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Actualités | Informations
L’AGENDA DU MOIS
D’AVRIL
03/04 : L’atelier Couture &
papotage
Chez un adhérent, 10h.

08/04 : Café Bouquin

Le mot de notre présidente
Chers membres,
C'est avec une impatience non dissimulée que nous attendons le
printemps.

Chez un adhérent, 10h.

11/04 : Brunch
Chez un adhérent, à partir 11h.

12/04 : Soirée « Pardon My
French »
Dès 20h, Places à réserver

J'espère que vous êtes prêts à sortir et à profiter des beaux jours avec
nous !
Regardez vite ce que nous vous proposons pour ce mois d’avril.
Comme toujours nous restons ouverts à vos suggestions et
propositions de sorties et d’activités, alors n’hésitez pas à nous
contacter !

16/04 : Café rencontre de
l’association
Chez un adhérent, 9h30.

Bonne lecture et à bientôt autour d’un café ou de l’une ou l’autre de
nos activités !

16/04 : Petit Princeton Playgroup
Chez un adhérent, 9h.

Chrystèle BADEN

27/04 : L’heure du conte en

chrystele@asfprinceton.com

français
Princeton Public Library, 11h30-12h

28/04 : Chasse aux oeufs de
Pâques
Grover Park, Princeton, 10h-12h.

Tous les mercredis matins, Marche
nordique à 8h30 avec Catherine.
Selon les activités, les lieux et horaires
vous seront

indiqués dans les Evites

adressés par mail.
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Les Activités Familles
LA CHASSE AUX OEUFS
Le pôle famille organise l’incontournable Chasse aux oeufs de
Pâques pour les petits et grands enfants de l’association.
Pour toute participation, il est impératif de vous inscrire via
l’Evite qui vous a été envoyé.

Bienvenue à
Brice et Murielle

Brice et Murielle sont arrivés
depuis peu dans le New Jersey
pour des raisons professionnelles.
Leur chat, Fox, âgé de 9 ans les
accompagne dans cette aventure
américaine.
En attendant son E m p l o y m e n t
Authorization Document (EAD),
Murielle prend des cours d’anglais
et va donner de son temps en tant
que volontaire au refuge de
Princeton.

Nous nous retrouverons le dimanche 28 avril de 10h à 12h au
Grover Park de Princeton (au niveau des tables de piquenique).
En cas d’intempéries, la chasse aux oeufs sera reportée au
dimanche 4 mai, même lieu, mêmes heures.
Nous vous y attendons nombreux !

LE PETIT PRINCETON PLAYGROUP
Le Petit Princeton Playgroup accueille les petits francophones de
0 à 5 ans autour d'activités mamans et/ou papas-enfants.
Le groupe se réunit une fois par mois chez une famille diﬀérente
ou au parc si les conditions météo le permettent.
Pour toute participation, nous vous invitons à contacter Emilie
BRESTEAU par mail à l’adresse suivante :

Brice et Murielle sont passionnés
de plongée sous-marine, de
voyages, de randonnée et de
photographie.

lepetitprinceton@asfprinceton.com

Nous leur souhaitons la bienvenue
au sein de l’Association.

L’HEURE DU CONTE EN FRANCAIS

Ce mois-ci, le Petit Princeton Playgroup aura lieu le 16 avril, 9h-11h.

Entrez avec bonheur dans le monde fabuleux des histoires
imaginaires peuplées d'animaux et de créatures fantastiques.
Caroline BOZLAR organise à la bibliothèque publique de
Princeton (Salle Story Room) un moment convivial et chaleureux
à partager en famille.
Pour les petits à partir de 2 ans, le dernier samedi de chaque mois
de 11h30 à 12h.
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L e s Ac t i v i t é s S o c i a l e s &
Rencontres
LE CAFE-BOUQUIN

Des idées d’activités à
partager avec nous ?
Nous sommes très heureux que
nos membres s’investissent et
proposent des activités pour
l’Association.
Nous vous encourageons à nous
envoyer vos emails à l’adresse
suivante* :
asfp@asfprinceton.com
*avant le 20 de chaque mois afin de

pouvoir les inclure dans la Newsletter
du mois suivant.

