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Fil rouge du mois : 

Dites-le avec des fleurs 

http://www.alliancefrct.org/?lang=fr
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Notre Nuit des Musées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiée par le ministère de la Culture, la manifestation la « Nuit 

des musées » se déroule normalement chaque année, un samedi 

du mois de mai .  

Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et 1h du matin, le 

public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, fe-

stive et ludique, les richesses des musées de France, ainsi que 

ceux d’une trentaine de pays d’Europe.  

Cette année, programmée pour le samedi 15 mai, elle a été re-

portée sans date définie à cause de la situation sanitaire mondia-

le. 

Voilà pourquoi l’AFCatane a décidé d’organiser à cette date 

une Nuit des Musées rien que pour ses amis et adhér-

ents. Nous vous inonderons d’art avec des liens à des sites de di-

vulgation artistique, des visites virtuelles de musées, des informa-

tions et des anecdotes sur des oeuvres et des artistes et bien 

d’autres choses encore… Laissez-nous vous surprendre!!!!! 

Notre façon à nous de faire fleurir la culture de l’art, qui n’est 

autre que la culture de vivre. Ne ratez pas notre rendez-vous 

spécial!!! 

 

 

 

 

 

NB: évidemment pour 

les amis du jour, tout 

notre dossier publié 

pendant la Nuit des 

Musées restera dispo-

nible sur notre page FB 

bien après le lever du 

jour :-) 



3 

 Des fleurs en musique 
Le vendredi musical de la page Facebook fleurit 

pendant tout le mois de mai. 
Comme vous le savez sûrement, notre page Facebook 

“Alliance française Catania” vous donne rendez-vous chaque 

semaine, le vendredi, avec la chanson francophone. 

Le fil rouge de ce mois-ci est consacré aux fleurs. 

Le mois de mai est le mois des fleurs: faites entrer la lumière, la gaieté, les couleurs pastel et 

la légèreté... Faites place au  beau temps. Faites place aux fleurs. Faites place à la musique!!  

Vendredi 7 mai: “Le pouvoir des fleurs”d’Alain Souchon (mais nous, on préfère la version  de Kids 

United) 

Vendredi 14 mai: “Où vont les fleurs?” de Marlène Dietrich 

Vendredi 21 mai: “Les fleurs” de Clara Luciani 

Vendredi 28 mai: “Les cactus” de Jacques Dutronc 

Suivez notre page FB 

pour plus de détails sur les chansons, les 

liens et des anecdotes chaque vendredi. 

Et tous les jours, un proverbe, une image, 

une nouvelle liée au monde francophone! 



Signification de 
quelques fleurs: 

 
 
 
 
 

* Azalée: amour sincè-
re, joie d'aimer 
* Belle de 
Jour:coquetterie  
* Chèvrefeuille: lien, 
loyauté, fidélité  
* Dahlia: reconnaissan-
ce  
* Eglantine : amour 
naissant  
* Fougère: confiance et 
sincérité  
* Géranium: sociabilité, 
amitié  
* Houx: défi  
* Iris: bonne nouvelle à 
venir,  
* Jasmin: amour, vo-
lupté, tentation fémini-
ne 
* Lavande: amour fer-
vent,   
* Marguerite : estime  
* Narcisse : égoïsme, 
amour de soi 
* Oeillet : audace, ar-
deur, liberté 
* Pâquerette : jeunesse  
* Rose rouge : déclara-
tion d'amour  
* Sauge : force, santé  
*Tournesol: orgueil, 
éblouissement  
* Violette : modestie  
* Zinnia: amitié  
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Les rendez-vous du mois 

Parlez-vous 
le langage des fleurs? 

Atelier linguistique et créatif en réseau pour les collèges 

Collège chef de file: I.C. Cavour (Catania) 

Responsable: Prof.ssa Sylvie Lescuyer 

 

Le langage des fleurs ne se limite pas aux messages 

amoureux : de nombreuses fleurs signifient aussi des 

états d'âme ou permettent de transmettre un repro-

che, un remerciement, une marque d'amitié, l'annon-

ce d'une nouvelle heureuse, de célébrer le souvenir 

des êtres disparus ou encore d'apporter de la joie ou 

de l'espoir.  

Les élèves seront guidés par les enseignants dans la 

découverte du merveilleux langage des fleurs et 

réaliseront un herbier floral qu’ils illustreront avec 

le sentiment ou le message qui correspond à chaque 

fleur contenue dans l’herbier. 

Chaque classe participant au projet enverra à l’AFCa-

tane un diaporama du produit final qui sera publié 

sur le site et la page FB à la fin de l’année. 
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Les rendez-vous du mois 
 

 

 

La fête des Mères  
 

 

 

 

 
 

 

En France cette année la fête des Mères sera le 30 

mai, alors qu’en Italie on les fêtera le 9. Mais 

toujours avec un bouquet de fleurs!!!! 

 

Dans la Gre ce Antique, on fe tait Rhea, la de esse de la 

maternite  et chez les Romains on rendait hommage a  la 

de esse Matralia. La fe te des me res, telle qu'elle se 

de roule aujourd'hui en Ame rique et dans certains pays 

d'Europe, a de bute  avec le Mothering Day, en Angleter-

re puis aux Etats-Unis. C'est pendant la Premie re Guer-

re mondiale que les soldats ame ricains propage rent 

cette aimable tradition en Europe. En France, c'est sur-

tout a  compter de 1950 que fut instaure e une date de 

la fe te des me res de manie re officielle.  
 

 



Alliance française de Catane 

Via Caronda, 482 
95128 Catania  
Te le phone secre tariat: (+39) – 095 444282 
 
mail: info@alliancefrct.org 
(envoyer un email avec le sujet de votre demande 
et votre nume ro de te le phone et vous serez recontacte ) 

Suivez notre page FB:    Alliance Française Catania  

Inscription aux cours de langue italienne et française 

(tous niveaux),  collectifs, a  la carte et en ligne.  

Actuellement: Inscriptions aux cours 

 

Secrétariat 

Le secrétariat de l’AFCatane est ouvert SUR RENDEZ-VOUS le mardi et le jeudi 

de 16h30 à 18h30.  

Pour d’e ventuelles communications (apre s avoir visite  notre site), envoyez un 

message a  info@alliancefrct.org en indiquant le sujet de votre demande et votre 

nume ro de te le phone. 

 

 
                               DELF 

Session de mai 2021: DELF scolaire  

                                             DELF Prim  
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