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Éditorial 
Chers membres, c'est l’hiver ! 

1er décembre 2015, nous affrontons une tempête de 

neige.  

En même temps, ce climat cotonneux annonce les 

festivités de fin d'année et nous nous régalons de voir 

Reykjavik se parer de ses plus beaux atours. 

Noël arrive. Tout comme ce numéro 2 de notre journal  

“Le lundi au soleil”. 

Le numéro du mois de juin (#1) vous avait laissé entrevoir 

toutes les activités de notre association. Cette fois-ci 

encore, nous partageons avec vous ce qui vient de se 

réaliser.  

L'Alliance française de Reykjavik essaye de développer un 

programme d'enseignement du français de qualité, elle ne 

peut pas l'entreprendre sans son équipe pédagogique 

composée de professeurs motivés, 

fer-de-lance de notre association. 
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L'Alliance est également fière de participer à la promotion de la culture française en Islande : la 

culture disait Octavio Paz, naît du mélange, de la rencontre, du choc. À l'inverse, c'est de l'isolement que 
meurent les civilisations. 

L'Islande ne sera jamais isolée, nous serons toujours piqués par la 

curiosité de l'Autre, dans un esprit de tolérance et d’ouverture. 

C'est dans ce cadre et ces valeurs que notre association développe ses 

projets culturels et pédagogiques  et pour se faire nous comptons sur 

l'aide de la collectivité locale, de l'Ambassade de France en Islande et 

des associations islandaises, comme par exemple l'Association des 

francophones en Islande qui nous soutiennent dans notre action.  

Je vous laisse profiter des belles soirées d'hiver avec entre les mains ce *Leundé* : la rédaction 

de ce numéro est encore une fois un engrenage de petites mains motivées et bénévoles.  

Je vous remercie tous : Anne-Claire qui motive les troupes, ses élèves de la classe des Ados qui 

rédigent la majorité des articles sous le pseudonyme Lundi, dont Eyja Bonthonneau qui a 

conçu avec talent les dessins des macareux, Florent pour la mise en page, Benjamin qui nous 

ouvrira bientôt les portes de tous les stades de foot français, Fabienne qui fait naître des talents 

d’artistes, Ariane et Eva qui ont défendu à leur manière unique et sensible la Liberté.   

Si vous souhaitez participer à la rédaction de ce journal, contactez-nous. Ce journal est 

également celui des membres.  

Belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour les 7 merveilleux et derniers mois qui 

clôtureront mon mandat en Islande. 

Sophie Perrotet, directrice 

Le 15 janvier, ouverture du Festival du film français ! 
Du 15 au 28 janvier 2016 a lieu la seizième édition du Festival du film 
français (francophone). 
Créé en l’an 2000 par l’Alliance française de Reykjavík, rejointe ensuite par de nombreux 

partenaires, croissants au fur et à mesure des années, notamment l’Ambassade de France en 

Islande, le distributeur islandais Græna Ljósið et le cinéma Háskólabíó. Son objectif est de 

promouvoir la diffusion en Islande des films français et francophones. 

Chaque année, 10 films sont sélectionnés  : majoritairement des comédies, mais aussi des films 

plus sérieux, ainsi qu’un film d’animation pour les enfants.  
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Cette année, seront projetés : Babysitting 2, Mon Roi, Lolo, Quai d’Orsay, Hippocrate, Les Souvenirs, 
Félix et Meira, Timbuktu, Queen of Montreuil et Gus, petit oiseau grand voyage. 

"  

Retrouvez tous les résumés et les bandes-annonces sur fff.is. 

L’an passé, le FFF avait vu grand pour ses 15 ans, en invitant pendant quelques jours deux des 

acteurs - Noom Diawara et Medi Sadoun - du film d’ouverture Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 

Dieu ? Questions/Réponses avec le public, interviews avec la presse, visite du Golden circle et 

baignade dans le Blue Lagoon en pleine tempête, ils se souviendront de leur passage ici ! 

Barði Jóhannsson, fondateur du groupe Bang Gang et compositeur de la bande originale du 

film De toutes nos forces avec Jacques Gamblin, nous avait également fait le plaisir de venir 

répondre aux questions du public. 

Enfin, Sólveig Anspach était venue nous présenter son dernier film Lulu femme nue, avec Karin 

Viard. Sólveig nous a fort malheureusement quittés depuis… Son cancer (qu’elle décrivait dans 

son tout premier film Haut les cœurs ! en 1999) l’a finalement emportée cet été, à 54 ans. 

Un hommage lui sera rendu en présence de sa fille Clara, le mercredi 27 janvier à l’occasion de 

la soirée de clôture du festival et de la projection du deuxième opus de sa « trilogie fauchée » : 

Queen of Montreuil (réalisé en 2013, après Back Soon en 2007). Le troisième opus, L’effet 

aquatique, sortira au printemps. 

L’Alliance française de Reykjavik rendra à nouveau hommage à cette grande dame du cinéma, 

injustement peu connue du grand public, lors d’une rétrospective de sa filmographie dans nos 

locaux, courant février. Sólveig était une battante et nous nous devons de faire de même pour 

faire davantage connaître ses films, documentaires et courts-métrages auprès d’un large public. 

Bon FFF 2016 et vive le cinéma !!!         

Anne-Claire, professeure 
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LES ARTICLES DE LA 
CLASSE DES ADOS 
 

La COP21 
En cette fin d’année 2015, la France est au cœur des 

négociations sur le climat, dans le cadre d'un 
sommet mondial très attendu. 
 Elle accueille et préside en ce moment la 21ème conférence 

des Parties sur les changements climatiques à Paris - la COP21 

- du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est un événement 

important, puisque les 195 pays participants doivent parvenir à 

un nouvel accord international, avec pour objectif de maintenir le 

réchauffement mondial en dessous de 2°C. 

LES CONSEQUENCES DE NOS ACTES ? 

