De : MCFV Association <info.mcfv@gmail.com>
Envoyé : dimanche 16 juin 2019
Objet : Invitation Journée Culturelle du MCFV le dimanche 23 juin 2019 à 17h à Paris

Invitation - Rencontre culturelle du MCFV dimanche 23 Juin 2019 à 17h à Paris
Chers amis,
Le MCFV a le plaisir de vous inviter à la rencontre culturelle qu’il organise le dimanche 23
juin 2019 à partir de 17h.
Nos trois invités principaux de la journée sont Nguyen Ton Nu Hoang Mai, Vu Do
Quynh et Vu Le Thuy Duong.
Venez également à la rencontre de nos nombreux invités artistes, romanciers qui
exposeront leurs oeuvres.
Cette rencontre est propice à des échanges conviviaux avec nos invités sur leurs
parcours, leur actualité et leurs projets.
Lieu de la rencontre : bar ‘La Pomme d’Eve’, 1, rue Laplace – Paris 5ème.
Métro (ligne 10) : Maubert –Mutualité ; Cardinal Lemoine. RER B : Luxembourg.
Merci de vous inscrire au plus tôt avant le 19 juin auprès de
"contact.evenementvk@gmail.com"

Les places sont en nombre limitées.
Au plaisir de vous retrouver à notre événement.
Bien cordialement,
Pour le MCFV,
Vu Ngoc Can
www.mcfv.eu

Invitation - Rencontre culturelle du MCFV dimanche 23 Juin 2019 à 17h à Paris
Le MCFV a le plaisir de vous inviter à la rencontre culturelle qu’il organise le dimanche 23 juin 2019 à partir de 17h à
Paris, près du Panthéon, dans un lieu privatisé jusqu’à minuit (80 places environ dont 40 assises).
Lieu de la rencontre : bar ‘La Pomme d’Eve’, 1, rue Laplace – Paris 5ème. Métro (ligne 10) : Maubert –Mutualité ;
Cardinal Lemoine. RER B : Luxembourg. Tél. : 01 43 25 86 18
Site : http://lapommedeve.com/fr/home-2/ - Wifi dans cette cave gothique du XIIème siècle.
Programme :
- 17h à 18h, exposition ou projection, vente, dédicace (livres, CDs, photos, cartes, autres œuvres de petit format,
affichettes…) et brèves interventions d’auteurs, d’artistes, de représentants d’associations, de porteurs de projets.
- 18h à 19h30, présentation des trois principaux intervenants et discussions
- 19h30 à 20h/20h30, chanson(s), brèves interventions, conclusion (organisateurs et président du MCFV)
- 20h/20h30 à 23h/23h30 : dîner facultatif sur place (intervenants et autres participants) ; improvisation, musique
Profil et biographies des trois principaux intervenants invités :
1/ NGUYỄN TÔN NỮ Hoàng Mai, en France depuis 1975, enseignante de Vietnamien et de Français Langue
Étrangère (FLE), auteure de livres sur la langue et la littérature vietnamiennes, fondatrice de l’association
humanitaire École Sauvage reconnue ONG au Viêt Nam, lanceuse de pétitions en faveur de la langue vietnamienne
dont une en cours (http://chng.it/CY56VLWL). Biographie : http://bitly.ws/49h9
2/ VŨ Đỗ Quỳnh, au Vietnam depuis 1982, vice-recteur de l’Université Thăng Long à Hanoi, directeur du Centre de
liaison université-entreprises, ex-responsable de projets (technologies de l’information et de la communication
numériques dans l’enseignement supérieur), ex-chercheur en biologie marine et écologie côtière à Nha Trang et Can
Tho.
Biographie : http://bitly.ws/49Dt
3/ VŨ Lê Thùy Dương, en France depuis l’âge de 16 ans (2002), Ingénieur AgroParisTech, Master en Stratégie
Internationale, 8 ans dans le groupe Nestlé à l’international et au marketing, maintenant coach d'entreprise,
hypnothérapeute, manupunctrice, praticienne de kinésiologie et de Access Bars. Biographie : http://bitly.ws/49Ms
Autres intervenants/exposants (liste non exhaustive, 16 personnes) : BUI Hoàng Yên (médecin, cuisine) ; Marie
CHHIM (auteure, photographe) ; Aimée DANG (dessinatrice) ; VINH DAO (auteur) ; Isabelle GENLIS (conteuse,
Calliope) ; Clément HONG (& les Sky Angels) ; HO THI Xuan Ngan (Officience Vietnam) ; Gérard NGO (CRAFV,
Cernuschi) ; Kim-Frédérick POURNIN (photographe) ; Nina SINNOURETTY (CEP-CAFI) ; TON-THAT ThanhVân (auteure, poétesse) ; Marie Ann TRÂN (Paris Concert) ; TRÂN My-Phuong (art-thérapeute, Racines & Traditions
VietNam) ; William TRINH Bao Son (VoyagenToi) ; Bich Trân TRUONG (cuisine) ; VU Ngoc Can (MCFV, calligraphiste)
Plus d’informations sur cette rencontre et ses participants seront publiées sur le site internet www.mcfv.eu
Cette rencontre est propice à des échanges conviviaux avec les intervenants et exposants sur leurs parcours, leur
actualité et leurs projets, notamment en France et au Vietnam.
Renseignements et inscription (conseillée car nombre de places limité) : contact.evenementvk@gmail.com
Participation obligatoire minimale : une consommation au bar (par ex. 3,50 € pour un jus de pomme)
Dîner : nous informer au plus tard le 19/6/2019 si vous souhaitez une commande groupée de plats à emporter.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement,
Bien cordialement,
Le MCFV

