
 

PROGRAMME D'AUTOMNE 2015 
 
 

Jeudi 3 septembre à 17 h 45  
 

 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cnema 
Kungsgatan 56, Norrköping 

 
Grâce à notre collaboration avec CNEMA, la saison d'automne commencera 
avec un film français. Les membres de l'Alliance sont invités à la projection 
du film Discount de Louis-Jean Petit (2014) avec Olivier Barthelemy et 
Corinne Masiero, révélation de l'année 2011. Cette comédie sociale à la Ken 
Loach a obtenu le prix du public au festival d'Angoulême 2014. Le film est 
sous-titré en anglais. Prix d'entrée exceptionnel: 60:-  
Les billets s'achètent sur place. 
 
 

Venez nombreux assister à notre soirée cinéma, réservée aux membres  de 
l'Alliance française. La projection aura lieu en salon privé. Après le film, 
rendez-vous au restaurant Världens bar, Västgötegatan 15, pour échanger et 
discuter nos impressions sur le film. 
 

Pour de plus amples informations et pour confirmer votre participation à 
notre soirée, veuillez contacter au plus tard le 25 août 
– Gerd Nilsson 0121-127 94 ou gerd.r.nilson@gmail.com 
– Michèle Alstander ordf.alliance.fr.nkg@live.se 
 

Alliance française de Norrköping 
en coopération avec 

 
 
 



Jeudi 8 octobre 2015 à 19 h 00 
Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8 

 

Ulla Muda 
Le mythe Édith Piaf 

 
 

 
La Môme Piaf (1915–1963) 

 
La «Môme Piaf» aurait fêté comme Franck Sinatra cent ans cette année. 
Sa vie sera courte mais très intense. Son talent inné, son «cœur d'artichaut» et en même 
temps sa gouaille, sa force, son humanisme feront de cette petite femme de 1,47 m un 
mythe. Plus de 50 ans après sa mort, elle reste encore l'une des sommités de la chanson 
en France et dans le monde. 
 
Ulla Muda, professeur de français à Norrköping, racontera la vie d'Édith Piaf et, 
accompagnée à la guitare par Jerker Hårdänge, interprètera six ou sept de ses plus 
grands succès. 
 
Après la conférence: buffet accompagné d'un verre de l'amitié  
 

– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 
 Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres et 
 20:- pour un verre en plus. 
 Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le 
 29 septembre au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou  
 ingrid.collberg@bredband.net 

 

Inscription au buffet avec valeur d'engagement  
Bindande anmälan till maten 
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Lundi 2 novembre 2015 à 19 h 00 
Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8 

 

Anne-Marie Frankendal 
1939 – 1945 

Comment a-t-on sauvé les trésors du Louvre? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                  La Joconde 
 

Anne Marie Frankendal parlera de la situation menaçante des œuvres d'art dans le 
musée du Louvre pendant la deuxième guerre mondiale, un drame passionnant. En 
1939, le musée du Louvre s'est trouvé face à deux problèmes: comment protéger les 
œuvres d'art contre d'éventuels bombardements et comment empêcher les Allemands 
de s'en emparer? La solution fut d'évacuer et de cacher les œuvres d'art, dans des 
châteaux et des monastères loin de la capitale, dans le sud-ouest, entre autres… 
 

Anne-Marie Frankendal, présidente de l'Alliance française d'Örebro de 1975 à 1991, a 
enseigné le français, traduit, interprété, collaboré à la rédaction de deux manuels pour 
les élèves de lycée. 
 

Après la conférence: buffet accompagné d'un verre de l'amitié  
 

– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 
 Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres et 
 20:- pour un verre en plus. 
 Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le 
 25 octobre au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou  
 ingrid.collberg@bredband.net 

Inscription au buffet avec valeur d'engagement  
Bindande anmälan till maten 
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Lundi 30 novembre 2015 à 19 h  
Medborgarskolan,Tunnbindaregatan 8 

 

Adriana Holm Hammarskiöld 
 

Cépages du Piémont et de la Venétie  
Historique et culture 

 

Conférence et dégustation en suédois 
 

  
Cépage Corvina de couleur noir intense (Corvo = corbeau) 

 
Adriana Holm Hammarskiöld présentera les vins du Piémont et de la Vénetie, districts 
vinicoles les plus fameux  d'Italie et qui font partie des vins les plus populaires en Suède, 
comme  l'Amarone et le Barolo.  

 
Adriana Holm Hammarskiöld responsable pour l'organisation des activités à 
Medborgarskolan à Norrköping, diplomée sommelier a une passion pour les vins italiens.  

 
Après la conférence: plateau de fromages accompagné d'un verre de l'amitié  
 

– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres. 
 Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence. 
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres et 
 20:- pour un verre en plus. 
 Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le 
 22 novembre au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou  
 ingrid.collberg@bredband.net 

 
Inscription au buffet avec valeur d'engagement  
Bindande anmälan till maten 
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