
! alliance française de Jönköping 

chers	Membres,	

Nous	vous	présentons	nos	voeux	chalereux	de	Bonne	Année	2019	en	souhaitant	vous	retrouver	nom-
breux	lors	de	nos	différentes	rencontres.		

Ce	printemps	nous	sommes	très	heureux	de	vous	proposer	un	programme	avec	une	variété	d’acCvités:	
conférences;	conversaCon	en	français;	un	cercle	de	lecture	et	un	cercle	de	film	français;	un	fesCval	de	
film.	Voilà…	

																																									PROGRAMME	Printemps	2019	

																																															Lundi	le	28	janvier	à	19h00	

Simone		Veil	

Lieu	:		 la	salle	de	réunion	de	Brf	Harpunen,	LasareOsgatan	11,	dans	la	cour,	à	Jönköping.	
Entrée:		 Gratuite	pour	membres	et	étudiants	francophones;	SEK	80	pour	les	non-membres	

La	conférence	sera	suivie	par	une	assieOe	de	fromage	et	charcuterie	accompagnée	de	pain	au		
prix	de	SEK	80	(une	boisson	non	alcolisée	incluse)	SEK	110	(vin	inclus).	

Agneta	 Karlberg	 de	 Jonghe,	 membre	 du	 comité	 d’Alliance	
Française	de	Jönköping,	nous	parlera	de	l’une	des	personnalités	
publiques	des	plus	appréciées	par	les	Français,	Simone	Veil.	Son	
desCn	est	mulCple	 :	 elle	 a	 vecu	 les	 souffrances	des	 camps	de	
concentraCon	et	 la	perte	des	membres	de	 sa	 famille	dans	 les	
fours	 crématoires,	 revenu	en	France	elle	est	devenu	 juriste	et	
femme	 poliCque.	 Elle	 a	 été	 Ministre	 de	 la	 Santé	 sous	 Valéry	
Giscard	d’Estaing	et	Jacques	Chirac.	Son	plus	grand	combat	est	
celle	pour	les	femmes.	C’est	elle	qui	a	réussi	à	imposer	la	loi	sur	
l’avortement	 en	 France.	 Elle	 a	 également	 tenu	 la	 foncCon	 de	
Présidente	 du	 Parlément	 Européen	 à	 Strasbourg.	 Elle	 est	
décédée	 il	 y	 a	 deux	 ans.	 L’été	 dernier	 sa	 dépouille	 ainsi	 que	
celle	 de	 son	 mari	 ont	 été	 placées	 au	 Panthéon,	 un	 des	 plus	
grands	honneurs	en	France.

E\er	föredraget	kommer	Eva-Norde	Johansson	från	resebyrån	Resedesign	Er	Resa	och	informerar	
om	 en	 resa	 Cll	 Paris	 i	 september	 2019,	 som	 är	 speciellt	 framtagen	 för	 medlemmar	 i	 Alliance	
Française.
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Mardi	le	5	février	à	18h30	

Venez	parler	français	le	premier	mardi	chaque	mois	

Café	 Rencontre	 à	Wayne´s	 Coffee,	 Södra	 Strandgatan	 3.	Une	occasion	 pour	 vous	 qui	 voulez	 parler	
français	et	passer	une	soirée	agréable	autour	d´un	café	ou	autre	chose,	et	rencontrer	des	francophiles	
et	francophones.	Remise	de	15	%	au	bar.	Ceci	est	un	rdv	mensuel	qui	se	renouvelle	le	premier	mardi	
de	chaque	mois	à	18.30.	

Mardi		le	6	février	à	19h00			

La	soirée	youtubeur	avec	Clement	Richard	

Clemént	Richard	est	lui-même	youtubeur	depuis	plusieurs	années	en	parallèle	de	ses	autres	acCvités.	

En	huit	ans	la	plateforme	You	Tube	a	énormément	évolué.	Du	simple	diverCssement	vidéo-ludique	à	la	
vulgarisaCon	 scienCfique,	 les	 vidéastes	 français	 ne	manquent	 pas	 d´idées!	 	 Retour	 d´expérience	 et	
présentaCon	de	créateurs	francophones	talentueux.	

Lieu:			 Jönköping	University.		
	 	 Vous	seriez	informés	plus	tard	dans	quelle	salle	la	conférence	aura	lieu	

Entrée:		 Gratuite	pour	membres	et	étudiants	-		SEK	80	pour	les	non-membres	

Lördag	den	9/2	kl	11	–	17	

Alliance	Française	deltar	i	SmåLit	på	Stadsbiblioteket	i	Jönköping	

Vi	har	informaConsmaterial	och	böcker	från	Elisabet	Grates	och	Sekwas	förlag.	
Vi	har	Cpsfrågor	med	priser	m.m.	
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Tisdag	den	26/2	kl	18-19	

Möt:	Agnes	Lidbeck	och	Kristoffer	Leandoer	om	Simone	de	Beauvoir.	

”Jag	redovisar	bara	sanningen	om	vad	som	händer	kvinnor	i	vårt	samhälle”	

Monique	är	lyckligt	gi\	sedan	mer	än	tjugo	år,	och	hennes	liv	kretsar	kring	maken	Maurice.	När	hon	får	
reda	på	aO	han	träffat	en	annan	kvinna	är	sammanbroOet	eO	faktum.	I	feministen	och	filosofen	Simo-
ne	de	Beauvoirs	roman	”Den	brutna	kvinnan”	står	uppbroO,	svartsjuka	och	separaCon	i	centrum.	Trots	
aO	Monique	lever	eO	priviligierat	liv	är	hon	också	eO	offer	genom	den	beroendeställning	hon	hamnat	i	
Cll	sin	man.	