Pour cette rencontre littéraire mensuelle, apportez 3 ou 4 livres
de votre bibliothèque, vos coups de cœur, ou pourquoi pas ceux
que vous avez détesté, racontez-les, partagez-les. Les livres
circulent chaque mois, vous pourrez discuter, argumenter et
découvrir de nouveaux univers.
Pour toute participation ou information, nous vous invitons à
contacter
Brigitte
Wo f f o r d
par
mail
( b r i g i t t e w o f f o rd @ g m a i l . c o m ) o u p a r t é l é p h o n e
(908-842-4460)
Ce mois-ci, le Café-bouquin aura lieu le lundi 8 avril, 10h.

LE CAFE-RENCONTRE
Chaque mois, un adhérent de l’Association accueille les autres
adhérents francophones pour partager un moment convivial
autour de boissons chaudes et douceurs gourmandes. Vous
pourrez ainsi faire de nouvelles connaissances, retrouver vos amis
ou bien faire découvrir l’Association à vous amis francophones.
Ce mois-ci, le Café-rencontre aura lieu le mardi 16 avril, 9h30.

BRUNCH D'AVRIL
* * * FORUM * * *

Nous vous invitons à adresser vos
questions pratiques sur le groupe
Whatsapp «Tout et n’importe quoi».

Une adhérente à la gentillesse d’oﬀrir un brunch pour les
membres de l’association à son domicile.
Un Evite sera prochainement adressé.
Le brunch aura lieu le jeudi 11 avril, à partir de 11h.

Contacter Claire au (609) 955-6493
pour être ajouté, en indiquant
votre numéro de téléphone.

L’ATELIER COUTURE ET PAPOTAGE

Po u r c e u x q u i n ’o n t p a s
l’application, vous pouvez nous
écrire aux adresses suivantes :
asfp@asfprinceton.com ou
chrystele@asfprinceton.com

Les participants doivent apporter leur tissues et fils. Ils peuvent
aussi apporter leur projet personnel couture.

Tous les premiers mercredis de chaque mois, une adhérente
accueille à son domicile un groupe limité à 5 personnes et propose
une activité couture.

Machine à coudre, fer à repasser, mètres, ciseaux et petits outils
de couture seront mis à disposition gratuitement.
Les débutants sont les bienvenus !
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Pour toute participation ou information, nous vous invitons à
contacter Nathalie par mail (na2cevans@gmail.com).
Ce mois-ci, l’atelier Couture & papotage aura lieu le mercredi 3 avril,
10h.

SOIREE « PARDON MY FRENCH, DANCE PARTY »
Vous aimez danser? Vous êtes prêts à faire la fête ?

Les étapes pour réserver
les spectacles négociés
pour vous :

1- Réserver les billets auprès de
l ’a s s o c i a t i o n p a r e - m a i l ,
culture@asfprinceton.com en
respectant les dates limites
d’inscription. En général 20 places
n o u s s o n t a tt r i b u é e s , d o n c
n’attendez pas le dernier moment.
2- Un e-mail de confirmation est
envoyé, puis un e-mail de rappel
quelques jours avant le spectacle.
3- En général, sauf mention
contraire, les places sont situées
au balcon pour garantir une
meilleure vue.
4- Toute réservation est due une
semaine avant la date du
spectacle. En cas d’annulation
tardive, si les places ne trouvent
pas preneur, le paiement sera du.
5- Paiement le jour du spectacle
par chèque de préférence, au
moment de la remise des billets.

