
 

 

Mercredi 3 octobre à 18h30  
au Lyceumklubi, Rauhankatu 7E, 5ème étage : 

 

Exposé de M. Mathieu Leporini, attaché pour  

la coopération scientifique et universitaire à  

l'Institut français de Finlande sur le thème   

« Choisir la France pour ses études supérieures». 

 

Après l’exposé: buffet 20€/membre, 25€/non-

membre (programme, buffet, un verre de vin).  

Si vous souhaitez rester pour le buffet,  

n’oubliez pas de vous inscrire au plus tard  

le jeudi 27 septembre, tél.  050-357 0537 ou 

cercle.helsinki@elisanet.fi 
                                

OBS ! Veuillez effectuer le règlement  

sur le compte du Cercle franco-finlandais,  

Nordea FI16 2179 1800 0157 51,  

no. de référence: 201401  

(avant le vendredi 28 septembre). 
 
 

        

Jeudi 22 novembre à 18h30 
au Lyceumklubi, Rauhankatu 7E, 5e étage  

 

Soirée Beaujolais nouveau 
 

Dégustation du Beaujolais nouveau 2018 et un  

bon buffet. Pendant la soirée, il y aura un moment 

musical avec Kasperi Korpinen (chant) et  

Matti Suni (guitare, piano) qui nous  

interpréteront des chansons de Jacques Brel. 

 

 

 

 

 

 

Prix de la soirée : 30€/membres, 35€/non 

membres : dégustation du Beaujolais nouveau,  

le buffet et le programme. Pour les boissons 

supplémentaires, nous vous conseillons  

de vous munir d’espèces. 

 

Les inscriptions pour le Beaujolais 

 au plus tard le jeudi 15 novembre,  

tél. 050-357 0537 ou cercle.helsinki@elisanet.fi 

OBS ! Veuillez effectuer le règlement  

sur le compte du Cercle franco-finlandais, 

Nordea FI16 2179 1800 0157 51, no. de 

référence: 201401 (avant le 16 novembre). 

 

 

 
Mercredi 12 décembre de 18h30 à 20h30 

au Lyceumklubi, Rauhankatu 7E, 5e étage 

 

 Soirée Glögi  
Bienvenue pour passer un moment chaleureux  

et convivial autour du pot chaud traditionnel ! 

 

Prix 15€/personne (glögi, amuse-gueules).  

Paiement sur place. Les inscriptions  

avant le lundi 10 décembre : 

cercle.helsinki@elisanet.fi  

ou tél. 050-357 0537.  

 

 

OBS! 

La première soirée du Cercle en 2019 est 

prévue pour le mercredi 23 janvier à 18h30. 

 

 

 
 

 

 

Atelier de lecture  
L'Atelier de lecture continue à l'automne  

et se réunit tous les seconds vendredis du mois  

à 14h00 à l'Institut francais (Yrjönkatu 36). 

Renseignements et inscriptions : 

kristina.haataja@culturel.com 

ou 0400 48 28 52. 
 

 

Film français 
à la Cinémathèque de Finlande Orion,  
Eerikinkatu 15, Helsinki, tél. 09-615 400,  

www.kavi.fi. Les membres du CFF de Helsinki paieront  

un prix réduit pour les films français et francophones.  

Prière de se présenter au guichet. 
 

 

Films français et francophones pendant 

l’automne à Orion : 

 

Michael Haneke: Happy End (2017), le 

4/10 à 19h00. 

Marguerite Duras: India Song (1974),  le 

30/10  à 21h00. 

François Truffaut: L'Enfant sauvage 

(1969), le 14/12 à 19h00, le 25/12 à 17h00 et 

le 29/12 à 17h00. 

Jean Renoir: La grande illusion (1937), le 

16/12 à 17h55. 

Robert Bresson: Le Diable probablement 

(1977), le 18/12 à 19h00 et le 22/12 à 20h30. 

Jean-Luc Godard: Week-End (1967), le 

18/12 à 21h00 et le 21/12 à 17h00. 

Eric Rohmer: Ma nuit chez Maud (1969), 

le 25/12  à 21h00 et le 29/12 à 18h45. 

 

OBS!!! La liste continue, voir aussi: 

www.kavi.fi 
 

 

https://maps.google.com/?q=Rauhankatu+7,+5&entry=gmail&source=g
mailto:cercle.helsinki@elisanet.fi


 

 
 

Chers amis, 
 

L’automne a commencé en grande pompe avec 

la visite en Finlande du président Emmanuel 

Macron et de son épouse Brigitte Macron, un 

moment historique dans les relations entre nos 

deux pays. 
 

Les activités de notre Cercle ont repris avec une 

inauguration élégante de la nouvelle saison, 

l’exposé fascinant par Alexandre  André sur la 

vie de la légendaire actrice et chanteuse Brigitte 

Bardot. Notre prochain rendez-vous est prévu 

pour le mercredi 3 octobre, en compagnie de 

l’attaché scientifique Mathieu Leporini. 

  

Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle 

directrice de l’Institut français de Finlande, 

Mme Gaëlle Hourriez-Bolatre. Dans ce con-

texte, le Cercle tient à remercier chaleu-

reusement Mme Jeannette Bougrab pour son 

excellent travail dans le domaine de l’action 

culturelle. Mme Bougrab a quitté la Finlande 

après un mandat fructueux, exceptionnelle-

ment riche en manifestations des plus variées. 

Avec toute notre reconnaissance, nous lui 

souhaitons beaucoup de succès dans son 

nouveau poste au service du gouvernement 

français. 
  

Bienvenus au CFF de Helsinki ! 

Sini Sovijärvi 

présidente 

 
 

 

   
Après nos réunions, nous proposons 

souvent un buffet à un prix modéré! 
 

Pour toute information concernant les activités du  

Cercle franco-finlandais de Helsinki ainsi que  

pour les inscriptions des nouveaux membres,  

veuillez contacter 
 

Le bureau du Cercle: 

Tél: 050-357 0537  

Les mercredis de 12h à 14h (+ répondeur ). 

Adresse e-mail: cercle.helsinki@elisanet.fi 

http://www.cercle-helsinki.net 

Courrier : Meritullinkatu 20 A 1, 00170 Helsinki. 
 

Vous pouvez aussi contacter: 
 

Sini Sovijärvi, présidente 

tél. 040 505 7579 (+répondeur) 

Outi Merisalo, vice-présidente 

tél. 040 805 3211 

Minna Varila, secrétaire, 

tél. 050 357 0537  

 

 

 

N.B.! 

Les circulaires du CFF seront envoyées 

principalement par courrier électronique.  

Si vous souhaitez toutefois recevoir la version 

papier,  veuillez en informer le bureau.  

Veuillez aussi vérifier que vos  

coordonnées, adresses et courriel  
sont à jour. Merci à l'avance. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cercle franco-finlandais de Helsinki – 

    Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


