Chers Membres de l’Alliance Française de Helsingborg
Voici les deux programmes suivants de l’automne 2016 !
Date: Jeudi 3 novembre 2016 à 17.30 heures
Lieu : Röda kvarn

Film Français – suivi d’un repas léger au foyer, deuxième étage, de Röda Kvarn

Un homme à la hauteur
(Kärleken är störst)
Une comédie romantique – soutitrée en suédois : Ce film a rencontré un grand succès en France :
Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte
personnalité. Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà
enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un
certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de
cette conversation téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est sous le
charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu…

Le 3 novembre c’est l’avant première, spécialement arrangée pour l’Alliance Française de
Helsingborg, avec une introduction de Louise Leghammar.
N.B. Le film commence à 17.30. Durée : 1.40 heures.
Prix: 90Kr/paiement comptant/. Il faut venir à bon temps, avant le commencement du film à
17.30.
Après le film nous continuons la soirée au foyer (deuxième étage) de Röda Kvarn
avec un repas léger (une soupe goulash avec du pain). Prix 120Kr/ Paiement comptant/. Un verre
de vin/du bierre ou de l’eau. On commende et paye directement au bar.
N.B. Places limitées pour le repas.
Inscription obligatoire par email à ellen.skarp@hotmail.com le 19 octobre plus tard

Notez si vous voulez participer au repas !

Soyez les très bienvenus à cette soirée
Le Comité, Présidente Ellen Skarp

…/.

Réunion Finale de l’automne 2016
Jeudi le 24 Novembre à 18.30
Lieu : Kärnpunkten, Långvinkelsgatan 26

Buffet traditionel, vin y inclus
– style Alliance Française de Helsingborg – et conférence
Mme Gerd Riccius
Les maîtresses royales les plus célèbres en France
Nous avons le grand plaisir, encore une fois, d’acceuillir Mme Gerd Riccius, écrivain
et professeur de Göteborg. Elle va nous faire une conférence en français sur un sujet
très pittoresque de l’histoire de France.

Prix: Membres: kr 250:-

Non-Membres kr 300:-

Inscription obligatoire au plus tard le 18 novembre
par email à Ellen Skarp ellen.skarp@hotmail.com
Pre-payement obligatoire par PG 467912-2 avec votre nom.

Soyez les très bienvenus à cette soirée
Le Comité, Présidente Ellen Skarp

www.af-helsingborg.se