Rejoignez la dynamique communauté française de Princeton pour
la prochaine soirée Pardon My French! Musique des années 80 à
nos jours: Latino, Disco, NewWave, Rock et nos célèbres
chansons françaises: Claude François, France Gall, Indochine,
Michel Sardou …
Pensez à réserver dès à présent vos places pour la prochaine
soirée, le vendredi 12 avril 2019 (dès 20h). Informations et
réservations :
https://www.eventbrite.com/e/pardon-my-french-dance-party-princetontickets-56290600702

Les Activités Culturelles
On sort ce soir au Mc Carter Theater !
Pour profiter des spectacles à prix réduits entre amis ou en
famille, il vous suﬃt de réserver facilement en suivant les étapes
rappelées dans l’encart ci-contre.
Pour les mois d'avril et mai, l'Association vous propose

:

Momix, Dance moderne
Samedi 6 avril à 20h. La place est à 52.20$.
Un show unique en son genre avec des formes bizarres, les
enfants adorent…
Mark Morris Dance Group
Vendredi 17 mai à 20h. La place est à 61 $ (Pas de discount
possible pour cette performance compte tenu de la notoriété de
ce groupe).
Suite de chorégraphies sur une musique de Lou Harrison, jouée
en "live".
Réservez au plus vite, car c'est rapidement à guichets fermés.
Nous avons des places réser vées à l'avance pour
l'association, mais le McCarter va nous demander de
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confirmer nos places plus longtemps à l'avance pour
pouvoir disposer de celles dont nous ne voulons pas.
LES PETITES ANNONCES

Le Bookiniste - John Leger

a
ouvert un nouvel espace intimiste
pour la vente de ses livres d'occasion
(en anglais et en français) sur les
Beaux-Arts : Art, Antiquités, Mobilier,
Photographie, Architecture, Estampes,
…
Chez Mahbubeh's Antiques
35 West Broad Street, Hopewell
Jours d'ouverture: du mercredi au
samedi de 10h à 17h, le dimanche, de
11h à 17h.
N.B. La Route 518 étant fermée à
l'entrée de Hopewell, assurez-vous de
venir par Carter Road - PrincetonHopewell Road.

Si vous avez des petites annonces
professionnelles ou non
professionnelles, merci d'envoyer votre
annonce par email à Leila :
leila@asfprinceton.com qui les publiera
sur le site de l’association.
Les tarifs pour les membres
Annonces non professionnelles : Gratuit
Annonces professionnelles : $10 pour
l'année d'adhésion
Les tarifs pour les non membres
Annonces non professionnelles :$5
pour une parution de 2 mois
Annonces professionnelles : $15 pour
une parution de 2 mois
Les
nouvelles
annonces
p ro f e s s i o n n e l l e s d u m o i s s e ro n t
rappelées à la fin de la newsletter et
seront consultables par la suite sur le
site en ligne de l’association.

Spectacles à la carte en réservation directe au
Théâtre
Si vous souhaitez voir un spectacle qui ne fait PAS partie de notre
sélection annuelle, vous pouvez utiliser la réservation directe au
théâtre. Une réduction de prix sera accordée, variable selon les
disponibilités et les spectacles.
Nous vous invitons à contacter directement notre interlocuteur
au théâtre (Christine Murray au 609-258-6547), et mentionner
que vous êtes membre de la French Association of Princeton.
Nous signalons également un spectacle de Jazz Cubain de
Chucho Valdès (extraordinaire musicien pour ceux qui aiment la
musique cubaine), le jeudi 12 avril à 19h30.
Ce spectacle n’étant pas dans notre sélection, il n’y a pas de
réservation d'avance, ni de prix négocié. Si vous êtes intéressés,
nous vous invitons à suivre la démarche expliquée ci-dessus et de
mentionner que vous êtes membre de l’association.
L’Avant-Scène présente !
L'Avant-Scène, The French Theater Workshop de l'Université de
Princeton, dirigé par Florent Masse, présente:
Roberto Zucco de Bernard-Marie Kolts (1988)
Les jeudi, vendredi et samedi 11, 12 et 13 avril 2019, 20h,
Whitman College Theater, Princeton University.
Gratuit, réservations indispensables.
Roberto Zucco est la dernière pièce de l’écrivain Bernard-Marie
Kolts qui, en six ouvrages dits de son vivant, a su révolutionner le
paysage dramatique français. Mort du sida en 1989, aprs que la
majorité de ses pièces aient été montés par Patrice Chéreau,
Bernard-Marie Kolts a laissé une oeuvre d’une immense richesse
humaine et stylistique. Inspire d’un fait divers réel, la pièce
retrace l’errance du tueur en série italien Roberto Succo. Mais il
s’agit sans doute surtout pour Bernard-Marie Kolts, conscient de
sa mort prochaine, de convoquer une dernière fois sa famille
fictionnelle, prostitués, dealers, flics, adolescentes, mères, grandes
soeurs, ces personnages si singuliers qui l’ont accompagné durant
toutes ses années d’écrivain et qui dessinent une humanité
profondément complexe et tendre.
Ce road movie l’américaine se déploie comme un bal où chaque
scène est une danse qui met à jour les contradictions et les
fragilités de personnages, dont aucun n’est secondaire, tous
traversés par l’échappée de Robert Zucco.
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INFORMATIONS LOCALES
Pour plus d’informations sur les
activités et autres événements de la
région de Princeton, vous pouvez
visiter les sites :
http://www.visitprinceton.org/
events

