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4e édition du Tilt Kids Festival
French Institute Alliance Française de New York

C

oproduit par le French Institute Alliance Française et
les services culturels de l’ambassade de France et, en
partenariat avec des institutions culturelles majeures de
New York, le Festival TILT Kids est revenu pour une 4e édition
audacieuse et à destination de tous les publics. Présentant les
performances extraordinaires des artistes français, francophones
et américains les plus novateurs en théâtre, musique, danse, arts
visuels et cirque, ce festival unique et innovant offre des activités
ludiques et culturelles à toute la famille.
Les artistes francophones jouent un rôle central dans ce festival, qui permet
souvent de montrer leur travail pour la première fois à un public américain. Lors
de la Semaine de la Francophonie, le Festival TILT Kids a proposé à ses publics
deux activités menées par des artistes francophones : le 16 mars à l’Harlem Stage,
petits et grands ont participé à un atelier musical en compagnie du saxophoniste
franco-tunisien Yacine Boularès ; du 23 au 24 mars au New Victory Theater,
l’acteur, metteur en scène, mime et magicien français Guillaume Pigé a présenté
sa pièce The Nature of Forgetting, une expérience théâtrale innovante mettant en
vedette de la musique spécialement composée pour l’occasion.
Pour plus d’informations >>

Exposition à l'Alliance Française de Seattle :
"Parle-moi de tes ancêtres pour te dire qui tu es"

E

n pleine ère numérique,
à Seattle, ville phare des
nouvelles technologies,
l’Alliance Française a
transformé ses salles de classe
en espace d’exposition : une
sélection de ses archives y est
présentée depuis le 18 mars.

L’exposition comprend, entre autres, des documents ayant
appartenu à la famille Robertson, Henriette, Française, et
Colin, ancien combattant américain dans la Première Guerre
mondiale, les deux ayant eu un rôle marquant dans le Cercle
français de Seattle, créé en 1918, précédant l’Alliance fondée
en 1987. La vie des francophones et des francophiles à Seattle
y est soigneusement documentée : rencontres, collectes
de fonds pour la Croix-Rouge et le comité d’aide aux jeunes
épouses de guerre françaises, bals, célébrations du 14 Juillet.
Voyageurs avides, les Robertson ont laissé une collection
d’environ 200 cartes postales, dont certaines portent les
inscrits de leurs séjours en France. Colin avait fait une passion
pour des sceaux en cire (une trentaine, datant du XVe au XXe
siècle) préservés dans une boîte de cigares datant de 1930.

La vie du réseau

Exposition de cartes postales © AF Seattle

Henriette étudiait les costumes français ; son portfolio de
dessins ainsi que des costumes en miniature en témoignent.
Aussi y retrouve-t-on quelques lettres de Jean de Lagarde,
ancien consul général de France à San Francisco, qui leur
décerne, en 1951, deux médailles d’honneur des Affaires
étrangères (argent pour Colin et bronze pour Henriette).
Dans un passé plus récent, des cahiers, photographies et
comptes rendus de réunion font le portrait de celles et ceux
qui ont fondé l’Alliance, en nous permettant de retracer les
racines de notre mission et surtout de ce touchant devoir de
mémoire pour certains, fascination pour d’autres à parler et à
vivre en français dans le nord-ouest étatsunien.
Alexandra Dorca, directrice, Alliance Française de Seattle
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