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Dhanmondi Main O�ce
26 Mirpur Road, Corner of Road 3
Dhanmondi, Dhaka 1205
GPO Box 405
📞 +88 02 967 5249
📞 +88 01678 086 442
✉ info@afdhaka.org
Fax +88 02 861 6462

Uttara Branch
Plot 15, Isha Khan Avenue
Sector 6, Uttara, Dhaka 1230
📞 +88 02 791 4429
📞 +88 01678 031 400
✉ uttara@afdhaka.org

O�ce Hours

Monday to Thursday from 2:30 pm to 9 pm
Friday and Saturday from 9 am to 12 Noon and from 5 pm to 8 pm
O�ces are closed on Sunday

Multimedia Library (Médiathèque Jules Verne) at Dhanmondi:
Monday to Thursday from 4 pm to 9 pm
Friday and Saturday from 9 am to 12 Noon and from 5 pm to 8 pm
The library is closed on Sunday

Gulshan Branch
House 8, Road 7
Gulshan 1, Dhaka 1212
📞 +88 01714 099 292
✉ gulshan@afdhaka.org

Drop by
Our three locations in Dhaka
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Events Calendar
Log onto afdhaka.org for more

From Fri, 5 Apr to Fri, 19 Apr at La Galerie...........................................................................6
Farzana Islam Milky Sculpture Exhibition ●

On Fri, 12 Apr at 6.30 pm at La Galerie ................................................................................8
Haimanti Sukla and Manzurul Islam Khan Musical Concert ●

On Fri, 19 Apr at 6.30 pm at Auditorium Nouvelle Vague ....................................................10
Zubair Malik Musical Concert ●

On Sat, 20 Apr at 6 pm at Auditorium Nouvelle Vague .......................................................12
Primaire (2016) Renoir Film Club Film Show ●

From Mon, 22 Apr to Wed, 24 Apr at La Galerie..................................................................14
Eastern Bank Limited Photography Exhibition ●

From Fri, 26 Apr to Sat, 4 May at La Galerie........................................................................16
Suman Kumar Sarkar Painting Exhibition ●

On Sat, 27 Apr at 6 pm at Auditorium Nouvelle Vague........................................................12
Madame Hyde (2017) Renoir Film Club Film Show ●

On Mon, 29 Apr at 4 pm at Auditorium Nouvelle Vague .....................................................18
Jules et Jim (1962) World Film Manifestation Programme Film Show ●

On Tue, 30 Apr at 4 pm at Auditorium Nouvelle Vague.......................................................18
Les quatre cents coups (1959) World Film Manifestation Programme Film Show ●

On Sat, 4 May at 6 pm at Auditorium Nouvelle Vague ........................................................12
L’atelier (2017) Renoir Film Club Film Show ●

On Fri, 10 May at 6 pm at Auditorium Nouvelle Vague ........................................................12
Une année polaire (2018) Renoir Film Club Film Show ●

On Fri, 17 May at 6 pm at Auditorium Nouvelle Vague ........................................................12
Gueule d’ange (2018) Renoir Film Club Film Show ●

On Fri, 24 May at 6 pm at Auditorium Nouvelle Vague........................................................12
Place publique (2018) Renoir Film Club Film Show ●

From Fri, 14 Jun to Fri, 28 Jun at La Galerie.........................................................................20
Iqbal Bahar Chy Print Exhibition ●

On Fri, 21 Jun at 2 pm at La Galerie .....................................................................................22
Fête de la musique 2019 Multiple Events ●

Sat, 29 Jun at 6 pm at Auditorium Nouvelle Vague .............................................................12
Turbulences (2015) Renoir Film Club Film Show ●

Regular Sections
French Pen............................................................................................................................25
New Arrivals .........................................................................................................................27
Snaps....................................................................................................................................32

Holidays for April, May and June 2019: Sun, 14 Apr (পেহলা ৈবশাখ, Bangla New Year’s Day); Sun, 21 Apr 
(Shab-e-Barat*); Wed, 1 May (May Day); Sun, 19 May (ব�� পূ�ণ�মা, Buddha Day*); Sat, 1 Jun (Shab-e-Qadr*); 
Wed, 5 Jun to Sat, 8 Jun (Eid al-Fitr*)
*Subject to the appearance of the moon



La Galerie: The big 
gallery — take a walk 
through our café and you 
will get there.
🌎 bit.ly/afdgalerie

Café la Véranda: The 
perfect place for 
relaxation and a chinwag! 
Ground �oor.
🌎 bit.ly/afdcafe

Auditorium Nouvelle 
Vague: Our �lm theatre; 
�rst �oor, turn left, the 
�rst door on your right. 
🌎 bit.ly/afdaudi

Galerie Zoom: The free 
gallery for budding 
artists, on your way to 
Jardin de France. 
🌎 bit.ly/afdzoom

Jardin de France: The 
backyard, you can reach 
there through either of 
the galleries.

