
Europe in the city 
Französischer Abend 
Feuilletez la France 

Anne Weber, lauréate du „Deutscher 
Buchpreis 2020“, nous parlera en direct de son 
livre „Anne<e, ein Heldinnenepos“ dont la 
traduc>on française vient de paraître. Ensuite, 
Dr. Fabian Rijkers et Madame Olivia Günther 
Andrieu vous présenteront leurs livres français 
préférés du moment. 
Quand? Jeudi 6 mai à 19 h 30. 
Comment? Soirée en ligne via Teams. 
Tarif: 12 € comprenant une pe>te surprise 
pour agrémenter la soirée. 
Les réserva>ons débutent le 22 avril. 
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