Programme d'automne 2014

Nouveauté!

Mardi 3 septembre 2015
17:45 à CNEMA
Kungsgatan 56, Norrköping

Nous continuons notre tradition et grâce à notre collaboration avec
CNEMA, notre saison automnale débutera avec un film français réalisé par
Louis-Julien Petit "Discount " qui a obtenu le prix du public au festival
d'Angoulème.
Exceptionellement cette séance de cinéma est arrangée et réservée pour les
membres d'Alliance française de Norrköping. Tous nos membres sont
invités à venir assister à la représentation de ce film au prix exceptionnel de
60 couronnes suédoises
Après le film, pour tous ceux et celles qui le souhaiteraient, nous nous
retrouverons à Värdlensbar pour échanger et discuter nos impressions sur
le film.
Profitez de cette occasion pour commencer notre saison automnale
et venez nombreux assister à notre soirée de cinéma spécialement dédiée et
réservée aux membres de l'Alliance française.
Les billets seront achetés sur place ou commandés directement à Cnema
www.cnema.se ou 011-15 15 15.
Pour de plus amples informations et pour confirmer votre participation à
notre soirée, veuillez contacter au plus tard le 31 août
Gerd Nilsson au 0121-127 94 ou gerd.rnilsson@gmail.com

Le jeudi 2 octobre 2014 à 19 heures à Spisrosen, Trädgårdsgatan 21

Thomas Wild
L'Ile de Pâques

Les Moaïs de l'Ile de Pâques

Thomas Wild, professeur à Örebro nous parlera d'un sujet qui le passionne: l'Ile de Pâques.
Située au milieu du Pacifique Sud, entre Tahiti et les côtes chiliennes, l'Ile de Pâques est l'île
habitée la plus isolée au monde. Depuis sa découverte au début du XVIIIème siècle, elle n'a
cessé d'être l'objet de la curiosité du monde entier, du fait, entre autres, de ses Moaïs, ces
gigantesques statues qui ont marqué et excité l'imagination des voyageurs depuis 300 ans.
C'est une visite de cette île, extraordinaire à plein d'égards, une visite qui en raconte
l'archéologie, l'histoire, la géographie ainsi que la vie quotidienne passée et actuelle de ses
habitants.

Venez nombreux à cette invitation au voyage!
Menu : Chili con carne accompagné d'un verre de vin
Prix pour la conférence uniquement: 60:- pour les membres, 80:- pour les non-membres.
Tous les étudiants sont invités gratuitement à la conférence.
Prix pour la conférence et le repas accompagné d'un verre de vin 210:- pour les membres,
230:- pour les non-membres. Un verre en plus 20:Pour la participation au repas après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le
28 septembre au plus tard, à Ingrid Collberg 011-168795 ou ingridhemma@tele2.se

Veuillez noter le changement de téléphone et de courriel pour les
inscriptions!

Le lundi 3 novembre 2014 à 19 heures à Spisrosen, Trädgårdsgatan 21

Claude Kayat
Notion d'identité

photo d'une peinture abstraite de Claude Kayat

Claude Kayat, écrivain et artiste-peintre franco-suédois né à Sfax, Tunisie, vit en Suède
depuis 1958. Il a publié à ce jour 8 romans dont 4 primés et 2 traduits en plusieurs langues. Il
évoquera brièvement les différentes théories sur l'identité. La sienne étant que nous n'avons
pas qu'une seule identité, mais bien plusieurs, qui se succèdent en fonction des sitiuations et
des interlocuteurs. Il parlera aussi du problème de l'identité tel qu'il se présente dans ses
romans et dans certaines de ses pièces de théâtre.

Venez nombreux à notre soirée littéraire!
Menu: Couscous tunisien accompagné d'un verre de vin

Prix pour la conférence uniquement: 60:- pour les membres, 80:- pour les non-membres.
Tous les étudiants sont invités gratuitement à la conférence.
Prix pour la conférence et le repas accompagné d'un verre de vin 210:- pour les membres,
230:- pour les non-membres. Un verre en plus 20:Pour la participation au repas après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le
30 octobre au plus tard, à Ingrid Collberg 011-168795 ou ingridhemma@tele2.se

Veuillez noter le changement de téléphone et de courriel pour les
inscriptions!

Le jeudi 27 novembre 2014 à 19 heures à Spisrosen, Trädgårdsgatan 21

Michel Barbier
Les symboles de la République

Quelques symboles

Michel Barbier, grand et fidèle ami de toutes nos alliances, nous parlera de la République et
de ses symboles. Comme régime politique et comme mode de vie, la République a mis du
temps à s'installer en France. Les symboles ont joué un rôle non négligeable dans ce
processus. Le drapeau, l'hymne national, bien d'autres encore... Origine, histoire, temps
présent – et plein d'illustrations comme d'habitude.

Venez nombreux à notre soirée républicaine!
Menu: Buffet froid accompagné d'un verre de vin
Prix pour la conférence uniquement: 60:- pour les membres, 80:- pour les non-membres.
Tous les étudiants sont invités gratuitement à la conférence.
Prix pour la conférence et le repas accompagné d'un verre de vin 210:- pour les membres,
230:- pour les non-membres. Un verre en plus 20:Pour la participation au repas après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le
23 novembre au plus tard, à Ingrid Collberg 011-168795 ou ingridhemma@tele2.se

Veuillez noter le changement de téléphone et de courriel pour les
inscriptions!

