
 

 
          

Breda, le 31 janvier 2022 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Le mercredi 16 février 2022 nous avons le grand plaisir d’accueillir à nouveau parmi nous M. Denis 
Mandon, professeur de français et traducteur néerlandais-français, qui a conçu une soirée de film 
spécialement pour vous en tant que membre de notre Alliance !       
  
La soirée est divisée en 2 parties. Pendant la première heure, il y aura des questionnaires à choix 
multiple (Q.C.M.) dans une ambiance studieuse mais détendue, pour mieux connaître le vocabulaire          
du film. Après la pause, suivra la deuxième partie (environ 90 minutes) dans laquelle il y aura le 
visionnage d’un nouveau film français récent qui ne tourne pas encore aux Pays-Bas (souvent une 
comédie) avec sous-titres français. Denis Mandon ne révélera le nom de ce film que pendant la soirée 
même, donc film «surprise » aussi bien pour vous que pour nous-mêmes! 
 

             
 
SOIREE CINEMA SELON LE CONCEPT DEVELOPPE PAR DENIS MANDON LUI-MEME 
 
Nous soulignons qu’il ne s’agit pas de regarder passivement un film (sinon il vaut mieux aller au cinéma). 
Par contre, le but de cette soirée est de comprendre un film français sans avoir besoin des sous-titres en 
néerlandais.   
 
Date:  le mercredi 16 février 2022   
Adresse:       Hôtel Mastbosch De Heeren van Oranje 
                        Burgemeester Kerstenslaan 20, 4837 BM Breda ( tél: 076 561 3673 ) 
Heure:        19H00 (attention: plus tôt que d’habitude) Accueil à partir de 18H30 
  Fin de la soirée: 22H00 (vu les mesures covid) 
Tarifs:        membres: gratuits / non-membres: € 10,00 / étudiants € 5,00       
 
Inscrivez-vous au plus vite parce que les places disponibles sont limitées ! Nous pourrons accueillir 30 
personnes au maximum. 
 
Formulaire d’inscription à remplir obligatoirement: 
https://www.alliance-francaise.nl/breda/aanmeldformulier-denismandon/ 
 
Mesures corona à respecter: 
N’oubliez pas votre masque, pass sanitaire (coronatoegangsbewijs) sur votre portable (ou imprimé)             
et votre pièce d’identité. 



Au plaisir de vous accueillir chez Hôtel Mastbosch De Heeren van Oranje ! 
 
Sincères salutations 
Marie-Louise van der Velde-van Disseldorp (Secrétaire/Coordinatrice culturelle AF Breda) 
 
Visitez régulièrement notre site web: www.afpb.nl/breda 
 
 