Forecourt: The open area 
in front of our building — 
the place you see just 
after you enter.
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This summer,
breeze through French!
Learn French from the very best teachers, whatever age group you are,
at either of our three locations: Dhanmondi, Gulshan and Uttara.
Alliance Française de Dhaka runs four sessions a year— January,
April, July, and October. Admission begins a month before.

Come by, a warm French welcome awaits you!
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From
Fri, 5 Apr
to Fri, 19 Apr
at La Galerie

Farzana Islam
Milky

Rhythm of Life 2

● Sculpture
 Exhibition

Second solo
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arzana Islam Milky, a sculptor and a bearer of 
keen eyes, continues to observe the human 
�gure in a variety of activities and environments. 

Her sculptures tell stories of people and their 
relationship with each other and the environment. 
Everyday activities of human life, interactions between 
people, people and nature, people within man-made 
architectural settings are the subjects of her 
sculptures.

The actions and gestures of the human �gure show her 
interest in the human form which she depicts not 
solely in its details, but with an impression of its supple 
movement and purpose. The human form and its 
movements create a mood, not focusing on details of 
expression. Most of her works are made from metal 
such as brass and aluminium, and some are made from 
white cement. 
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On
Fri, 12 Apr
at 6.30 pm
at La Galerie

Haimanti Sukla
and Manzurul
Islam Khan

An Evening of Music

● Musical
 Concert

Various contributors

8



lliance Française de Dhaka is elated to organise 
an evening of music by the eminent singer 
Haimanti Sukla as well as Manzurul Islam Khan 

at its La Galerie on 12 April 2019.

Kunal Ray writes in The Hindu,
‘[…] there was instant jubilation across West Bengal 
and beyond when Haimanti Sukla, one of modern 
Bengali music’s most accomplished virtuoso was 
named a recipient in the ‘sugam sangeet’ category. […] 
there is no doubt that Haimanti Sukla is a rare musician 
in Bengal today, a gharana unto herself. Equally adept 
at classical and all forms of semi-classical music, 
Haimanti can sing a full concert comprising khayal, 
thumri, ghazal, dadra, chaiti and Bengali �lm and 
non-�lm songs timeless for their lyricism, composition-
al value and her unmatched rendition. Trained by her 
father, Pandit Harihar Sukla and another stalwart 
musician, Pandit Chinmay Lahiri, she has sung for 
legendary music composers such as Hemanta 
Mukherjee, Manna Dey, Salil Chowdhury, Naushad to 
name a few.’

Fayza Haq wrote in The Daily Star,
‘(Kamal Lohani) said that Manzurul Islam Khan, the 
featured artiste of the evening, had tried his best to 
keep alive the tradition of ghazals in the country. […] 
He learnt under Ustad Abul Kalam Siddiqui, Ustad 
Shankar Das, and under Ustad Nurul Islam. He also 
studied at Chhayanaut. He was inspired by classical 
nuances of Mehdi Hasan, Ghulam Ali, and also Kazi 
Nazrul Islam. He is an “A” grade artist of BTV and 
Bangladesh Betar.’
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On
Fri, 19 Apr
at 6.30 pm
at Auditorium
Nouvelle
Vague

Zubair
Malik

An Evening of Flute
with Zubair and
Purbo-Poshchim

● Musical
 Concert

Various artists

10
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ubair Malik and his �ute are going to break the 
sombre evening of 19 April 2019 at Alliance 
Française de Dhaka’s Auditorium Nouvelle 

Vague — the title of the event is ‘An Evening of Flute 
with Zubair and Purbo-Poshchim.’