De nombreuses études scientifiques s'accordent aujourd’hui à dire que notre terre se 

réchauffe et que nous en sommes la cause. Maintenant que nous nous rendons 

compte du danger, il faut stabiliser cette hausse afin de ne surtout pas dépasser 

une augmentation de 2 degrés, ce qui aurait sinon des conséquences 

catastrophiques.  

Certains scientifiques pensent que la terre aura réchauffé de 2 degrés d’ici à 

2100, mais d’autres soumettent l’hypothèse que notre planète aura réchauffé 

de 6 degrés pendant ce même temps. Ceci bien sûr si l’on continue à 

polluer comme nous le faisons maintenant... Les deux scénarios ci-dessus 

auraient alors des conséquences dangereuses et fatales.  

Le scénario mondial avec 2 degrés supplémentaires. 

Si la terre se réchauffe de plus de 2 degrés en moyenne, le Pôle Nord s’en sortirait tout d’abord 

très mal. Les ours polaires seraient menacés à cause d’un réchauffement de 6 à 8 degrés dans 

cette zone. Comme l'hémisphère nord se réchaufferait beaucoup, de nouvelles espèces 

d’animaux et de plantes se présenteraient en Europe et en Russie, ainsi qu'en Amérique du 

Nord. Les moustiques et les maladies transmises par les insectes seraient en hausse. Les 

migrations seraient perturbées. Il y aurait des pluies violentes en Europe du Nord et en Russie, 
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ainsi qu'en Alaska et en Afrique Centrale. À l'inverse, il y aurait des sécheresses en Afrique du 

Nord et du Sud, au Moyen-Orient, au sud de l’Europe, en Australie et en Amérique Centrale. 

De nombreuses côtes d'Amérique Centrale, d'Afrique de l’Ouest et d'Australie seraient ainsi 

menacées.  

Le scénario mondial avec 6 degrés supplémentaires. 

Avec une hausse des températures de 6 degrés en moyenne, les conséquences seraient 

similaires mais encore plus extrêmes. Dans ce cas, il y aurait des incendies de forêts en 

Amérique du Sud, en Australie et en Afrique de 

l’Ouest. La production agricole augmenterait en 

Amérique du Nord, au nord de l’Europe et en 

Russie ainsi qu’en Australie, mais elle baisserait 

en Afrique et en Amérique du Sud. C’est dans ces 

zones-là où il y aurait le plus de sécheresse. Les 

côtes de l’Inde et d'Europe Centrale seraient 

aussi menacées. Les manchots seraient menacés 

et les glaces fondraient ; seulement les glaciers de 

plus de 4500 mètres résisteraient à la chaleur. 

Il est encore temps… 

En France, les espèces de plantes migreraient de 300 km vers le nord dans le cas d’un 

réchauffement de 2 degrés en moyenne sur la Terre. Les enneigements baisseraient de 30 à 40%, 

ce qui augmenterait le risque d’avalanches. Dans le cas des 6 degrés d'augmentation, le dernier 

glacier de la France serait le Mont-Blanc. La fièvre du Nil s’installerait au sud du pays et les 

côtes seraient presque toutes menacées par la montée des eaux… 

« Il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B » déclarait Ban Ki-moon, secrétaire 

général de l'ONU. « On est la première génération à la fois à vraiment prendre conscience du 

problème mais nous sommes la dernière génération à pouvoir agir » a surenchéri Laurent 

Fabius, ministre des affaires étrangères. 

C’est donc maintenant que tout se joue. L’Islande ne manque certes ni d’eau pure, ni 

d’électricité bon marché  ; il n’en reste pas moins qu’il ne faut pas gaspiller ces ressources. 

Chaque petit geste compte… On ne le répètera jamais assez ! 

Lundi, notre correspondant local 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La Glace et le Ciel 
En parallèle de la venue du Président français 
François Hollande en vue de la préparation de la 
COP21 avec l'état islandais, le réalisateur Luc 
Jacquet est venu présenter son dernier film : "La 

Glace et le Ciel" le 16 octobre dernier à Bíó 
Paradís. 

Dans La Glace et le Ciel, Claude Lorius nous raconte son histoire. Il 

est allé voyager en Antarctique en 1956 pour faire des recherches sur la 

glace profonde et donc très ancienne. Il a ainsi voyagé pour faire des recherches avec d'autres 

hommes. C'était tout nouveau pour lui, un grand projet. On pouvait clairement voir que durant 

son voyage, ça a dû être difficile autant physiquement que mentalement. Garder l'espoir dans 

peut-être -40 degrés, ce n'est pas pour tout le monde... Après il est reparti en 1959 pendant 3 

mois. Puis de nombreuses autres fois. 

Ce qui m'a vraiment touché, c'est quelque chose d'assez dur à expliquer. En fait, pendant tout 

le film, Claude montre son amour envers la nature. Ça avait l'air de compter beaucoup pour lui. 

Et ça me fait toujours plaisir quand je vois ça. Des personnes qui veulent vraiment un 

changement. Qui ne s'en fichent pas.  

Claude a aussi raconté comment, à un certain moment, il s'est dit que c'était 

peut-être un peu vain ces expériences, ces voyages et ces choses auxquelles il a 

dédié sa vie. 

Je l'ai tout à fait compris à ce moment-là. Ce moment, quand tout a l'air de ne 

plus servir à rien. Pourquoi faire tout ça ? De toute façon on mourra un jour ! 

Mais on continue quand même. 

Et ce film m'a vraiment fait penser. Je me suis dit que la vie était beaucoup trop 

courte pour vivre une vie normale. Il faut prendre des risques, faire quelque 

chose dans la vie dont les prochaines générations se souviendront peut-être, 

mais ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est d'arrêter de se cacher. Vous 

surprendre vous-même. De prendre des risques que vous vous ne sauriez jamais prendre. Des 

risques qui en valent la peine. Des risques qui deviennent des aventures, des souvenirs, et ce 

sentiment quand t'as même envie d'arrêter tellement c'est spécial.  

