Välkomna till Alliance Française de Helsingborg
som verkar på olika sätt för att öka intresset för, kunskapen om
och kärleken till Frankrike och det franska språket

Voici notre programme pour les 3 premières réunions du printemps
2015 !
1. Mercredi 21 Janvier

Film Français : Violette, à Röda
Kvarn

2. Jeudi 5 Février

Littérature française - Le Prix
Goncourt

3. Jeudi 19 Février

Chevaliers de la Table Ronde

Date Mercredi 21 janvier à 17.30 heures
Film Français à Röda Kvarn: Violette
S’il vous plaît, arrivez 20 minutes avant le commencement du film pour éviter la queue
pour la distribution des tickets. Prix pour le cinéma: kr 80 :-.
Filmen handlar om den livslånga vänskapen mellan Simone de Beauvoir och Violette Leduc.
Fattig och oälskad möter hon Simone de Beauvoir i efterkrigstidens Saint-German-des-Pres.
Violette strävade efter att nå frihet genom sitt skrivande och Simone de Beauvoir var
övertygad om att hon höll en enastående författares öde i sina händer.
Après le film : Un simple repas à Röda Kvarn au deuxième étage.
”Pusta crêpes” du restaurant Glada Änkan kr 125:- för medlemmar och 140:- för ickemedlemmar.
Un verre de vin: kr 45:Obs Il faut payer avec de l’ argent liquide, cartes bancaires non acceptées.
Inscription obligatoire au plus tard lundi 19 janvier par email à ellen.skarp@hotmail.com ou
téléphone mobile: 0733-122510
*

Date : Jeudi, 5 Février à 19.00 Heures
Lieu : Killbergs, Stortorget
Le Prix Goncourt, Frankrikes främsta litteraturpris
Föredrag på franska av Mme Florence Guéry, lärare på Institut de Touraine i Tour.
Bl.a. presenterar hon Kamal Daouds bok: Meursault, contre-enquête, som är
inspirerad av Albert Camus`s roman l´Etranger.
Inscription par email à Ellen.Skarp@hotmail.com où téléphone mobile : 0733-122510
le 2 février, au plus tard.
Bienvenus déjà à 18.30 pour un verre de vin et mingel avant la conférence.
Entré : 40 :- pour membres et 70 :- pour non-membres. Un verre de vin kr 20 :-

*

Date: Jeudi, 19 Février 2015 à 19 heures
Lieu: Träffpunkt Tågaborg, Tågagatan 32, Ingång från Karl X Gustavs gata,
Buss nr 2 till Föreningsgatan

Chevaliers de la Table Ronde - Un aperçu du moyen âge français
Föredrag på franska av Mme Joelle Majorel, professor i fransk litteratur vid
Cité Scolaire International, Grenoble.
Date: Jeudi, 19 Février 2015 à 19 heures
Lieu: Träffpunkt Tågaborg, Tågagatan 32, Ingång från Karl X Gustavs gata,
Buss nr 2 till Föreningsgatan
Bienvenus déjà à 18.30 pour un verre de vin et mingel avant la conférence.
Inscription par email à Ellen.Skarp@hotmail.com où téléphone mobile: 0733-122510
le 16 février au plus tard.
Entré: 40 :- pour membres et 70 :- pour non-membres

Soyez les très bienvenus à ces conférences!
S’il vous plait, notez aussi les dates des réunions suivantes :
le 15 Avril : Christophe Luciani : Quand est-ce qu’on on se dit « tu » ?
le 27 Mai : Réunion Annuelle avec soupé printannier et conférence sur Provence

Le Comité, Présidente Ellen Skarp