Rezwan Ali writes in The Daily Star,
‘If you’ve listened to any local fusion or rock music 
lately you might have noticed a talented �ute player in 
the mix. Chances are you were listening to the music 
of Zubair Malik. One of the country’s most respected 
�utists with a wide range of mastered styles. From 
classical Bangla folk music to contemporary and 
classic rock music, from Western classical to jazz, 
blues to traditional Celtic music, Zubair has mastered 
a diverse range of styles. […] In 2003, Zubair began a 
series of sessions with visiting English multi-instrumen-
talist, Michael McGorlick. He also held sessions with 
singer Joanne Kemp and other musicians who were 
visiting with the London Film and Music School. 
McGorlick is a master �utist, well known in the West 
for his Irish fusion style. Widely known as, ‘The Pride 
of Manchester,’ McGorlick . Before the group went 
back to London, they held a jam session, ‘East Meets 
West,’ with Zubair and other local musicians at the 
British Council auditorium. Local favourite, Bangla, 
also performed at the jam session. With little time to 
practice beforehand the session went incredibly well. 
Starting out with composed pieces, and ending with 
an all-out improvisation with musicians from all around 
the globe jamming together.’
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Renoir Film Club Film Show
At Auditorium Nouvelle Vague

Sat, 20 Apr at 6 pm
Primaire (2016)
Elementary
Director: Hélène Angel
1h 45min DRAMA PG

Sat, 27 Apr at 6 pm
Madame Hyde (2017)
Mrs. Hyde
Director: Serge Bozon
1h 35min COMEDY, DRAMA, SCI-FI R

Sat, 4 May at 6 pm
L’atelier (2017)
The Workshop
Director: Laurent Cantet
1h 53min DRAMA, MYSTERY, THRILLER R

Fri, 10 May at 6 pm
Une année polaire (2018)
A Polar Year
Director: Samuel Collardey
1h 34min ADVENTURE, DRAMA PG

Fri, 17 May at 6 pm
Gueule d’ange (2018)
Angel Face
Director: Vanessa Filho
1h 48min DRAMA PG-13

Fri, 24 May at 6 pm
Place publique (2018)
Director: Agnès Jaoui
1h 38min COMEDY, DRAMA PG-13

Sat, 29 Jun at 6 pm
Turbulences (2015)
Director: Daniel Kamwa
1h 57min ANIMATION, DRAMA, FAMILY R

Films are subtitled in English, unless otherwise stated. 
Viewer discretion is advised. MPAA ratings (or the 
equivalent) collected from IMDb.com, Inc. are denoted 
in the schedule. The ratings are: G (General Audiences), 
PG (Parental Guidance Suggested), PG-13 (Parents 
Strongly Cautioned), R (Restricted), NR (Not Rated), and 
UR (Unrated). Organised with the support from Institut 
Français. The timetable is subject to change at short 
notice.
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From
Mon, 22 Apr
at 5.30 pm
to Wed, 24 Apr
at La Galerie

Eastern Bank
Limited

Simple Pleasures of Life

● Photography
 Exhibition

Various contributors

14
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astern Bank Limited (EBL), a private commercial 
bank, is going to organise a photo exhibition 
titled ‘Simple Pleasures of Life’ at Alliance 

Française de Dhaka’s La Galerie. This is the sixth 
edition of suchlike exhibitions organised by EBL.

To initiate greater engagement with the brand and to 
encourage the art of photography among employees, 
EBL initiated the photography contest and exhibition in 
2012. Last year in 2018, the quality of submissions was 
highly praised by the jury consisting of Hasan 
Saifuddin Chandan, Bashir Ahmed Sujan and Masuma 
Pia. The theme for this year’s competition was ‘Haats 
and Bazaars of Bangladesh.’
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From
Fri, 26 Apr
at 5.30 pm
to Sat, 4 May
at La Galerie

Suman Kumar
Sarkar

রূপময় বাংলা /
Rupomoy Bangla 
(Graceful Bangla)

● Painting
 Exhibition

Fifth solo

16



ature remains engrossed in her constant and 
diverse playfulness with colours and forms, 
melody and rhythm, and light and shades. 

Getting amused by that playfulness, some compose 
poems, some sing songs and some portray paintings. 
As such, nature reigns supreme both in the beginning 
and at the end of any forms of art. Some bring forth 
artworks inspired by the beauty that lies in nature 
while some other deconstruct and construct nature 
following one’s own �ow of feelings.’

Suman Kumar Sarkar is content with the simple beauty 
of nature and portrays paintings that keep that spirit 
up. He has developed a sense of colour and composi-
tion. He grew up on the reddened land of Varendra — 
on the alluvial soil of Bangla. So he somewhat 
appeases his creative thirst through depicting the 
conventional sights and beauty of Bangla in waterco-
lour. He embraces the beauty of the countryside as he 
feels con�ned to the cages of the concrete jungle. His 
colour palette thus soulfully sings songs of an 
agro-based Bangla.
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World Film Manifestation Programme
At Auditorium Nouvelle Vague

‘If each Tru�aut �lm is calculated to hold 
your attention, the entire oeuvre, whether 
calculated or not, forms an interdependent 
environment, a “planète.” Unlike Godard’s 
expanding universe, Tru�aut’s planet turns 
on itself, indeed on himself; Tru�aut 
obsessively restages the terrors of 
adolescence, of betrayed love, of sublime 
but destructive passion, as Anne Gillain, 
John Orr, and Francis Vanoye show; he 
navigates this planet like a sailor by 
locating his position under familiar 
constellations of books and movies, as he 
travels his interior distances. And he never 
loses sight of death, the unchanging pole 
star under which all his �lms whirl.’