Mais tu finis, tu finis jusqu'au bout. Parce que les risques, c'est comme des challenges, tu veux 

les réussir, réussir ce que t'as prévu de réussir. Et Claude a vu cette annonce qui cherchait 
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quelqu'un pour aller en Antarctique, et Claude a plongé dans le grand bassin. Sans peut-être 

réfléchir. Mais il l'a fait. Et je trouve que quoi que ce soit, une ou plusieurs fois dans sa vie, nous 

devrions plonger dans le grand bassin. Avec les yeux fermés et plonger, plonger le plus profond. 

Découvrir les risques, et les prendre ces risques. 

Lundi, votre correspondant local 

Interview avec la grand-mère de 
Lundi sur les changements dans 
la ville de Reykjavík  
Face aux travaux actuels dans la ville de 
Reykjavík, Lundi a eu la délicieuse idée 

d’interviewer sa grand-mère, Sigrún, avec comme 
objectif de mieux comprendre l’histoire de cette 

capitale, mais aussi les sentiments qu’évoquent ces 
changements.  

Quels ont été les plus grands changements de la ville ces 40 dernières années ?  

La ville s’est beaucoup agrandie. Quand je suis arrivée 

ici en 1970, la ville représentait la moitié de ce qu’elle 

est maintenant. À cette époque, Reykjavík venait juste 

de commencer à bâtir des immeubles moins chers 

dans Breiðholt, pour les habitants les plus pauvres. 

Jusque-là, ceux-ci vivaient dans des vieilles baraques 

de l’armée ou des petites maisons dépenaillées en tôle 

ondulée.  

La ville est aussi devenue beaucoup plus propre qu’elle n’était avant. Bryndís, la mère de ma 

belle-fille qui a quinze ans de plus que moi et qui a vécu ici depuis toute petite, se souvient bien 

du temps où les rues n’étaient rien d’autres que des chemins de graviers. La ville était aussi 

chauffée avec du charbon et conséquemment l’air était pollué. La première maison à être 

chauffée avec du chauffage urbain était Austurbæjarskóli en 1930 mais il y avait toujours le 

chauffage au charbon jusqu’en 1945 environ.  

Y a-t-il eu des changements « ridicules » votés par les citoyens ? 

(Silence) J'ai toujours trouvé que Perlan était un bâtiment vaniteux et que personne ne savait 

quoi en faire. (Rires) Je n'ai pas vraiment d’autres idées en tête. 
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Quels sont les changements les plus positifs dont tu te souviens? 

Je trouve que le plus grand pas en avant était quand il y a eu la garderie pour les enfants à 

l’école, jusqu’á cinq heures et demi. Et bien sûr la maternelle. Ça facilitait beaucoup et ne 

forçait plus les femmes à rester à la maison et ainsi elles pouvaient vraiment travailler même si 

elles étaient mariées avec des enfants. 

La ville est aussi devenue beaucoup plus verte. Il y a de grands arbres qu’on peut observer de sa 

fenêtre ; il y a 40 ans, c’aurait été une vraie rareté !   

Y a-t-il eu des conséquences étonnantes par rapport à l’augmentation du tourisme ces dix 

dernières années ? 

En effet, il y a bien eu des choses étonnantes. Par exemple il y a 20 ans, à la place des boutiques 

de souvenirs et des magasins de vêtements islandais ciblés pour les touristes, il y avait des 

banques et des boutiques de robes de luxe ou de meubles. Cependant, j'accepte ces 

changements-là comme le cours naturel des choses, spécialement après la chute de la couronne 

islandaise. (Rires). 

La chose qui m’étonne le plus c’est le trafic touristique en hiver. Il y a vingt ans, je pense, les 

gens riaient à ce qu’un touriste entre dans un magasin en avril. A mes yeux, il y a toujours eu 

beaucoup moins à faire en Islande en hiver, même il y a deux cents ans, donc le choc de voir 

que maintenant tout est ouvert durant l’hiver est immense… 

On peut en conclure que Reykjavík a assez bien changé en quelques dizaines d’années. Ce sont des pas 
dans la bonne direction selon Sigrún. On peut maintenant  se demander comment la ville aura évolué 
dans 30 ou 50 ans !?! 

Lundi, votre correspondant local 
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Handprjónasamband Íslands : 
l’association de tricotage islandaise 
La société islandaise a beaucoup évolué ces 
dernières années mais certaines choses perdurent 
et tricoter en fait partie. L‘association de tricotage 
est une organisation qui rassemble des tricoteuses 

de tout le pays, dont les membres vendent leurs 
pulls et autres produits tricotés dans plusieurs 

magasins. Lundi en recommande vivement la visite ! 
L’association a été fondée en novembre 1977, par environ 1000 personnes, 

majoritairement des femmes, qui avaient augmenté leurs revenus en vendant leurs tricots. 

Depuis le début, l’association possède une boutique sur Skólavörðustígur et a depuis ouvert 

deux autres magasins, un sur Laugavegur et un autre à l’Hotel Saga. 

La boutique principale est celle de Skólavörðustígur : en 

entrant dans la boutique, « elle te prend dans ses bras » 

avec son atmosphère agréable et ses chandails de toutes 

les couleurs imaginables  ! La majorité des clients est 

constituée de touristes étrangers, qui donnent une 

touche multiculturelle à l’endroit. 

Les touristes cherchent souvent des pulls de bonne 

qualité, faits par des locaux, avec de la laine islandaise. 

On y trouve une grande variété de pulls, et bien souvent 

des gants et des bonnets de la même couleur. Il existe 

même des pulls pour des bouteilles de vin (super cadeau pour un français au passage…) ! 

Dans la boutique, on peut trouver plusieurs sortes de laines mais surtout de la laine islandaise : 

fine, épaisse, mélangée et   même un type de laine spécial pour faire des chaussons, qu’on 

appelle « hosuband ». Une des spécialités islandaises est la laine non-filée, qui est utilisée pour 

la plupart des pulls vendus. 

