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Chers amis adhérents

Après la traditionnelle pause estivale dont vous aurez bien profité, je 
l’espère, notre association reprend ses activités.
Comme auparavant, vous recevrez chaque mois le Petit Journal avec 
la description des activités proposées.
Le mois prochain, nous aurons l’Assemblée Générale. Retenez bien 
la date, ce sera le mardi 9 Avril.
A la fin du mois, le bureau va enregistrer à nouveau un départ. En 
effet, Marie-Paule Chatrenet rentre en France.
Elle n’aura pu nous accompagner que pendant un an, mais nous 
avons apprécié sa participation et l’en remercions.
Nous lui souhaitons bon vent.
Terminant cet éditorial, nous apprenons la mort de Gilbert Mizrahi qui 
fut l’un des premiers adhérents de l’association. Très connu sur la 
place de Montevideo, il a été également Président de la Chambre de 
Commerce Française pendant de nombreuses années.
A toute sa famille, nous présentons nos condoléances les plus 
sincères.

Vive Montevideo Accueil

http://www.montevideoaccueil.org/
mailto:contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil


LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1

19h45 AFTER au Baco

2 3

4                                   5 6 7
8

9 10

11
14H30 Café du mois

12 13
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RENCONTRESATTENTION ! 
Changement de 
lieu



ACTIVITÉS

Possibilité de covoiturer

Venez découvrir l'EAC (Espacio de Arte Contemporáneo) et le tout nouveau 
musée d’Histoire Naturelle, inauguré en 2018 et en cours d’installation lui 
aussi dans cet espace hors du commun: une ancienne prison, et l’un des 
derniers exemples de prison panoptique.

La visite comprend une présentation de l'histoire et de l'architecture de 
l'ancienne prison de Miguelete et la visite des expositions en cours: le 58e 
Prix national d’Arts visuels panorama de la production contemporaine 
uruguayenne et exposition de belles peintures de Linda Kohen, en 
hommage à sa longue et riche carrière. 

Pour finir, nous irons faire un petit tour au Musée d’histoire naturelle, qui 
vaut le détour ne serait-ce que par la reconstitution du squelette d’un 
dinosaure plus qu’étonnant.

Participation membres Mvdac: 150 $ (gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans)

Vous vous sentez 
une âme 
d’enseignant ? 
Rejoignez-nous !



BONNES ADRESSES
Le Sodre 
Calle Mercedes esq. Florida
2900 7084
http://www.sodre.gub.uy/programacion

Le Solís
Calle Reconquista s/n esq. Bartolomé Mitre
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html

CINÉMAS

http://www.grupocine.com.uy/index_1.html
AlfaBeta 
Miguel Barreiro 3231
Life 21
21 de Setiembre 2838
Life Punta Carretas
Punta Carretas Shopping Nivel 3
José Ellauri 350
https://www.lifecinemas.com.uy/
Montevideo Shopping
Luis Alberto de Herrera 1290
http://www.movie.com.uy/
Cinémathèque
Lorenzo Carnelli 1311 / 18 de Julio 1280 / 
Alejandro Chucarro 1036
http://www.cinemateca.org.uy/              

CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS

ALLIANCE FRANÇAISE
Boulevard Général Artigas 1271 
Tél : 2400 0505
http://www.alianzafrancesa.edu.uy

Un site qui recense toutes les activités permettant 
de découvrir Montevideo.
http://www.descubrimontevideo.uy/es/

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

Le site de l’Ambassade de France donne 
également de nombreuses informations et plus 
particulièrement des informations culturelles.
Il est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à le 
consulter.
http://www.ambafranceuruguay.org

Vous cherchez des idées pour sortir ? 
Un nouvel outil s’offre à vous via Facebook, 
Instagram et un Blog. 

Un seul titre : Envies de sortir à Montevideo

http://www.sodre.gub.uy/programacion
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html
https://www.lifecinemas.com.uy/
http://www.movie.com.uy/
http://www.cinemateca.org.uy/
http://www.alianzafrancesa.edu.uy
http://www.descubrimontevideo.uy/es/
http://www.ambafranceuruguay.org
https://www.enviesdesortirmontevideo.com/


CONCERTS

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !! SORTIES

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

Mardi 12 mars, à 
21h, au Solis, le 
Quinteto Astor 
Piazzolla.

http://www.cartelera.com.uy


SORTIES

THÉÂTRE

DANSE
CARNAVAL

SPECTACLE POUR ENFANTS



SORTIES
MUSÉES 



DU CÔTÉ DE L’ALLIANCE

du 19 au 23 
mars



DES COURS ET 
UN CONCOURS

Cliquez ici 
pour plus 
d’infos

https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox/FMfcgxvzMBmqxxjSRvRPclpNmLlBRcZC?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox/FMfcgxvzMBmqxxjSRvRPclpNmLlBRcZC?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox/FMfcgxvzMBmqxxjSRvRPclpNmLlBRcZC?projector=1&messagePartId=0.1


LE COIN FRANCOPHILE

Voici quelques exemples de bizarreries de la langue française… 
Tous ceux qui ont eu à l’apprendre comme langue étrangère ne 
diront pas le contraire.

Nous portions les potions.
Les poules du couvent couvent.
Mes fils ont cassé les fils.
Il est de l’Est
Je vis ces vies.
Cet homme est fier. Peut-on s’y fier ?
Nous éditions de belles éditions.
Je suis content qu’ils content ces histoires.
Il convient qu’ils convient leurs amis.
Ils ont un caractère violent : ils violent leurs promesses.
Nos intentions sont que nous intentions un procès.
Ils négligent leurs devoirs ; je suis moins négligent qu’eux.
Ils résident à Paris chez le résident d’une nation étrangère.
Les cuisiniers excellent à faire ce mets excellent.
Les poissons affluent à l’affluent.

En Mars, fêtons la Francophonie !



ATTENTION LES PAPILLES !

Ce mois-ci pas de recette de cuisine, mais 
simplement une carte pour voyager au pays de la 
gastronomie. 



ALBUM
L’After au BACO

pArt-Cours de l’exposition de Pablo Uribe, au 
Museo Nacional Artes Visuales



ALBUM

Dîner à Tribu 

Pages Café chez Nora



ALBUM

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, photos, bonnes 
adresses, témoignages, en écrivant à contactmvdac@gmail.com

Un petit tour en train à vapeur 
pour aller visiter le village 25 
de Agosto

Le café du mois de décembre

Fin d’année aux Cerrillos