— Dudley Andrew and Anne Gillain
 in the preface to the �rst edition of
 A Companion to François Tru�aut

Dhaka University Film Society (DUFS) is 
proud to present the latest edition of 
World Film Manifestation Program 
(WFMP) on François Tru�aut.

WFMP was initiated all the way back in 
2000 by DUFS to give �lm-lovers an 
opportunity to watch classic �lms from 
di�erent countries of the world.

Mon, 29 Apr at 4 pm
Jules et Jim (1962)
Jules and Jim
Director: François Tru�aut
1h 45min DRAMA, ROMANCE R

Tue, 30 Apr at 4 pm
Les quatre cents coups (1959)
The 400 Blows
Director: François Tru�aut
1h 39min CRIME, DRAMA R

Films are subtitled in English, unless otherwise stated. 
Viewer discretion is advised. MPAA ratings (or the 
equivalent) collected from IMDb.com, Inc. are denoted 
in the schedule. The ratings are: G (General Audiences), 
PG (Parental Guidance Suggested), PG-13 (Parents 
Strongly Cautioned), R (Restricted), NR (Not Rated), and 
UR (Unrated). Organised with the support from Institut 
Français. The timetable is subject to change at short 
notice.
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Les questions
poétiques
Riha Nawar Nudra
B1.1 Adulte

C’est quoi le sourire?
— C’est une bougie qui illumine la nuit

C’est quoi l’hiver?
— C’est ma vie sans toi

C’est quoi les parents?
— Ils sont un arc-en ciel dans le ciel nuageux

C’est quoi une tempête?
— C’est mon cerveau pendant un examen

C’est quoi le bonheur?
— C’est une tasse de thé chaude après une 
 journée fatigante

C’est quoi les fautes?
— C’est la voix qui dit d’essayer encore

C’est quoi la peur?
— C’est la mort d’un succès

Autoportrait de la
classe B1.5
Moi
J’aime apprendre des langues et je veux être 
une polyglotte plus tard ! Je fais de la 
photographie. J’aime jouer aux échecs. Je 
suis très optimiste et j’aime la diversité. Je 
joue du piano.

Adwiteeya Rupantee Paul

J’adore écouter et composer de la musique. 
Je veux faire des activités bénévoles quand 
je serai grande. Ma famille et mes amis sont 
très importants dans ma vie. D’après moi, 

From
Fri, 14 Jun
at 5.30 pm
to Fri, 28 Jun
at La Galerie

Iqbal Bahar
Chy

Sensation of Moods

● Print
 Exhibition

First solo

avoir une bonne éducation est importante 
car cela nous permet de découvrir le monde. 
J’aime socialiser et rencontrer des gens et 
faire des amis.

Naziba Sayem

Je m’appelle Samiha Zaman. J’ai 11 ans. Je 
suis née le 10 août 2006. J’aime la musique 
pop. Je suis étudiante de l’école Sunbeams 
dans classe 5.

Samiha

Mon premier cours à
l’Alliance Française de Dhaka
C’était en 2015. Mon professeur était 
Madame Anwara. J’étais bête. J’avais onze 
ans. J’étais un étudiant de classe trois à 
l’école. J’étais très excité d’apprendre le 
français. Mais, quand j’apprends le français, 
je le trouve nul ! Cependant, Madame 
Anwara était très sympa. J’ai fait beaucoup 
d’amis. Bref, C’était un excellent souvenir!

James Haya

C’était en 2015. J’avais huit ans. J’étais très 
contente de commencer mon premier cours 
à l’Alliance Française. Notre professeur était 
Madame Fahima. On a écouté une chanson. 
On a regardé un �lm. On a appris beaucoup 
de choses de la France. Je me suis fait 
beaucoup d’amis.