On peut aussi découvrir dans le magasin d’autres articles de différentes marques, des robes 

tricotées à la machine, de grandes couvertures en laine et bien sûr, de petits souvenirs et des 

cartes postales. 

L’association est un endroit sympathique et je dirais que c’est un «  must see  » pour des 

voyageurs qui veulent mieux connaître la culture islandaise ! 
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Focus sur le pull islandais : le lopapeysa. 

Le lopapeysa est un pull tricoté à la main avec de la laine islandaise. 

Avant, les lopapeysur étaient surtout portés par des pêcheurs et des paysans, 

tricotés par leurs mères ou grand-mères, mais aujourd’hui le lopapeysa est très 

populaire parmi les jeunes et quasiment tout le monde en a un.  

La caractéristique de ce pull est la laine islandaise avec laquelle il est tricoté - 

qui fait que le pull est chaud et imperméable - ainsi que le motif sur le haut du 

pull, très symbolique du pull islandais ! 

Lundi, votre correspondant local 

 

L’Islande et l’Euro 2016 
L’Euro 2016 aura lieu à Paris du 10 juin au 10 
juillet ; notre île sera la grande curiosité de ce 
premier Euro à 24 équipes. 
Même si l’Islande est à peine plus peuplée que la Corse, elle 

arrive à se débrouiller pour pratiquer les activités que son 

peuple souhaite. Ces dernières années, des terrains 

synthétiques ont été créés, permettant de jouer par temps 

frisquet - voire glacial - mais aussi pendant des périodes 

printanières et estivales. En général, le championnat local bat son plein 

en été, mais l’équipe nationale d’Islande est systématiquement au repos forcé lors des 

championnats internationaux.  

Cette année, l’Islande s’est qualifiée pour la première fois à l’Euro ! 

Il y a à peu près 20 000 habitants qui pratiquent le football en Islande. Ce sont principalement 

ces Islandais qui sont extrêmement heureux et excités à l’idée de cette compétition à laquelle ils 

se sont finalement qualifiés le 6 septembre dernier. Eiður Smári Guðjohnsen et ses partenaires 

ont réussi un parcours incroyable  : six victoires, une défaite, un nul, terminant ainsi deuxième 

de leur poule derrière la République Tchèque.  

On peut se demander où un pays avec une aussi petite population a pu trouver des joueurs 

d’un niveau mondial ? Cela pourrait être grâce au système scolaire en place sur l'île.  
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En Islande, du CP à la seconde, les enfants finissent l’école tôt, entre 14 et 15 heures. Ceci leur 

laisse l’après-midi pour s'adonner aux activités de leur choix. Certains enfants islandais, 

vraiment dévoués à leur sport, se lèvent à 5 heures du matin pour aller à un entraînement avec 

leur club. Le gouvernement islandais encourage les parents à mettre leurs enfants dans des 

activités en fournissant une somme d’argent de 35 000 Kr par an pour chaque enfant.  

Les Islandais ont aussi une des meilleures équipes de handball au monde et sont aussi assez 

connus pour leur équipe de natation. C’est grâce à ce super système que les Islandais sont aussi 

bons dans certaines disciplines, contrairement à ce à quoi l’on pourrait s’attendre étant donné 

leur démographie ! 

Lundi, votre correspondant local 

LES NOUVEAUX COURS À 
L’ALLIANCE 
En route pour l’Euro 2016 
Pour tous les fans de football 2016 rime avec 
l’Euro qui se déroulera dans l’hexagone au mois 
de juin prochain. Quelle belle coïncidence 
puisque l’Islande participera pour la première 
fois de son histoire à une compétition 
internationale de football. 
On attend près de 6000 fans islandais en France et pour cela 

nous allons ouvrir « un crash course spécial Euro 2016 », afin de préparer nos fans islandais à 

vivre cette aventure unique dans notre pays. Ce cours aura pour but de préparer les fans 

islandais à pouvoir échanger et interagir dans un environnement francophone. 

Enfin, pour préparer nos fans nous leur fournirons «  un guide de conversation» qui les 

accompagnera tout au long de leur périple footballistique et culturelle dans les différentes villes 

hôtes. 

Nous souhaitons un bon séjour en France aux supporters islandais et un maximum de réussite à 

l’équipe nationale d’Islande. 

Benjamin Parpex,  professeur 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Parmi les nouveautés de la rentrée 2015-2016 : les 
cours de yoga tantra ! 
Dispensés dans la médiathèque de l’Alliance les lundis de 19h45 à 21h15 et  
les vendredis de 18h à 19h30 (en fonction du calendrier de l’AF), ils sont 
l’occasion de se ressourcer en s’étirant… 
Majoritairement pratiqué sur le dos, les yeux fermés, ce yoga consiste en un enchaînement de 

postures que nous tenons entre 30 secondes et 2 minutes. Le but est de parvenir à une détente 

du corps et de l’esprit, malgré une position parfois un peu compliquée à tenir. A terme  ? La 

capacité à rester détendu dans toutes les situations, plus ou moins complexes, du quotidien ! 

Trois mois et une quinzaine de séances plus tard, les effets s’en font ressentir pour les élèves : 

« Le yoga à l'Alliance française est un vrai moyen de 

détente du corps et de l'esprit, au cœur de l'hiver 

islandais ! Une ambiance chaleureuse et conviviale, 

que du bonheur ! » 

«  Un cours de relaxation et de plaisir très agréable 

après une journée de travail. Le yoga allie gainage et 

détente, le tout en passant un excellent moment. » 

N’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

Plus d’infos sur le site de l’AF, rubrique « Cours spécifiques » ou rejoignez-nous sur notre page 

Facebook : Yoga tantra á frönsku. 

