Chers Membres de l’Alliance Française de Helsingborg
Nous vous souhaitons une Bonne Année!
Voici nos programmes du printemps 2019
1. Jeudi 14 février

Que ce passe-t-il actuellement en France?
Florence Guéry, professeur de littérature francaise á l’Institut
Tourenne, Tour - bien connue et appréciée par notre Alliance nous fera une présentation des Actualités Françaises.

Date: Jeudi 14 février 2019 à 19 heures (observez l’heure, s’il vous plaît).
Lieu: Tågaborgs Träffpunkt, Tågagatan 32, ( Ingång från Tågagatan)
Buss nr 3 till Tågagatan
Prix : 40kr (membres) 70kr (non-membres)
Programändring:
Madame Guéry är förhindrad att komma till oss på Alliansen den 14 februari på Träffpunkten
Tågaborg!!
Istället går vi och ser den franska filmen BESKYDDARNA på Röda Kvarn som ger en extra
visning för oss.
OBS!
Torsdagen den 14 februari kl 17.30 börjar filmen!!!
Varmt välkomna!
Inscription au plus tard lundi le 10 février par email à Ellen Skarp:
ellen.skarp@hotmail.com ou par téléphone 0733-122510.
Soyez les bienvenus déjà à 18.30 pour prendre un verre de vin et bavarder avec les autres
membres avant la conférence
2. Mercredi 6 mars

Årsmöte (ca 30 minuter), Vi har förlagt vårt Årsmöte till den 6
mars. Orsaken är 90-årsjubileum för Alliance Française de
Helsingborg i maj
därefter La deuxième Guerre Mondiale en France
Christophe Luciani

Nous avons encore une fois le grand plaisir de recevoir Christophe Luciani
fondateur et directeur de stockholmskolan EuropaSpråk France. Il va nous parler dans un
français facile de La France à l'heure allemande, 1940 – 1945. Le désastre militaire, la fin
d'une grande puissance militaire. La désintégration du tissu de la société et de la nation. Les
responsabilités, acteurs passifs ou actifs:les Français coupables ? Est-ce que les Français ont

toujours peur de leur histoire pendant l'occupation allemande?
La présentation est accompagnée de documents vidéos.
Date: Mercredi 6 mars 2019 à 18.30 heures (observez l’heure, s’il vous plaît).
Lieu: Tågaborgs Träffpunkt, Tågagatan 32, ( Ingång från Tågagatan)
Buss nr 3 till Tågagatan
Prix : 40kr (membres) 70kr (non-membres)
Inscription au plus tard lundi le 4 mars par email à Ellen Skarp:
ellen.skarp@hotmail.com ou par téléphone 0733-122510.
Soyez les bienvenus déjà à 18.00 pour prendre un verre de vin et bavarder avec les autres
membres avant la conférence.
3. Mercredi 10 avril

Paul Cézanne
Conférence en français de Mme Alix Benetto

4. Mardi 21 mai

Alliance Française de Helsingborg 90 ans
Celebré par une fête à Sofiéro sous la présence de l’Ambassadeur
de France

S’il vous plait, notez déjà les dates de nos réunions ce printemps.
Pour les programmes d’avril et de mai vous recevrez l’ invitation plus tard.
Soyez les très bienvenus à toutes nos soirées !
Le Comité, Présidente Ellen Skarp

Tid för medlemsavgift 2019
…………………………………………………………………………………………………….

Medlemsavgiften för 2019 är 150:- för enskild och 250:- för par. Inbetalning görs
till vårt pg-konto 46 79 12-2 gärna senast den 15 februari. Glöm inte att ange
avsändare!
Du som inte är medlem och ändå vill få inbjudningar till våra föreläsningar skickar
in anmälan till lisbet.wirsen@comhem.se. För icke-medlemmar gäller en högre
entréavgift till mötena.
………………………………………………………………………………………
www.af-helsingborg.se