Samiha Zarrin Farouqui

Les qualités d’un(e) bon(ne) ami(e)
Il doit être drôle
II doit aimer la musique rock
Il faut qu’il aime les voitures
Il faut qu’il me fasse con�ance
Il faut qu’il aime les jeux vidéo
Il doit être sympa

Mes rêves
Quand je serai grande, je parlerai aux moins 
huit langues. J’aurai beaucoup d’amis de 
di�érentes nationalités. En plus, Je serai une 
physicienne et une chimiste en même 
temps. Je ferai des recherches sur des 
langues. Je serai une pianiste connue dans le 
monde entier. En écrivant contre des 
problèmes sociaux, je veux contribuer à 
changer le monde. J’irai à Toronto et 
j’habiterai là-bas. J’aurai beaucoup de chiens 
! Je serai une photographe et je prendrai des 
photos basées sur la diversité. Je veux 
recevoir un prix Nobel pour mon pays en 
chimie! J’ai beaucoup de rêves, mais je ne 
sais pas si c’est possible de les transformer 
en réalité.

Adwiteeya Rupantee Paul 
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poétiques
Riha Nawar Nudra
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— C’est la mort d’un succès

Autoportrait de la
classe B1.5
Moi
J’aime apprendre des langues et je veux être 
une polyglotte plus tard ! Je fais de la 
photographie. J’aime jouer aux échecs. Je 
suis très optimiste et j’aime la diversité. Je 
joue du piano.

Adwiteeya Rupantee Paul

J’adore écouter et composer de la musique. 
Je veux faire des activités bénévoles quand 
je serai grande. Ma famille et mes amis sont 
très importants dans ma vie. D’après moi, 

  create my prints imbuing a vision. My wood 
intaglio expresses a rather other-worldly landscape 
which I think stems from a juxtaposition of external 

as well as internalised experiences and thoughts. 
Through an elaborate process, I create a saturated 
depiction of the environment and then continue from a 
scribble using certain starting points of my thought, 
�nally rendering a blend of reality and unreality into 
subtle shapes of symbolism and movements.

I seek myself in the matrix of my surfaces to corrobo-
rate the nuances of my understanding. My medium, 
printmaking itself is a remarkable process where 
instinctual dexterity and visual e�ects techniques 
cannot help startling over the end prints.’
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avoir une bonne éducation est importante 
car cela nous permet de découvrir le monde. 
J’aime socialiser et rencontrer des gens et 
faire des amis.

Naziba Sayem

Je m’appelle Samiha Zaman. J’ai 11 ans. Je 
suis née le 10 août 2006. J’aime la musique 
pop. Je suis étudiante de l’école Sunbeams 
dans classe 5.

Samiha

Mon premier cours à
l’Alliance Française de Dhaka
C’était en 2015. Mon professeur était 
Madame Anwara. J’étais bête. J’avais onze 
ans. J’étais un étudiant de classe trois à 
l’école. J’étais très excité d’apprendre le 
français. Mais, quand j’apprends le français, 
je le trouve nul ! Cependant, Madame 
Anwara était très sympa. J’ai fait beaucoup 
d’amis. Bref, C’était un excellent souvenir!

James Haya

C’était en 2015. J’avais huit ans. J’étais très 
contente de commencer mon premier cours 
à l’Alliance Française. Notre professeur était 
Madame Fahima. On a écouté une chanson. 
On a regardé un �lm. On a appris beaucoup 
de choses de la France. Je me suis fait 
beaucoup d’amis.

Samiha Zarrin Farouqui

Les qualités d’un(e) bon(ne) ami(e)
Il doit être drôle
II doit aimer la musique rock
Il faut qu’il aime les voitures
Il faut qu’il me fasse con�ance
Il faut qu’il aime les jeux vidéo
Il doit être sympa

Mes rêves
Quand je serai grande, je parlerai aux moins 
huit langues. J’aurai beaucoup d’amis de 
di�érentes nationalités. En plus, Je serai une 
physicienne et une chimiste en même 
temps. Je ferai des recherches sur des 
langues. Je serai une pianiste connue dans le 
monde entier. En écrivant contre des 
problèmes sociaux, je veux contribuer à 
changer le monde. J’irai à Toronto et 
j’habiterai là-bas. J’aurai beaucoup de chiens 
! Je serai une photographe et je prendrai des 
photos basées sur la diversité. Je veux 
recevoir un prix Nobel pour mon pays en 
chimie! J’ai beaucoup de rêves, mais je ne 
sais pas si c’est possible de les transformer 
en réalité.

