PROGRAMME D'AUTOMNE 2016
Jeudi 25 août 2016 à 20h00

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 Une histoire de fou (En vansinnig
idé), sortie en novembre 2015, réalisé par Robert Guédiguian, a reçu une nomination au festival
de Cannes.
Berlin 1921, Talaat Pacha, principal responsable du génocide arménien est exécuté dans la rue par
Soghomo Thelirian dont la famille a été entièrement exterminée.......
Inspirée d'un fait réel, cette œuvre de fiction très documentée est aussi éclairante qu'un
documentaire. Interprété par Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Syrus Shahidi
Visitez le site pour en savoir +[.....] http://cnema.se/film/en-vansinnig-ide
Durée du film 2h14, sous-titré en suédois.
Prix : 65 couronnes, les billets s'achètent sur place.
Venez nombreux assister à notre soirée cinéma, réservée aux membres de l'Alliance française.
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 20 août :
– Gerd Nilsson 0121-127 94 ou gerd.r.nilsson@gmail.com
– Michèle Alstander ordf.alliance.fr.nkg@live.se

Jeudi 22 septembre 2016 à 19 heures à Medborgarskolan,
Tunnbindaregatan 8

Per Gestblom
Histoire de la famille von Fersen

Axel von Fersen

Per Gestblom parlera de l'histoire de la famille von Fersen depuis le XVI siècle jusqu'au dernier
membre du nom au XIX siècle. La famille d'origine allemande vécut en Estonie, en Suède et en
Russie. La branche allemande vit toujours en Allemagne (von Versen), la branche russe est au
Canada et en Finlande. La branche suédoise n'a plus de descendants mâles mais il en existe
encore du côté des femmes.
Per Gestblom a travaillé à la Chambre de Commerce de Stockholm et à Svenska Handelsbanken.
Il a étudié le francais, le russe, l'économie et l'histoire à l'université de Stockholm et s'est
spécialisé dans le XVIII siècle. En 2010, Per a traduit une biographie d'Emmanuel de Broglie sur
« Louis Dauphin de France (1729 -1755) », le fils de Louis XV et père de Louis XVI. Il travaille
actuellement sur la traduction d'une biographie en deux volumes par l'abbé Liévain
Bonaventure Proyart intitulée « Vie du Dauphin - Père de Louis XV (1682 - 1712) ».
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
12 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
Obs! Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française
Norrköping 32 98 62-7
en coopération avec

Jeudi 27 octobre 2016 à 19 heures à Medborgarskolan,
Tunnbindaregatan 8

Marguerite Ahnland
Mon Alsace

Avec Marguerite Ahnland qui a gardé des liens très vivaces de sa région nous
découvrirons tous les lieux incontournables de son Alsace : Strasbourg capitale
européenne, Colmar capitale des vins d'Alsace, le château du Haut-Koenigsbourg etc....
Marguerite Ahnland est d'origine alsacienne et vit en Suède deuis 1976. Tout d'abord
médecin généraliste et ensuite psychiatre, elle habite et exerce à Mariestad.
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
17octobre 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
Obs! Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française
Norrköping 32 98 62-7
en coopération avec

Jeudi 24 novembre 2016 à 19 heures à Medborgarskolan,
Tunnbindaregatan 8

Frederic Öberg
Le Suédois qui sauva Paris de la destruction

Film " Diplomatie"

Raoul Nordling

Le général Dietrich von Choltitz

Frederic Öberg nous parlera de Raoul Nordling, le consul général de Suède à Paris qui à la fin de
la deuxième guerre mondiale intervint auprès de l'occupation allemande pour convaincre ses
dirigeants de ne pas obéir aux ordres du Führer de démolir ponts et autres principaux
monuments de la capitale avant de s'enfuir, vu qu'une reddition n'était pas possible pour l'armée
nazie déjà défaite.
Inconscient de ces faits, le touriste à Paris peut aujourd'hui encore, se réjouir des trésors
architecturaux de la Ville des Lumières grâce à l'intervention personnelle de M Nordling.
Frederic Öberg, domicilié à Paris jusqu'en 1960, a connu M Nordling dans son enfance, son père
ayant été l'un de ses proches collaborateurs.
Baccalauréat au lycée français de Bruxelles, licence ès lettres à l'université d'Uppsala. Chef de cabinet
des préfets de Stockholm (2002-2007) et d'Uppsala (2007-2012).
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
14 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
Obs! Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française
Norrköping 32 98 62-7
en coopération avec

