
 

Mercredi 2 avril à 19h 
chez nous, au 20 A 1, Meritullinkatu  

 
Soirée littéraire Denise Bellon 

Présentation du nouveau livre 
édition finnoise:  

Denise Bellon : Onnen Maa  
Suomi elokuussa 1939 

édition française: 
Denise Bellon : Finlande, été 1939. 

Ce livre nous emmène en Finlande au mois d’août 1939 
à travers les magnifiques photos de Denise Bellon, 

photographe et photojournaliste française. 
Le livre a été rédigé par le Cercle franco-finlandais  

de Helsinki et la Maison d’édition Finn Lectura,  
en collaboration avec le Fonds photographique  
Denise Bellon (Eric Le Roy et Yannick Bellon).  
Il sera présenté par des représentants de l’équipe  

de rédaction du livre, Ulla Paavilainen,   
Sini Sovijärvi et Minna Varila.  

La soirée se déroulera partiellement en finnois. 
Lors de la soirée vous pouvez acheter le livre  

(édition française ou finnoise) au prix exceptionnel de 29e. 
 

Après l’exposé: Buffet 15e/personne (le buffet, un verre  
de vin, café). Si vous souhaitez rester pour le buffet,  

n’oubliez pas de vous y inscrire au plus tard  
le jeudi 27 mars, tél. 09-272 2019,  

050-357 0537 ou cercle.helsinki@elisanet.fi 
 

Mercredi 7 mai à 19h 
chez nous, au 20 A 1, Meritullinkatu 

 

Soirée tourisme 
Mme Henni Lieto présentera son Agenge de voyage 

Pamplemousse, qui organise des voyages  
sur mesure en France depuis 2004.  

Venez découvrir les spécialités du Pamplemousse! 
www.pamplemousse.fi 

 
Après l’exposé: Buffet 15e/personne. Si vous souhaitez 

rester pour le buffet, n’oubliez pas de vous y inscrire au 
plus tard le vendredi 2 mai  tél. 09-2722019 ou  

050-357 0537 ou cercle.helsinki@elisanet.fi 
 

N.B. déjà! 
La fête du début de l’été  du Cercle aura lieu 

 le vendredi 6 juin! 

 
LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE 

du 6 mars au 25 mars 
 

Pour tous les évènements de la fête, consultez:  
www.france.fi/ccf  et www.frankofoniajuhlii.fi 

 
TÉLÉVISION 

 

Programmation Denise et Yannick Bellon  
sur YLE Teema 

Deux documentaires sur la carrière de Denise et  
Yannick Bellon ainsi qu’une sélection de films de 

Yannick Bellon seront diffusés sur YLE Teema  
pendant les fêtes de Pâques. 

YLE Teema: le 21 mars  à 21 h 10 et  
le 24 mars  à 14 h 00  :  

Kaksi naista ja kamera – Yannick & Denise Bellon.  
Un documentaire sur la carrière de la cinéaste Yannick 

Bellon et de sa mère Denise Bellon, photographe  
(2008, réalisatrice Sini Sovijärvi). 

YLE Teema: le 21 mars à 21 h 40 et  
le 24 mars à 14 h 30 :  

Le souvenir d’un avenir – documentaire de  
Yannick Bellon et de Chris Marker (2001) 

 sur l’oeuvre de Denise Bellon. 
YLE Teema: le 24 mars: 

à 15 h 15 : Colette – documentaire-interview de Colette 
par Yannick Bellon (1952). Rediffusion le 1 mai à 8h10. 

à 15 h 45 : Quelque part quelqu’un – film de Yannick 
Bellon (1972) avec Loleh Bellon et Roland Dubillard 

à 17 h 20 : Affût – film de Yannick Bellon (1992) avec 
Tcheky Karyo et Dominique Blanc. 

 
EXPOSITION 

 
L’exposition Portofolio 90  

au Centre culturel Stoa - Stoan galleria,  
Itä-Helsingin kulttuurikeskus, Turunlinnantie 1,  

00900 Helsinki (Itäkeskus) 
du 18 mars au 30 mars 2008.  

Oeuvres des artistes qui représentent les  
arts décoratifs finlandais à la Place St. Sulpice  

à Paris du 18 au 28 avril 2008 : 
Tero Laaksonen, Kuutti Lavonen, Jani Leinonen,  Raija 

Malka, Marika Mäkelä,  Visa Norros ja Risto Suomi. 
Projet en collaboration avec Krista Mikkola. 

