
Bonjour à toutes et à tous,  
  
Voici un message de l’AF de Chicago qui organise les Cafés du monde auxquels peuvent se joindre 
nos membres de Suède : 
  
Comme convenu, nous revenons ce mois de septembre avec un nouveau Café du Monde, prévu le 
vendredi 30 septembre à 9h00 - heure locale à Chicago. Je me permets également d'ajouter les 
prochaines dates de 2022 
:  28 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 27 janvier et 24 février. 
  
Nous serons à l'accueil pour ce nouvel échange dont le thème est le cinéma français, et notamment 
un retour sur la carrière de Jean-Luc Godard et le mouvement de la Nouvelle vague.  
  
Vous pouvez trouver ci-dessous les questions qui seront posées lors du café. Nous vous transmettons 
également le lien du Zoom, à la suite des questions.  
  
Questions : 
Connaissez-vous le cinéma de Jean-Luc Godard ?  
Avez-vous déjà vu un de ces films ? Si oui, lesquels ? Quel est votre préféré ? Et qu'est-ce que vous 
avez aimé ? 
Connaissez-vous le mouvement de la Nouvelle Vague ? Revenir sur ces spécificités ?  
Quels sont les réalisateurs qui en font partie et avez-vous déjà vu certains de ces films ? 
Quelles sont les caractéristiques du cinéma français selon vous ?  
Quels grands réalisateurs ou films français aimez-vous ? Pourquoi ?  
Qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui dans le cinéma français ?  
Quelles sont vos stars françaises préférées ?  
  
Lien Zoom : 
  
aridao@af-chicago.org is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
 
Topic: Café du Monde 30 Septembre 
Time: Sep 30, 2022 09:00 AM Central Time (US and Canada) 
 
Join Zoom Meeting 
https://af-chicago.zoom.us/j/86045538495?pwd=TkxhUmpLcnJqa0luMU1RVS9nUENvdz09 
  
---- 
-En Suède, les Cafés commenceront à 16h. 
  
  -Je serai moi-même l’un des animateurs de la séance du 30 septembre. 
Si possible, merci de faire en sorte que vos membres prennent contact avec moi avant d’ici vendredi 
30 septembre. 
  
  Au plaisir de vous voir alors, 
  
   /André Leblanc 
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