INVITATION À LA SOIRÉE RACLETTE 2014
Chers membres, chers amis de la Suisse,
c’est maintenant devenu une de nos bonnes traditions : cette année aussi, nous aimerions
vous inviter à manger la raclette ensemble.
Quand et où ?
Samedi 14 novembre 2015, début à 19 heures, (entrée dès 18 heures 30), au théâtre
Artenschutz, Lüneburger Straße 370 (sous les arcades du S-Bahn entre les gares
„Hauptbahnhof“ et „Bellevue“), 10557 Berlin.
Repas en commun et nourriture intellectuelle
Nous nous réjouissons d’accueillir le journaliste et auteur suisse Till Hein qui nous lira des
extraits de son roman humoristique „Der Kreuzberg ruft!“.
Lorsque Till Hein arriva de Bâle, il ne savait pas qu‘à Berlin, il y a aussi des montagnes. Il vit
maintenant au pied du Kreuzberg (66 mètres d‘altitude) et s’y est perdu. Avec un calme
helvétique et la tranquillité d’un promeneur en montagne, il en découd avec les vallées et les
ravins de la grande ville et fait participer son lecteur, qu’il balade de l’amusement au
dépaysement, à ses aventures et ses observations, révélant Berlin pour ce qu’elle est : le
sommet de la bizarrerie.
Plus tard dans la soirée, notre membre, le pianiste Werner Bucher, nous régalera d’un potpourri de chants traditionnels suisses.
Organisation
Le défraiement pour le repas et le programme culturel est de 16 € (membres) et 17,50 €
(non-membres), pour les enfants 5 €. Les boissons sont vendues séparément.
Nous préparerons notre raclette avec des petits fours de table. Si vous en avez un à la maison,
nous vous serions reconnaissants de l’apporter.
Nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 6 novembre 2014 – soit par téléphone au 030 /
32 30 48 78 (en allemand) ou par courriel à: c.klaus@schweizer-vereinberlin.de .
Vos amis ou connaissances sont les bienvenus.
Nous nous réjouissons de passer une soirée amusante avec vous!
Meilleures salutations
Votre association des Suisses de Berlin

Matthias Zimmermann
Président

