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Mercredi 18 janvier à 19h00  
chez nous, au 20 A 1, Meritullinkatu. 

Père Antoine Lévy du Studium Catholicum  
tiendra une conférence sur :  

« Mais ils sont fous ces Russes!  
Les clés religieuses du malentendu politique  

entre la Russie et le monde occidental ». 

Après l’exposé : l’apéritif dinatoire 15€/membres,   
20€/non-membres, (+ un verre de vin).   

Les inscriptions avant le vendredi 13 janvier :  
cercle.helsinki@elisanet.fi ou tél. 050-357 0537. 

 
OBS ! Veuillez effectuer le règlement  

sur le compte du Cercle franco-finlandais,  
Nordea FI16 2179 1800 0157 51,  

no. de référence: 201401 (avant le 15 janvier). 

!   

Lundi 6 février à 18h00  
l’Institut français, Yrjönkatu 36.  

 
Rencontre littéraire avec l’écrivaine  

Laura Lindstedt et Kristiina Haataja,  
traductrice et écrivaine     

« Soirée littéraire Nathalie Sarraute »  
dans les locaux de l’Institut français. 

Les inscriptions avant le jeudi 2 février :  
cercle.helsinki@elisanet.fi ou tél. 050-357 0537. 

!  
Mercredi 15 mars à 17h30 (!)  
chez nous, au 20 A 1, Meritullinkatu:  

*Assemblée générale* 
 

Après l’assemblée à 19h00:  

L’exposé par M. Dominique Stutzmann, 
chargé de recherche à l’ IRHT (Institut de recherche 

et d'histoire des textes, Paris) 
nous fera un exposé sur 

« Les livres d'heures en France à la fin du  
Moyen Âge : individu, industrialisation,  

norme sociale et religion ». 
 

Après l’exposé: Buffet 15€/membres,  
20€/non-membres (buffet, verre de vin).  
Si vous souhaitez rester pour le buffet,  
inscrivez-vous avant le jeudi 9 mars,   

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 10 mars). 

Autres rendez-vous français 

L’Association des Amis de l’École française:   

Soirée gala “Le Cabaret!” 
le samedi 11 mars 2017 à 18h30 

au Lycée franco-finlandais de Helsinki. 
 

Renseignements et réservations:  
minna.varila@elisanet.fi, tél. 050-357 0537.  

   

   !  
Film français  

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

www.kavi.fi. Les membres du Cercle f-f de  
Helsinki paieront un prix réduit (5, € /film)  

pour les films français et francophones. 
 Prière de se présenter au guichet. 

 
Cycle ”Julien Duvivier” 10.1.– 29.4.2017 

 
Pépé le Moko  (1936), 10.1. à 21h15 et 13.1. à 19h.  
Poil de Carotte  (1926), 17.1. à 19h et 20.1. à 17h.  
La Bandera  (1935), 8.2. à 19h et 10.2. à 18h50.  
La belle équipe (1936), 16.2. à 17h et 17.2. à 17h.  
Un carnet de bal (1937), 23.2. à 17h et 26.2. à 
17h30.  
La Fin du jour (1938), 30.3. à 19h et 2.4. à 19h15. 
Panique (1946), 19.4. à 21h et 23.4. à 20h.  
Au royaume des cieux (1949), 29.4. à 16h30. 

Cycle ” l’Histoire du cinéma –  
Les nouvelles vagues” 11.1. – 27.4.2017 

Francois Truffaut: Les quatre cents coups (1959), 
12.1. à 19h et 30.1. à 19h. 
Robert Bresson : Pickpocket  (1959), 31.1.à 19h et 
2.2. à 17h. 

Cycle ”Chantal Ackerman” 2.3.– 26.3.2017 
 
Jeanne Dielman, 23 Quai de Commerce, 1080 
Bruxelles  (1976), 2.3. à 19h15 et 26.3. à 17h15.  
News from Home  (1936), 9.3. à 17h et 14.3. à 
19h35.  
Je, Tu, Il, Elle (1974), 9.3. à 19h et 16.3. à 17h.  

OBS!!! La liste des films n’est pas exhaustive, 
voir: www.kavi.fi 

                   



Chers amis, 
Je vous souhaite une excellente nouvelle 
année !  
L’année a débuté avec la diffusion de deux 
programmes radiophoniques sur la frégate 
français  L’Hermione, basés sur l’excellent ex-
posé tenu à notre Cercle en automne dernier 
par M. Guy Gautreau, administrateur de  
l’Association  Hermione - La Fayette.  

Notre première soirée membre, mercredi 18 
janvier, sera l’occasion d’un débat fascinant: 
Les clés religieuses du malentendu politique 
entre la Russie et le monde occidental, par Père 
Antoine Lévy du centre Studium Catholicum. 

Veuillez aussi noter notre soirée littéraire en 
collaboration avec l’Institut français le 6 février, 
ainsi que la conférence de M. Domi-nique 
Stutzmann, (Institut de recherche et d'histoire 
des textes, Paris) lors de notre assemblée 
générale le 15 mars. 

Soyez les bienvenus ! 

Sini Sovijärvi 
présidente 

N.B. aussi : 

Programmes radiophoniques sur   
Yle Radio 1/Areena 
2 programmes radiophoniques sur la frégate 
française L’Hermione, basés sur l’exposé de M. 
Guy Gautreau en 2016 (CFF de Helsinki), réalisés 
par Sini Sovijärvi. 
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/02/ranskalainen-
purjelaiva-lhermione-osa-1-vapauden-fregatti 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/08/ranskalainen-
purjelaiva-lhermione-osa-2-merimiestaidot-
kunniaan 
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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  

(OBS !)  les mercredis du 12h à 14h  
(+ un message ). 

Adresse e-mail: cercle.helsinki@elisanet.fi 
http://www.cercle-helsinki.net 

Courrier : Meritullinkatu 20 A 1, 00170 Helsinki. 
OBS ! Tout rendez-vous au bureau,  

Meritullinkatu 20 A 1,  
doit  être confirmé à l’avance ! 

Vous pouvez aussi contacter: 

Sini Sovijärvi, présidente 
tél. 040 505 75 79 (+répondeur) 

Outi Merisalo, vice-présidente, tél. 014-260 1405 
Minna Varila, secrétaire du conseil,  

tél. 050-357 0537 

 
N.B.! 

Les circulaires du CFF seront envoyées 
principalement par le courrier électronique.  
Si vous souhaitez toutefois recevoir la version 

papier,  veuillez en informer le bureau.  
Veuillez vérifier aussi que vos  

coordonnées, adresses et e-mail,  
sont à jour. Merci à l'avance. 
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