Anne-Claire, professeure 

Français + Art = “L’atelier des artistes” 
Professeure certifiée d’Espagnol et professeure de Français Langue 
Etrangère, j’ai récemment complété ma formation en passant une Licence 
d’Arts plastiques à la Sorbonne : je peins, je dessine et c’est quelque chose 
que j’avais envie de faire depuis longtemps. 
Ces quinze dernières années, j’ai habité et enseigné en Espagne, en Asie, en Angleterre et en 

Islande. La pratique et l’enseignement des langues font partie de mon quotidien depuis de 

nombreuses années. 

C’est de mon intérêt pour les langues et l’art que m´est venue l’envie de proposer à l’Alliance 

française la création de “L’atelier des artistes” : un atelier pour les enfants franco-islandais où 

l’on pratique l’art et le français en même temps ! Les enfants peuvent se détendre après l’école  
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dans une atmosphère sympa. C’est l’occasion de découvrir et de commenter ensemble des 

œuvres d’art, de parler en français et bien sûr de créer. 

Je suis convaincue des bienfaits de la pratique de l’art dans la vie et la 

formation de nos enfants. 

Pratiquer une activité artistique permet de s’épanouir, de développer sa 

créativité… et la créativité est une qualité précieuse dans la vie 

quotidienne comme dans la vie professionnelle. 

Je crois aussi qu’il est intéressant de créer des passerelles entre les 

disciplines.  

L’art peut par exemple être un moyen judicieux, par son côté visuel, ludique, d’aborder d’autres 

matières… y compris des matières scientifiques.  

Dans le cas de l’association “Art et langue” : la langue devient un outil 

précieux pour expliquer ce que l’on voit, ce que l’on ressent face à une 

œuvre, pour expliquer aux autres ce que l’on a créé, comment on a 

procédé… les élèves sont alors dans une situation de communication 

authentique. 

Et puis pratiquer l’art c’est tout simplement un moment de bonheur, 

de liberté, de relaxation… un moyen d’expression, une autre façon de 

voir, d’appréhender et d’interpréter le monde qui nous entoure. 

Nous avons actuellement un atelier pour les 9-13 ans. 

Un atelier pour les plus petits (6-8 ans) sera aussi proposé à l’Alliance à 

partir du mois de janvier ! Vous trouverez les infos sur le site de 
l´Alliance (inscriptions dès le mois de décembre). 

Les enfants de “L’atelier des artistes” (9-13 ans) ont réalisé 

une exposition que vous pouvez voir actuellement dans la 

médiathèque de l’Alliance française… et ce jusqu’en 

janvier ! 

Vive l’art, vive les enfants ! :-) 

Fabienne Davidsson, professeure 
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RÉTROSPECTIVE 
CULTURELLE DE CET 
AUTOMNE 
Amélie Graux 
Interview d’Amélie Graux, i l lustratrice 
d’ouvrages pour enfants qui nous a fait le plaisir 
de venir exposer ses dessins dans nos murs au 
mois de septembre. Lundi - notre macareux 
correspondant local - y était ! 
Qu'est-ce que tu aimes dans le dessin ? Pourquoi le dessin 

pour enfant particulièrement ? 

J'ai toujours dessiné, cela depuis mon plus jeune âge. Je 

dessine tout le temps, partout, dans le métro, le train lors de mes voyages. J'AI TOUJOURS 

MON CARNET DE CROQUIS AVEC MOI. Cela me permet de me rappeler untel qui m'a plu 

grâce à son profil ou une autre parce qu'elle avait une coiffure particulière. Quand j'étais 

petite, ma mère, passionnée de livres jeunesse m'en offrait des tas : « Max et les 

Maximonstres », « Rendez-moi mes poux », « Les trois Brigands » pour ne citer 

qu'eux, peuplaient mon imaginaire. Alors, depuis mes huit ans, j'ai voulu devenir 

illustratrice jeunesse, pour, à mon tour, peupler l'imaginaire des enfants. 

As-tu envie de travailler pour la TV ? 

J'ai suivi des études d'Animation (Dessin animé) aux Arts Décoratifs de Paris et ai 

donc réalisé un petit film de 5:50 minutes en pâte à modeler, « Qui veut du pâté de 

foie », visionnable sur YouTube et Dailymotion. 

J'aimerais énormément adapter une de mes séries de livres pour le petit écran. 

Est-ce que tu aurais envie de mettre en image un petit Islandais ? 

Ce serait avec plaisir, j'en ai déjà dessinés quelques-uns dans mon carnet de croquis ! 

Lundi a ensuite demandé à Amélie de lui en montrer un… Le voici 😊          

    

  L’équipe de l’Alliance française la remercie encore pour sa venue ! 
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Heure du Conte - Sögustund 
Initier et augmenter le temps d’exposition au français sont les objectifs du 
programme “Lisons ensemble”. Ce programme s’adresse plus 
particulièrement à notre plus jeune public de manière créative et 
amusante : les enfants d’âge préscolaire (2-5 ans). 

Pour cette première année, des séances 

enrichissantes avaient été proposées l'hiver 

et le printemps dernier ; durant cet 

automne nous avons eu l'occasion de 

rencontrer la talentueuse Amélie Graux. 

Elle aura illustré son dernier ouvrage 

"J'aime mes cauchemars" lors d'un moment 

de lecture animé par  notre professeure 

Sólveig Simha. 

Les enfants étaient également au rendez-

vous pour ce moment qui aurait dû faire 

peur avec une heure du conte dédiée aux 

loups des contes populaires, mais la séance avec Sólveig s'est transformée en un moment très 

cocooning avec “C'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort” de l'auteur Mario Ramos. 

Nos petits loups se sont régalés! 

Enfin, Noël approchant, nous avons convié notre jeune 

public à écouter des histoires rocambolesques de Père 

Noël et de lapins facétieux, en présence de petits garçons 

et petites filles gourmandes… 

De nombreux supports sont  sollicités durant ce moment : 

folklore, chansons et mimes  “Lisons ensemble - Heure du 

Conte à l'Alliance française de Reykjavík” est un moment 

multilingue français-islandais.  

