d’une séance unique dans 180 salles de 
cinéma dans le monde. Le film-documentaire, réalisé 
par Syrine Boulanouar et Nekfeu, est d'abord présenté 
comme un « album au cinéma ». Il retrace la 
conception du nouvel album de Nekfeu entre Paris, le 
Japon, la Grèce et les États-Unis. Le film a rencontré un 
énorme succès, plus de 100 000 personnes ont assisté 
à la projection. 

Le synopsis est poétique et attise la curiosité : « Quand 
deux étoiles sont trop proches et que l'une d’elles 
explose en supernova, il arrive qu'elle condamne 
l’autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers.  On 
les appelle les étoiles vagabondes. » 



News Flashes from Laurent  Flash infos de Laurent 

1. Culturelink: The Online Media of the 
Cultural Industry 

Trends, new professional practices, cultural policies, 
innovative projects, model changes, new creative 
worlds . . . We publish CultureLink with the desire to 
help cultural stakeholders to orient themselves in a 
professional world that is in constant mutation, to 
grasp the energy of the time, to understand the 
present.   https://www.culturelink.fr/ 

2. UNI-Presse 

We are now contacting  the Alliances françaises abroad 
to present our subscription management services with 
the French press. UNI-Presse offers you a quick and 
economical solution to allow you to manage all your 
subscriptions with a single contact and settle with a 
single bill. We deliver anywhere in the world! 

We offer you :  A personalized service, one bill in euros 
for all subscriptions and different payment methods, 
an online site for managing your subscriptions, and a 
catalog of more than 7000 references covering all 
domains (news, specialized press, youth, culture ...) in 
paper or digital format. 

UNI-Presse specializes in the distribution of the French 
press abroad via subscriptions. Feel free to request a 
free quote by return mail, attaching the list of your 
titles. We remain at your disposal for any further 
information. 

Sabine SCHIAVI 
Service Client UNI-Presse 
Tél . 01 42 78 37 72 - fax. 01 42 78 06 57 
https://pro.uni-presse.fr, https://www.uni-presse.fr 

3. A2S, Paris 

Hello, I have the honor to send you as an attachment, in 
PDF format, the new issue of "A2S, Paris", a monthly 
magazine devoted to cultural news in Paris. Free and 
independent, "A2S, Paris" reports on new films, books, 
live shows and exhibitions in Paris, as well as news 
from the French language and the French-speaking 
world.  

Rafael FONT VAILLANT, Director of "A2S, Paris". 
Graduate of the CFJ (Journalists Training Center) of Paris. 
Writer, visual artist and photographer. To subscribe, 
send an email to ASS Paris at <a2s-paris@orange.fr> 

 1. Culturelink: Le Média En Ligne de la Filière 
Culturelle 

Tendances, nouvelles pratiques professionnelles, 
politiques culturelles, projets innovants, mutations des 
modèles, nouveaux mondes créatifs… Nous éditons 
CultureLink avec le désir d’aider les acteurs culturels à 
s’orienter dans un monde professionnel en constante 
mutation, à saisir l’énergie de l’époque, à comprendre 
le présent.   https://www.culturelink.fr/ 

2. UNI-Presse 

Nous prenons aujourd’hui contact avec les Alliances 
françaises à l’étranger afin de présenter nos services 
de gestion d’abonnement à la presse française. UNI-
Presse vous propose une solution rapide et 
économique pour vous permettra de gérer tous vos 
abonnements avec un contact unique et de régler avec 
une facture unique. Nous livrons partout dans le 
monde ! 

Nous vous offrons :  Un service personnalisé, une seule 
facture en euros pour tous les abonnements et 
différents moyens de paiement, un site en ligne pour la 
gestion de vos abonnements, et un catalogue de plus de 
7000 références couvrant tous les domaines 
(actualités, presse spécialisée, jeunesse, culture...) sur 
support papier ou numérique. 

UNI-Presse est spécialiste de la diffusion de la presse 
française à l’étranger via les abonnements. N’hésitez 
pas à demander un devis gratuit par retour de mail, en 
joignant la liste de vos titres.  Nous restons à votre 
disposition pour toute information complémentaire. 

Sabine SCHIAVI 
Service Client UNI-Presse 
Tél . 01 42 78 37 72 - fax. 01 42 78 06 57 
https://pro.uni-presse.fr, https://www.uni-presse.fr 
 

3. A2S, Paris 

Bonjour, j'ai l'honneur de vous envoyer en fichier 
joint, au format PDF, le nouveau numéro de 
«A2S, Paris», magazine mensuel consacré à l’actualité 
culturelle à Paris. Libre et indépendant, 
«A2S, Paris» rend compte des nouveaux films, livres, 
spectacles vivants et expositions à Paris, ainsi que de 
l’actualité de la langue française et de la francophonie.   

Rafael FONT VAILLANT, Directeur de «A2S, Paris ». 
Diplômé du CFJ (Centre de Formation des Journalistes) 
de Paris. Écrivain, artiste plasticien et photographe. 
Pour vous abonner, envoyer un courriel à ASS Paris 
<a2s-paris@orange.fr> 

 