 

     
 

EXPOSITION 
 

12 x Claude Monet et les 
impressionnistes finlandais 

au EMMA 
 Musée d’art moderne d’Espoo 

du 5 mars au 23 mai 2008  
 

 

     
 

    FILMS FRANÇAIS 
 

à la Cinémathèque de Finlande Orion 
Eerikinkatu 15, 00100 Helsinki 
Tél. 09-6514 0201, www.sea.fi 

Remarque: Cette année les membres du 
Cercle franco-finlandais de Helsinki sont   
dispensés de payer la carte des films français  

et ne paieront que le prix du billet. 
 

Cycle Max Linder (1883-1925) 
11.3. – 21.3.2008 

 
En compagnie de Max Linder (1921/1963),  

le 16 mars à 18h et le 19 mars à 18h45. 
Max Linder, gentleman le 21 mars à 16h. 

 
OBS! 

A l’occasion de la fête de la francophonie,  
le cinéma roumain se présente à l’Orion   

(25.3.-13.4.) 
 

Autres films français dans les cinémas  
à Helsinki : 

 
Le renard et l’enfant (Tyttö ja kettu)  

au Tennispalatsi et au Kinopalatsi 
Asterix aux jeux olympiques  

(Asterix olympialaisissa), au Kinopalatsi 
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Le conseil 

  du Cercle franco-finlandais de Helsinki 
  de février 2008 à février 2009 

 
Membres ordinaires: 
Mme Sini SOVIJÄRVI, présidente 
Mme Outi MERISALO, vice-présidente 
M. Arkko NIINI, trésorièr 
Mme Minna VARILA, secrétaire 
Mme Satu WESTERBACK, secrétaire adjointe  
Mme Katharina BÄCKMAN 
Mme Tellervo LAIHO 
Mme Merja THOMENIUS 
Membres suppléants: 
Mme Marja-Liisa AIMO-SUSI 
Mme Ulla WESTERMARCK 
M. Roger WALENTINSSON 

 
COTISATION 2008 

 
Si vous êtes un nouveau membre ou que vous 
souhaitez renouveler votre qualité de membre pour 
l’année 2008, nous vous prions de bien vouloir verser 
la somme de 25 euros (étudiants 10 euros) sur notre 
compte au moyen du virement bancaire ci-joint. 
Veuillez bien indiquer votre nom (nom du membre) 
sur le virement! La cotisation devra être versée 
avant le 10 avril! 

 
Les membres du Cercle 

*peuvent profiter (en principe gratuitement) du pro-   
gramme varié avec des conférenciers extraordinaires du 
Cercle ainsi que d’autres événements intéressants 
*reçoivent la circulaire du Cercle directement chez eux 
*peuvent s’inscrire aux cours de français du Cercle 
*peuvent emprunter des livres français gratuitement à 
la bibliothèque de référence du Cercle, située dans les  
locaux du Cercle à Meritullinkatu 
*peuvent louer les locaux du Cercle à un prix avanta-
geux 
*sont dispensés de payer la carte de cotisation de la 
Cinémathèque de Finlande pour les films français et ne 
paient que le prix du billet (en 2008) 

 
 
 
 
 

 
            

Après nos réunions, nous proposons 
souvent un buffet à un prix modéré! 

 
Pour toute information concernant les activités 
du Cercle franco-finlandais de Helsinki ainsi 

que pour les inscriptions des nouveaux 
membres, veuillez contacter: 

 
Le bureau du Cercle: 

Tél: 09-272 2019 et 050-357 0537  
du lundi au vendredi de 10h-15h 

Adresse e-mail: cercle.helsinki@elisanet.fi 
http://www.cercle-helsinki.net 

Courrier: Meritullinkatu 20 A 1, 00170 Helsinki. 
 

Tout rendez-vous au bureau, Meritullinkatu 20 A 1, 
doit  être confirmé à l’avance! 

 
Vous pouvez aussi contacter: 

 
Sini Sovijärvi, présidente 

tél. 09-1480 4813 (+répondeur) 
Outi Merisalo, vice-présidente 

tél. 014-260 1405 
Minna Varila, secrétaire du conseil, 

chargée de coordination, 
tél. 09-272 2019 / 050-357 0537 

                                        
 

Attention! 
Pour organiser une fête, une réunion ou une 

 soirée décontractée…Nos locaux vous attendent… 
Les membres du Cercle peuvent louer les locaux  

à Meritullinkatu à un prix avantageux! 
Information complémentaire au:  
09-272 2019 ou 050-357 0537 

 
 

Prochaine circulaire en mai. 
 

 

 
 Cercle franco-finlandais de Helsinki – 

  Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry 
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