C'est vraiment un chouette moment ! 

Sophie Perrotet, directrice 
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Danse contemporaine 
Ariane Derain et Eva Assayas, deux danseuses contemporaines et 
chorégraphes venues 6 semaines créer un duo le temps d'une résidence 
artistique dans le Nord de l'Islande, sont venues présenter à l'Alliance 
française le fruit de leur travail le samedi 14 novembre 2015. 

Au vu des évènements de la veille, le public a 

assisté, avec une émotion d’autant plus palpable 

et partagée avec les danseuses, aux 25 minutes de 

représentation. La musique originale de Julien 

Carton a sublimé leur chorégraphie. Un grand 

merci à Ariane et Eva ; leur art fut cathartique 

pour nombre d'entre nous.  

L'origine du duo 

Nous nous sommes rencontrées en 2004 au 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, 

puis en 2008 nous nous retrouvons dans la même classe au CNSMDP (Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris) : on improvise souvent ensemble lors du cours 

hebdomadaire de danse contact, un des rares cours durant lesquels il est possible de faire  

abstraction d'une technique formatrice mais contraignante, et qui laisse une large place à la 

création. Une improvisation en 2010 réveille particulièrement notre envie de danser ensemble. 

Nous sommes différentes sur de nombreux points : nous n'avons ni le même corps, ni la même 

gestuelle ; nous n'avons donc pas les mêmes qualités et capacités physiques. Mais ces 

différences restent formelles : ce qui nous unit profondément, c'est une écoute, une énergie, 

une appréciation du temps communes. Et quand la forme semble nous désunir, nous y voyons 

toujours l'occasion de nous nourrir de ces différences. C'est en cela que nous sommes 

complémentaires : nous apportons à l'autre ce vers quoi elle ne tendrait pas naturellement, c'est 

toujours un moyen de progresser. 

Après avoir beaucoup appris en tant qu'interprètes auprès de différents chorégraphes 

(Christine Bastin, Tatiana Julien, Arthur Perole, Daniel Dobbels), nous nous sommes retrouvées 

un soir d'octobre 2014 et nous avons pris la décision de nous lancer dans notre propre projet 

chorégraphique. L'envie de créer ensemble, si nous ne la formulons que tardivement, est bien 

ancrée en nous depuis nos improvisations du conservatoire ! Au moment de prendre cette 

décision, nous ne savions pas vraiment où nous mettions les pieds, nous ne nous étions jamais 

véritablement engagées sur la voie de l'écriture chorégraphique. C'était à la fois intimidant et 
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stimulant. Mais, même si notre travail d'interprète nous passionne, la liberté qu'offre le statut de 

chorégraphe/interprète ne nous a pas laissées hésiter. 

Pourquoi Camus ? 

Eva : Dès le début, nous voulions travailler sur l'idée du souvenir, de la mémoire ; la première 

partie de « Du côté de chez Swann » de Proust était à l'origine de ces premières idées. Et puis, 

dans le cadre de mes études de lettres modernes par correspondance à la fac de Rouen, la 

lecture du Premier Homme de Camus, autobiographie fictionnalisée et inachevée d'un homme 

qui part à la recherche de lui-même au moment où l'Algérie de son enfance est ravagée par la 

guerre, m'a bouleversée (au point d'en faire en partie le sujet de mon mémoire de master !). 

Nous avons relu différents passages du livre qui évoquent la quête difficile de Jacques Cormery, 

double fictionnel de Camus dans le roman, vers la connaissance de soi, et qui nous ont aidées à 

construire notre propos : le duo s'articule autour de la volonté de se « re »construire une 

identité à partir des empreintes vagues mais prégnantes laissées par « le premier corps ». Dans 

le roman, Camus accède à son premier homme par le biais des sensations qu'a imprimées sur 

lui le souvenir des rues poussiéreuses d'Alger, des jeux dans la mer, des parties de chasse sous 

un soleil brûlant... Nous nous sommes donc demandé quelle était la forme de cette quête 

dansée, de quelle manière le corps se souvenait, se rappelait à lui-même. D'après nous, elle ne 

pouvait être facile, et c'est une danse viscérale et douloureuse qui tente de traduire le 

mouvement difficile qui tend les corps vers la lumière de la connaissance de soi. Si nous 

commençons en contact, ne formant qu'un seul et même être harmonieux, nous finissons loin 

l'une de l'autre, dans la résilience : sur le chemin, dans la nuit imagée de notre mémoire, nous 

essayons vainement de retrouver l'autre, qui n'est que le pendant de nous-mêmes.  

Pourquoi l'Islande ? 

Ariane : Je suis venue pour la première fois en Islande 

en 2008 et je suis tout de suite tombée amoureuse de ce 

pays, qui m'a complètement rechargée ! L'année 

suivante, j'ai pu y retourner pour travailler tout l'été 

comme assistante sur des randonnées. C'est là qu'est née 

mon envie de créer des projets dans la nature islandaise. 

J'ai pris contact avec Jean-Marc Plessy et nous avons 

essayé de monter ensemble un «trek-danse». C'était un 

peu osé à l'époque car j'étais toute jeune et pas trop sûre 

de moi ; de son côté Jean-Marc commençait tout juste à créer son agence de voyage Alkemia. 

Malheureusement, nous n'avions alors pas réussi à aller au bout du projet, mais je savais que ce 

n'était que partie remise ! 
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Un ami artiste islandais, Haraldur Jonsson, m'a parlé d'Erna Ómarsdóttir, chorégraphe de la 

compagnie Shalala basée à Reykjavik, et aujourd'hui directrice artistique de la compagnie 

Íslenski dansflokkurinn (The Icelandic Dance Company). Je me suis tout de suite intéressée à 

son travail, non pas parce qu'elle est islandaise, mais parce que j'ai eu l'impression que nous 

faisions partie de la même famille de danseurs. 

