Chers Membres de l’Alliance Française de Helsingborg
´
Voici les trois programmes de l’automne 2017
Mardi 12 Septembre

Marcel Proust

Mardi 31 Octobre

Avignon – La Mècque des Papes
et du Théatre

Mercredi 22 Novembre

Marcel Pagnol

1. Marcel Proust – À la recherche du temps perdu
Date: Mardi 12 Septembre 2017 à 19 heures
Lieu: Tågaborgs Träffpunkt, Tågagatan 32, ingång från Karl X Gustavs gata,
Buss nr 3 till Tågagatan
Harriet Svensson, ordförande i Marcel Proust-sällskapet i Stockholm håller föredrag på svenska
om Marcel Proust, en av Frankrikes mest berömda författare.

Prix : 40 :- (membres) 70 :- (non-membres)
Inscription au plus tard le 6 septembre par e-mail à ellen.skarp@hotmail.com ou
téléhone mobile 0733-122510.
Soyez les bienvenus déjà 18.30 pour prendre un verre de vin et bavarder avec les autres
membres avant la conférence

2. L’ Histoire d’Avignon – La Mècque des Papes et du Théatre
Date: Mardi 31 Octobre 2017 à 19 heures
Lieu: Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26

Nous avons le plaisir de recevoir, encore une fois, Karen Hoeg, aggregée
de langue et civilisation françaises et de sciences de cinéma / télévision.
Elle est co-productrice des films télévisés et conférences depuis une vingtaine d’ années
Karen Hoeg a vecu 12 ans en France, dont 3 années en Avignon, une des
plus anciennes villes de France. C’ est de sa terrasse, qui donnait sur le « Palais des
Papes « qu’elle a ressenti un intérêt particulier pour la vie du Pape Clément VI,

un des 7 Papes du 14ème siècle qui a choisi de quitter Rome pour Avignon.
Le Pape Clément VI n’a pas été tres pieu. Karen va nous dévoiler les cotés excessifs
et somptueux de cette histoire, où Petrarque, poète florentin, joue aussi un certain rôle.
Karen va aussi évoquer un autre chapître important, mais actuel de l’histoire d’Avignon :
son « Festival de théâtre d’Avignon », légendaire parmi les plus importants du monde.
Chaque année depuis 1947, et chaque mois de juillet, il a envôuté et enchanté ses
nombreux spectateurs venus du monde entier.
Prix : 40 :- (membres) 70 :- (non-membres)
Inscription au plus tard le 25 octobre par e-mail à ellen.skarp@hotmail.com ou téléphone
mobile 0733-122510.
Soyez les bienvenus déjà 18.30 pour prendre un verre de vin et bavarder avec les autres
membres avant la conférence.

3. Réunion Finale de l’automne 2017
Date : Mercredi 22 Novembre à 19 heures

Lieu : Tågaborgs Träffpunkt, Tågagatan 32, ingång från Karl X Gustavs gata,
Buss nr 3 till Tågagatan

Buffet traditionel, vin inclus, – style Alliance Française –
et conférence

Le monde de Marcel Pagnol
Conférence en français de Mme Alix Benetto, directrice d’ école dans la région
Rhône-Alpes. Passionnée par le monde de Marcel Pagnol et ses magnifiques
personnages, elle va nous emmener sur les traces de cet auteur très apprecié
par les francais et tous qui aiment la France.
Marcel Pagnol était dramaturge, romancier, cinéaste. Mme Benetto va nous présenter
sa vie et son œuvre immense. Elle va nous faire marcher dans ses pas, avec un zoom
particulier sur sa chère Provence : Aubagne, La Treille, les santons, la flore
méditerranéeanne, Marseille et la Canebière.
Prix: Membres 250:-

Non-Membres 300:-

Inscription obligatoire au plus tard le 17 novembre
par e-mail à ellen.skarp@hotmail.com ou téléphone mobile 0733-122510
Pre-payement obligatoire par PG 467912-2 avec votre nom.

Soyez les très bienvenus à ces soirées
Le Comité, Présidente Ellen Skarp
Alliance Française de Helsingborg
verkar på olika sätt för att öka intresset för, kunskapen om
och kärleken till Frankrike och det franska språket
www.af-helsingborg.se