Adwiteeya Rupantee Paul 



Les questions
poétiques
Riha Nawar Nudra
B1.1 Adulte

C’est quoi le sourire?
— C’est une bougie qui illumine la nuit

C’est quoi l’hiver?
— C’est ma vie sans toi

C’est quoi les parents?
— Ils sont un arc-en ciel dans le ciel nuageux

C’est quoi une tempête?
— C’est mon cerveau pendant un examen

C’est quoi le bonheur?
— C’est une tasse de thé chaude après une 
 journée fatigante

C’est quoi les fautes?
— C’est la voix qui dit d’essayer encore

C’est quoi la peur?
— C’est la mort d’un succès

Autoportrait de la
classe B1.5
Moi
J’aime apprendre des langues et je veux être 
une polyglotte plus tard ! Je fais de la 
photographie. J’aime jouer aux échecs. Je 
suis très optimiste et j’aime la diversité. Je 
joue du piano.

Adwiteeya Rupantee Paul

J’adore écouter et composer de la musique. 
Je veux faire des activités bénévoles quand 
je serai grande. Ma famille et mes amis sont 
très importants dans ma vie. D’après moi, 

On
Fri, 21 Jun
at 2 pm
at La Galerie

Fête de la
musique
2019
● Multiple
 Events

Various contributors
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lliance Française de Dhaka is going to organise 
a day-long musical programme on 21 June 
2019 on the occasion of the ‘Fête de la musique 

2019’ (World Music Day 2019) at its La Galerie.

Fête de la musique is a music festival that began in 
France in 1982. The idea was conceived by the then 
French Minister of Culture, Jack Lang in 1981. Since 
then 21 June has been celebrated every year in more 
than hundred countries in Europe and over the world 
as the World Music Day. It takes place on the day of 
the summer solstice in the northern hemisphere. 

The highlight of this year’s Fête de la musique will be a 
special concert along with the participants of students 
and teachers of French courses as well as other 
cultural workshops’ students, including Subcontinental 
Classical Music, Western Classical Guitar, Piano, and 
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For more information, please visit 
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Il faut qu’il aime les jeux vidéo
Il doit être sympa

Mes rêves
Quand je serai grande, je parlerai aux moins 
huit langues. J’aurai beaucoup d’amis de 
di�érentes nationalités. En plus, Je serai une 
physicienne et une chimiste en même 
temps. Je ferai des recherches sur des 
langues. Je serai une pianiste connue dans le 
monde entier. En écrivant contre des 
problèmes sociaux, je veux contribuer à 
changer le monde. J’irai à Toronto et 
j’habiterai là-bas. J’aurai beaucoup de chiens 
! Je serai une photographe et je prendrai des 
photos basées sur la diversité. Je veux 
recevoir un prix Nobel pour mon pays en 
chimie! J’ai beaucoup de rêves, mais je ne 
sais pas si c’est possible de les transformer 
en réalité.
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à l’Alliance Française. Notre professeur était 
Madame Fahima. On a écouté une chanson. 
On a regardé un �lm. On a appris beaucoup 
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Il doit être drôle
II doit aimer la musique rock
Il faut qu’il aime les voitures
Il faut qu’il me fasse con�ance
Il faut qu’il aime les jeux vidéo
Il doit être sympa

Mes rêves
Quand je serai grande, je parlerai aux moins 
huit langues. J’aurai beaucoup d’amis de 
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Il faut qu’il aime les voitures
Il faut qu’il me fasse con�ance
Il faut qu’il aime les jeux vidéo
Il doit être sympa

Mes rêves
Quand je serai grande, je parlerai aux moins 
huit langues. J’aurai beaucoup d’amis de 
di�érentes nationalités. En plus, Je serai une 
physicienne et une chimiste en même 
temps. Je ferai des recherches sur des 
langues. Je serai une pianiste connue dans le 
monde entier. En écrivant contre des 
problèmes sociaux, je veux contribuer à 
changer le monde. J’irai à Toronto et 
j’habiterai là-bas. J’aurai beaucoup de chiens 
! Je serai une photographe et je prendrai des 
photos basées sur la diversité. Je veux 
recevoir un prix Nobel pour mon pays en 
chimie! J’ai beaucoup de rêves, mais je ne 
sais pas si c’est possible de les transformer 
en réalité.

Adwiteeya Rupantee Paul 
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Les questions
poétiques
Riha Nawar Nudra
B1.1 Adulte

C’est quoi le sourire?
— C’est une bougie qui illumine la nuit

C’est quoi l’hiver?
— C’est ma vie sans toi

C’est quoi les parents?
— Ils sont un arc-en ciel dans le ciel nuageux

C’est quoi une tempête?
— C’est mon cerveau pendant un examen

C’est quoi le bonheur?
— C’est une tasse de thé chaude après une 
 journée fatigante

C’est quoi les fautes?
— C’est la voix qui dit d’essayer encore

C’est quoi la peur?
— C’est la mort d’un succès

Autoportrait de la
classe B1.5
Moi
J’aime apprendre des langues et je veux être 
une polyglotte plus tard ! Je fais de la 
photographie. J’aime jouer aux échecs. Je 
suis très optimiste et j’aime la diversité. Je 
joue du piano.