Pour notre prix d'interprétation, Eva et moi avons donc choisi de nous rendre à Reykjavik pour 

apprendre un extrait d'une de ses pièces, We saw monsters. Nous avons alors découvert la folie 

de cette danseuse qui, par ailleurs, est une femme adorable, chaleureuse, et presque timide ! On 

a senti dans la transmission de son travail quelque chose de libéré. Je me demande si c'est le 

public islandais qui est plus ouvert à l'art, ou si les artistes sont tout simplement inspirés 

naturellement par un pays plus spontané et une terre plus jeune... En tout cas, en marchant 

dans les rues de la capitale islandaise, nous avons vite compris que le temps n'était déjà plus le 

même. On avait envie d'aller plus loin dans une recherche ensemble ; c'est deux ans plus tard 

qu'Eva me formule son souhait de créer un duo. Nous savions qu'il fallait trouver des 

résidences pour commencer le travail, et que nous voulions être proches de la nature pour 

composer. 

Hasard ou non, une semaine plus tard je découvre dans mon ancienne boîte mail une 

proposition de résidence en Islande de la part de Jean-Marc Plessy. Nous avons alors monté un 

dossier et notre projet a été accepté ! C'est donc avec une joie immense que nous sommes 

retournées en Islande cet automne, pour six semaines de résidence à Myvatn. En échange, parce 

que cela nous tenait à cœur, nous avons proposé des ateliers de danse aux enfants de l'école de 

Reykjahlid. Nous avons par ailleurs eu la chance de présenter un extrait de notre travail lors de 

la fête de fin de saison de Myvatn, c'était une très belle manière d'ancrer davantage notre projet 

au sein de la communauté villageoise. 

Pourquoi l'AF ? 

Avant de nous isoler pendant 6 semaines en résidence à 

Myvatn, nous avons passé 4 jours dans la capitale. À cette 

occasion nous avons rencontré Anne-Claire, qui travaille à 

l'Alliance française. Après lui avoir succinctement parlé de 

notre projet de création, elle n'a pas hésité à nous faire 

confiance (et nous l'en remercions encore !) et a 

immédiatement évoqué la possibilité de présenter le fruit 

de nos 6 semaines de travail à notre retour en novembre à 

Reykjavik. Il a été rapidement convenu que l'on propose un atelier d'initiation à la danse 

contemporaine aux enfants francophones de l'Alliance suivi d'une présentation de notre duo. 
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Cette finalité à nos 6 semaines en Islande a été déterminante dans la création de notre pièce : la 

perspective de devoir présenter un objet fini nous a motivées, puisque c'était l'occasion d'avoir 

un premier public et donc un  remier regard sur notre projet. Une véritable contrainte, au sens 

positif du terme : stimulante et créatrice ! 

Comment s'est déroulé l'atelier ? 

Il a constitué un vrai moment de bonheur pour nous, surtout compte tenu des circonstances... 

(Les attaques terroristes eurent lieu la veille à Paris NDLR). Nous avons proposé aux 6 petites  

filles présentes une initiation de deux heures à la danse contemporaine : un réveil corporel au 

sol, quelques exercices techniques debout pour réveiller 

et échauffer muscles et articulations, puis l'apprentissage 

d'un enchaînement de mouvements. Nous avons fini 

l'atelier par une séance d'improvisation : il s'agit de 

donner un thème relativement précis qui sert de cadre à 

l'expression libre de leur danse. Nous étions très 

agréablement surprises de constater à quel point ces 

enfants étaient déjà mûres dans leur approche de la 

danse contemporaine. Leur autonomie et leur rapidité 

ont permis un approfondissement des éléments que nous 

leur transmettions et qui  ne sont pas forcément évidents 

à maîtriser à cet âge-là. 

L'impact des évènements de la veille sur notre duo 

Nous avons présenté notre duo le 14 novembre, le lendemain des attentats de Paris. Nous étions 

sous le choc et aujourd'hui nous le sommes encore. Si loin de nos proches et de notre pays 

plongé dans le noir, nous n'étions capables de rien sinon de danser, sans voix. Notre duo évoque  

la lutte difficile d'un corps qui se cherche, perdu dans l'obscurité de lui-même et à la recherche 

d'une lumière salvatrice. Cette quête a pris ce jour-là un sens tout particulier qui la marquera 

pour toujours. De l'autre côté de la scène, le public essentiellement constitué de francophones a 

paru entrer en communion avec nous : à cet instant nous partagions tous la même histoire et 

nous ne formions qu'un seul corps. Pour les danseurs, l'appréciation d'une représentation 

dépend en grande partie de la réception qu'en fait le public : ce jour-là, il ne s'agissait même 

plus de réception mais de partage. C'était d'une intensité que nous n'avions jamais connue. 

Encore une fois nous voulons remercier l'Alliance française de nous avoir offert cette 

opportunité, elle a été le moyen de lutter contre l'effroi qui nous a tous saisis, mais aussi 

d'expier une partie de la douleur que nous avions en nous. 
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Revenir en Islande ? 

Oui ! Ces 6 semaines de création ont été merveilleuses, au sens propre du terme. Nous avons eu 

le sentiment d'une pause dans nos vies, d'un arrêt dans le temps... Il y a la possibilité de revenir 

en juin pour proposer à nouveau un atelier mais cette fois sur une semaine entière, à la manière 

d'un stage. Nous nous sommes rendu compte de notre envie réelle de travailler en Islande. 

D'ici là, nous espérons pouvoir présenter notre duo à Paris et créer notre propre compagnie. 

Cela demande du temps et de l'énergie, mais l'Islande nous en a fourni suffisamment pour tenir 

très longtemps ! D'autant plus que nous sommes soutenues par La Fabrique de la Danse,  

« Incubateur de chorégraphes » (www.lafabriquedeladanse.fr). 