http://princeton.patch.com/events
MARCHE FERMIER DE
PRINCETON

Le marché fermier de Princeton change
de locaux pour l’hiver : il se tient
dorénavant au YMCA (59 Paul Robeson
Place, Princeton) pour l’hiver et une
semaine sur deux uniquement.
Il aura lieu les 7 et 21 mars 2019.
Profitez de tous les produits frais ainsi
que de ceux proposés par les artisans
locaux dont certaines de nos
compatriotes !
MARCHE FERME DE WEST
WINDSOR

Le marché de West Windsor a lieu les
samedi 2 et 16 mars au Windsor Athletic
C l u b , 9 9 C l a r k s v i l l e Ro a d , We s t
Windsor, NJ.
16 fermes régionales, 12 traiteurs
artisanaux et vendeurs vous proposent
leurs produits naturels, le tout
accompagné de musique.
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Vous recevrez bientôt la newsletter de L’Avant-Scène qui vous
permettra d’eﬀectuer vos réservations.
Si vous ne recevez pas la newsletter de L’Avant-Scène, veuillez
écrire à l’adresse suivante: fmasse@princeton.edu pour demander
de la recevoir.
Lectures avant le spectacle
Groupe de lecture des pièces de théâtre jouées par
L'Avant-Scène, The French Theater Workshop de
l'Université de Princeton.
Afin de pleinement apprécier une pièce de théâtre -ses enjeux,
son style, la beaut et l’interprétation du texte, le jeu des acteursla lire avant le spectacle est indispensable.
Nous réunissons cette fin un petit groupe de personnes
intéressées approfondir leur expérience théâtrale.
Activité organisée par Sophie Orloﬀ et Corine André-Hessig.
Lecture de Roberto Zucco
Le vendredi 5 avril 2019 de 12h45 14h45,
Chez Corine, 231 Riverside Drive East, Princeton, NJ 08540
Ve u i l l e z n o u s f a i r e p a r t d e v o t r e p a r t i c i p a t i o n :
orloﬀ.sophie@gmail.com, ccaﬀort@gmail.com
Vous trouverez sans doute le texte à Labyrinth Books. Si ce n’est
pas le cas, faites-le nous savoir nous vous en procurerons une
copie.

LA BIBLIOTHEQUE DE PRINCETON
Les activités organisées à la bibliothèque sont gratuites et en
anglais.
La bibliothèque de Princeton oﬀre toute une gamme d’activités
aux adultes et aux enfants. Retrouvez toutes les activités et
événements sur le site de la bibliothèque de Princeton : https://
princetonlibrary.org/

Les Activités Sportives
MARCHE NORDIQUE
Tous les mercredis matins à 8h30, Catherine Arnoux vous
propose de la marche rapide avec des bâtons nordiques. Le lieu de
rendez-vous vous sera communiquée après votre inscription.
In s c r i p t i o n s
nécessaires
catherine@asfprinceton.com

et

renseignements

:
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