Adwiteeya Rupantee Paul

J’adore écouter et composer de la musique. 
Je veux faire des activités bénévoles quand 
je serai grande. Ma famille et mes amis sont 
très importants dans ma vie. D’après moi, 
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Ce livre va vous 
sauver la vie
A-M Homes
Translated from the English 
by Yoann Gentric
≤FRENCH≥

Actes Sud
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L’Archipel d’une 
autre vie
Andrei Makine
≤FRENCH≥

Points
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Shumona Sinha
≤FRENCH≥

Points
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Bordas Editions
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≤FRENCH≥

Courrier international

BOOK

L’échappée Belle
Anna Gavalda
≤FRENCH≥
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avoir une bonne éducation est importante 
car cela nous permet de découvrir le monde. 
J’aime socialiser et rencontrer des gens et 
faire des amis.

Naziba Sayem

Je m’appelle Samiha Zaman. J’ai 11 ans. Je 
suis née le 10 août 2006. J’aime la musique 
pop. Je suis étudiante de l’école Sunbeams 
dans classe 5.

Samiha

Mon premier cours à
l’Alliance Française de Dhaka
C’était en 2015. Mon professeur était 
Madame Anwara. J’étais bête. J’avais onze 
ans. J’étais un étudiant de classe trois à 
l’école. J’étais très excité d’apprendre le 
français. Mais, quand j’apprends le français, 
je le trouve nul ! Cependant, Madame 
Anwara était très sympa. J’ai fait beaucoup 
d’amis. Bref, C’était un excellent souvenir!

James Haya

C’était en 2015. J’avais huit ans. J’étais très 
contente de commencer mon premier cours 
à l’Alliance Française. Notre professeur était 
Madame Fahima. On a écouté une chanson. 
On a regardé un �lm. On a appris beaucoup 
de choses de la France. Je me suis fait 
beaucoup d’amis.

Samiha Zarrin Farouqui
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Il doit être drôle
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Il faut qu’il aime les voitures
Il faut qu’il me fasse con�ance
Il faut qu’il aime les jeux vidéo
Il doit être sympa

Mes rêves
Quand je serai grande, je parlerai aux moins 
huit langues. J’aurai beaucoup d’amis de 
di�érentes nationalités. En plus, Je serai une 
physicienne et une chimiste en même 
temps. Je ferai des recherches sur des 
langues. Je serai une pianiste connue dans le 
monde entier. En écrivant contre des 
problèmes sociaux, je veux contribuer à 
changer le monde. J’irai à Toronto et 
j’habiterai là-bas. J’aurai beaucoup de chiens 
! Je serai une photographe et je prendrai des 
photos basées sur la diversité. Je veux 
recevoir un prix Nobel pour mon pays en 
chimie! J’ai beaucoup de rêves, mais je ne 
sais pas si c’est possible de les transformer 
en réalité.

Adwiteeya Rupantee Paul 
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The Nun
Denis Diderot
Translated from the French
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Stéphane Husar and 
Alexandre Clérisse
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L’Inde française et la Grande Guerre — French India and the Great War
Under the direction of Frédéric Landy, with contributions from Vanessa Caru, Jacques 
Frémeaux, Muhammad Lutful Haq, and Raphaël Malangin.
English translation by Maurice Shukla.
≤FRENCH≥ ≤ENGLISH≥

Institut Français de Pondichéry

En 1914, l’Inde française est une colonie ancienne, composée de cinq comptoirs, Pondichéry, Karikal, 
Mahé, Yanaon, Chandernagor, populeuse et active malgré l’étroitesse de son territoire, et marquée par 
une politique d’assimilation poussée. Éloignée de la Métropole, elle fournira pourtant ses hommes, un 
millier d’Indiens et d’Européens. Grâce à des recherches originales dans les archives, mais aussi aux 
contributions des familles des combattants, ce livre très illustré est un hommage à ces « poilus » trop 
oubliés.