Gérard Lemarquis et la présentation de son livre 
“Les Islandais” 
… autour d’un bon verre de Beaujolais nouveau offert par Vínekran ! 
Gérard Lemarquis nous a fait le plaisir de venir nous présenter son tout dernier livre “Les 

Islandais”, le jeudi 19 novembre à 20h. 

Cette présentation fut accompagnée d’une 

discussion autour du thème “Comment parler 

de l’Islande ? Entre vision romantique et 

réalité” et de lectures d’extraits en français, 

traduits ensuite en islandais. 

La trentaine de personnes présentes a ainsi 

découvert nombre d’anecdotes étonnantes ou 

rigolotes… Une lecture à vous recommander ! 

 

En bref… 
Vendredi c’est permis, 2ème saison ! 
Face au succès des soirées de l’an dernier, il était inconcevable pour 

l’équipe du « Vendredi c’est permis ! » (les Ados, Sophie et moi-même) de 

ne pas les réitérer cette année.  Les enfants en ont parlé paraît-il une 

bonne partie des vacances d’été et la reprise était attendue avec 

impatience… 
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C’est ainsi que chaque dernier vendredi des mois de septembre, 

octobre et novembre, nous avons retrouvé avec autant de joie que l’an 

passé, notre vingtaine de chérubins venus faire la fête avec nous de 

18h30 à 21h. 

Cette session, notre « benjamine » a 3 ans et demi et notre « doyen », 11 

ans  ; tous participent avec enthousiasme aux activités, notamment 

celles devenues incontournables  : limbo, activité manuelle et chaises 

musicales… sans oublier le dîner, grand moment de convivialité ! 

Pour 2016, l’équipe voit encore plus grand et réfléchit à la 

création d’un Cluedo géant et l’organisation d’olympiades. Mais 

pour l’heure, l’équipe est en vacances… 

Prochain rendez-vous  : le vendredi 29 janvier  avec un spécial 

Bollywood ! 

Anne-Claire Lefèvre, professeure 

Le ciné-club.  
Nous allons fêter les 120 ans du cinéma dans quelques jours ! 

C’est en effet le 28 décembre 1895 que les Frères Lumière organisèrent la 

première séance de cinéma publique… 35 spectateurs se présentèrent 

ainsi au Grand Café à Paris et assistèrent ébahis à la projection de 

plusieurs petits films ! 

Le mot ciné-club, lui, apparaît en 1907, mais 

c’est en 1920 qu’il prend la forme que l’on 

connaît aujourd’hui. Et à l’Alliance française de 

Reykjavik, cela a lieu environ 1 samedi sur 2 ! 

La grenouille météo en Islande ? Deux flèches ! 
Au départ, notre grenouille n’avait qu’une flèche mais très rapidement nous en 

avons vu les limites…  

Et oui, qu’il fasse beau ou pas, le vent est – quasiment toujours – de la partie :-)  
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Partenariat avec Hreyfiland 
Depuis début octobre, l’Alliance française s’est associée à 

Hreyfiland, école de gym pour les enfants située à 

Seltjarnarnes, afin de permettre aux enfants non 

francophones âgés de 3 à 6 ans, d'apprendre le français 

tout en s'amusant ! 

L’atelier, en comptines et chansons, dure 45 minutes et est 

composé de jeux et de petits exercices physiques  : ils 

apprennent ainsi les couleurs, les chiffres, les parties du 

corps et d'autres mots simples comme « sauter », « taper dans ses mains » ou encore « courir » !  

Se mouvoir dans l'espace améliore non seulement leurs capacités motrices, mais également aide 

à l’intégration d’une langue étrangère. 

 

Le marché de Noël et la tombola 
Samedi 5 décembre, de midi à 17h, a eu lieu pour la 

première fois dans les locaux de l’Alliance  un marché de 

Noël.  

De nombreux stands attendaient les visiteurs : Nadine et 

ses créations de bijoux, les gâteaux et confiseries d’Erna, 

les tricots de Freya et Ósk, les jus de fruits, sirops et 

t e r r i n e s d e S t é p h a n e 

(Vínekran), les sacs, tabliers et 

autres produits colorés de 

l’association de Tau frá Togo. 

Nous tenons également à saluer le stand de quatre élèves de l’Alliance 

: Mathilda, Magdalena, Korydwen, Mélissa, son petit frère Lucas et sa 

maman Valérie, qui avaient pris le temps de confectionner de 

nombreux objets (magnets, bougoirs, marque-pages…), dont le 

bénéfice des ventes est allé à l’UNICEF. 

D'autres élèves de l'Alliance se sont chargés de l'animation : chants, 

musique, pièce de théâtre... Du grand spectacle ! Nous les félicitons !  

Au terme de cette journée, une tombola a été tirée et de nombreux 

lots distribués à nos gagnants petits et grands. Tout cela n’aurait pas 
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eu lieu sans le soutien de Café Haïti, Forréttabarinn, 

Icelandic Fish & Chips (qui travaillent avec Volcano House), 

Vínekran, Fiskfélagið, Bíó Paradís, Bergsson Mathús, Sóley, 

l'Ambassade de France, la savonnerie la Boucle, l'office du 

tourisme de Sète et de la Martinique, Sandholt, l’Occitane, 

Fanný à la billeterie, nos membres et plus encore. 

L'année 2015 s'est ainsi achevée dans un bel esprit de fête 

à l'Alliance française de Reykjavík... Augurant une très 

belle année 2016 à venir ! Très belles fêtes à vous tous ! 
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L’horoscope glamour de votre hiver 

Crédits 
Réalisation : Anne-Claire Lefèvre - Professeure de français 

Logo : Leïla Rose Willis - Artiste de Menningarnótt 2013 

Mise en page : Florent Gast - Responsable pédagogique 

Merci aux professeurs et aux élèves pour leur contribution !
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Vous y avez encore cru ??? 
Mouarf Mouarf Mouarf… 

On vous a “re” bien eu 😊

https://www.youtube.com/user/Traveliniceland/videos
http://www.leilarosewillis.com
http://www.florent.is

