Compte rendu 2018/2019
Beaucoup de choses ont été réalisées depuis la constitution de la fondation en janvier 2016:
• de nombreuses soirées littéraires tant au 529 qu’à l’OBA qu’à d’autres endroits tel que le
Pintohuis, Museum Het Grachtenhuis, la Maison de l’Échappée Belle. Des entretiens avec des
grands écrivains, des présentations par des passionnées d’histoire, la littérature, Van Gogh,
Malraux, Olympe de Gouges, des poètes et poèmes, Tartuffe en 45 minutes, et beaucoup plus;
• la cinémathèque française au Ketelhuis, avec un film tous les mardis et aussi des soirées
exceptionnelles auxquelles nous avons reçu cinéastes et écrivains;
• la Maison de l’Échappée Belle au Spiegelgracht 2a, 1017 JR Amsterdam, un endroit chaleureux
où vous pouvez lire des journaux et magazines français, prendre un café, un cappuccino ou un
thé, boire de la limonade et des sirops français, accompagné de gâteaux. La maison de
l’Échappée Belle est entièrement animée par une équipe de bénévoles.
À l’automne 2019 la fondation organise un festival de film français, en association avec l’Allince Française
d’Amsterdam, Tapis Rouge Frans Filmfestival. Pendant cinq jours dix-sept films français contemporains,
du ‘arthouse’ au ‘feel good’ en passant par les grands classiques récents. La soirée d’ouverture aura lieu
au cinéma Tuschinski avec un film en avant première et en présence des deux réalisateurs. Les
projections auront ensuite lieu dans les salles du cinéma Het Ketelhuis, également en présence d’auteurs
et d’acteurs avec un spectacle pour clore le festival le dimanche 3 novembre.
Tous nos événements sont affichés sur le site web et notre page Facebook, et partagés par nos
partenaires (le Francofil, l’Institut français, l’Alliance française) et nos billets sont vendus sur le site
Eventbrite.
Afin de maintenir et développer ses activités la fondation l’Échappée Belle a besoin de donateurs, et nous
sollicitons activement les donations auprès des personnes particulières et les entreprises et institutions.