In 1914, ‘French India’ is an old colony, composed of �ve settlements, Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon, 
Chandernagor, populous and active despite the smallness of its territory, and marked by a strong policy 
of assimilation. Far from the Metropolis, it will nevertheless supply one thousand Indian and European 
soldiers.Thanks to some original research in the archives, but also to the contributions of the families of 
the combatants, this richly illustrated book is a tribute to these too often forgotten soldiers.
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Sat, 12 Jan
at La Galerie
5th International
Conference on
Women in
Cinema
Conference

Fri, 18 Jan
at La Galerie
Oriental
Painting Studio
Bangladesh
Preceptor-Disciple:
Disciple-Preceptor
Painting Exhibition

Snaps
Events in the last three months
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Thu, 31 Jan
at La Galerie
Mir
Lokman
Another World
Mime Performance

Fri, 25 Jan
at Café la Véranda
Students of
the Piano
Workshop
An Evening of Piano
Musical Concert
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Sun, 17 Feb
at Bangladesh
Shilpakala Academy
Son Ar Mein
Consort and
Asian University
for Women Choir
Baroque music concert:
Vers Les Indes Baroques
Musical Concert

Fri, 8 Feb
at La Galerie
Md. Abdul
Gu�ar Babu
Pixel of Emotion
Painting Exhibition
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Fri, 8 Mar
at Bangladesh
Shilpakala
Academy
Laurent Cuniot,
Farida Parveen
and
Hadhoum Tunc
Trans-portées /
Scale to Scale Concert
Musical Concert

Thu, 28 Feb
at La Galerie
Chobi
Mela X
Place
Festival of Photography

PHOTO/AHADUL KARIM KHAN AHAD, MD. MAMUN AR RASHID
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Fri, 22 Mar
at La Galerie
Salma Zakia
Bristy
A Way to Break Beyond
Art Exhibition

Mon, 18 Mar
at Auditorium
Nouvelle Vague
Alexine
Chanel
Lucky Index
Performative Screening
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1 3 42

5 6 7

8 9 10 11

Mon, 18 Mar to Wed, 27 Mar at Multiple Venues
Semaine de la langue française et de la francophonie
1–2 ‘French Theatre’ on 19 Mar
3–4 ‘LabCitoyen 2019’ on 21 Mar
5–8 ‘Concert: Chanson Française’ on 21 Mar

9–10 ‘Pétanque Tournament’ on 23 Mar
11 ‘Language Games’ on 25 Mar



Art Workshop at
Alliance Française de Dhaka

Latin and
Western Dance
at Dhanmondi, Gulshan 
and Uttara

✓ Admission is open all year round.

✓ Dance styles o�ered are: salsa, 
 mambo, tango, rumba, jive, 
 bachata, foxtrot, cha-cha-cha, and 
 waltz.

✓ Three programmes to choose from: 
 Basic Dance Steps (aged 8–12); 
 Basic Dance Steps (aged 13+); 
 Regular Advanced Dance Steps.

Contact
Majid Shikhaliev
📞01817 580 116
✉ majid51@mail.ru

Manik Mia
📞01670 688 014
✉ aka.manik@yahoo.com



Art Workshops at
Alliance Française de Dhaka
Workshops for people of all ages: chess and robotics, guitar, interior design, modern dance, painting 
for children, photography, piano, subcontinental classical music, theatre, and violin.

Art of Interior Designing 
Taufiqur Rahman Khan📞01819 286 001

Film and Photography
Mujibur Rahman Khan📞01678 174 874

Friday Theatre School
Ashish Khondker📞01714 361 054

Painting for Children
Mohammad Habib Ullah📞01912 839 428

Find us online: www.afdhaka.org

Piano
Shimul Saiful📞01778 422 815
Shirajus Salekin📞01819 195 009

Subcontinental Classical Music
Manzurul Islam Khan 📞01715 472 277

Violin
Philip Hazra 📞01714 499 595

Western Classical Guitar
Iftekhar Anwar 📞01741 009 497





Alliance Française de Dhaka wishes you
‘shuvo noboborsho’ / �ভ নববষর্!

Le Fleuve is made specially for you, we would like to know how you feel after reading it.
Please send us your feedback and ideas you want to share at �euve@afdhaka.org.

To receive Le Fleuve at your address, become a member of Alliance Française de Dhaka plus 
enjoy many exciting and exclusive privileges; our reception awaits you! To receive special 
online invitations and information, send an e-mail at programme@afdhaka.org.

Alliance Française de Dhaka bene�ts from the support of the Embassy of France in Dhaka, 
Bangladesh. Alliance Française de Dhaka is a member of the European Union National 
Institutes for Culture (EUNIC), along with British Council and Goethe-Institut.
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