Möt	bokens	översäOare	Kristoffer	Leandoer	och	förfaOaren	Agnes	Lidbeck	i	eO	samtal	om	”Den	brutna	
kvinnan”.			

Plats:		 Biograf	Fokus	på	Stadsbiblioteket	i	Jönköping.		Entré:		 	GraCs	

EM	samarrangemang	mellan	Stadsbiblioteket,	Ellerströms	förlag	och	Alliance	Francaise	

Mercredi	le	6	mars	à	18h30	

L’Assemblée	annuelle	

A	la	découverte	des	fromages	français	

Stéphan	Wininger,	originaire	de	Lorraine	et	habitant	depuis	20	ans	à	Östersund,	va	nous	organiser	une	
dégustaCon	de	fromages	français.	Il	va	guider	dans	les	méandres	de	ces	produits	tant	controversés:	on	
aime	ou	on	n´aime	pas.	On	a	toujours	une	opinion	bien	tranchée	sur	ces	peCts	produits.	Il	vous	fera	
découvrir	ces	fromages	qui	embaument	les	tables	françaises.	

Lieu:			 La	salle	de	réunion	de	Brf	Harpunen,	LasareOsgatan	11,	dans	la	cour,	à	Jönköping.	

Entrée:	 Gratuite	pour	la	réunion	annuelle.		

Après	l’assemblée	annuelle	nous	dégusterons	des	fromages		français	différents.	Pour	pouvoir	organiser	
ceOe	dégustaCon	dans	les	meilleures	condiCons	nous	vous	prions	de	bien	vouloir	vous	inscrire	auprès	
de	Bri_-Marie	Larsson	–	tél	:	0736-311525	ou	mail	:	bmlar46@gmail.com	au	plus	tard	le	25	février.	
Le	prix	de	la	dégustaCon	est	de	SEK	150	pour	les	membres	et	SEK	180	pour	les	non-membres.	
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Torsdag	7	mars	kl	18	–	18.45	

I	ColeMes	fotspår	–	föredrag	och	film	

Ylva	Lindberg,	docent	i	liOeraturvetenskap,	beräOar	om	franska	kvinnliga	förfaOare	med	utgångspunkt	
i	förfaOarinnan	ColeOes	Cd.	Däre\er	visar	Filmstudion	filmen	om	ColeOe	i	Biograf	Fokus.	

Plats:	Lilla	Scenen	på	Stadsbiblioteket	i	Jönköping.	

Entré:	Fri	entré	för	dem	som	kommer	på	föredraget.	

EM	samarrangemang	mellan	Filmstudion,	Stadsbiblioteket	och	Alliance	Française.	
							

																																			

Fredag	29	mars,	lördag	30	mars	och	söndag	31	mars	

Fransk	filmfesQval	

I	 samverkan	med	 Biograf	 Fokus	 på	 Stadsbiblioteket	 i	 Jönköping	 anordnar	 vi	 en	 filmfesCval,	 där	 tre	
franska	filmer	visas,	en	film	varje	dag	under	veckoslutet.	Filmerna	är	textade	på	svenska.		

Bilje_pris:	80	kr	per	film.	

Fredag	29/3	kl	18	visas:		 ”Tout	le	monde	debout”	de	Frank	Dubosc.	

Lördag	30/3	kl	13	visas:		 ”Happy	End”	de	Michael	Haneke.		

Söndag	31/3	kl	13	visas:		 ”Minuscule	2”	de	Hélène	Giraud	et	Thomas	Szabo																																																

Programme	d’Avril	et	de	Mai	2019	

En	cours	d’élaboraCon,	sera	annoncé	ultérieurement	
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En	plus…	
si	vous	voulez	pragquer	votre	français	(lire,	écouter,	parler)	il	y	a	

Le	Cercle	de	cinéma	
Des	films	français	sous-Ctrés	en	français	(dvd)	circulent	dans	des	cercles	de	quatre	ou	cinq	personnes.	
Chaque	parCcipant	dispose	de	trois	semaines	pour	voir	chaque	film	chez	soi.	En	mai,	on	se	voit	pour	
discuter	 les	films.	Vous	garderez	 le	dernier	dvd	que	vous	avez	 regardé.	Vous	 trouverez	 les	Ctres	des	
filmes	sur	notre	site	internet.	Prix:	SEK	150.	

Pour	parCciper,	nous	vous	prions	de	contacter	Eva	Mogren,	eva.mogren@alliancefrancaise-jonk.se,	au	
plus	tard	le	20	janvier.		

Le	Cercle	bouquin	:			
Bienvenue	au	Cercle	bouquin!	Nous	lisons	deux	romans	français	par	ans	pour	les	discuter	ensembles.	
Le	livre	choisi	pour	se	printemps	2019	est	«	Moka	»	de	TaCana	de	Rosnay,	l´auteur	d´»Elle	s´appelait	
Sarah	».	En	Suède	elle	est	connue	par	le	film	«	Sarahs	nyckel	».	Vous	pouvez	commander	le	livre	vous-
même	sur	internet.	
Nous	nous	retrouverons	en	avril	ou	début	mai	pour	discuter	ce	roman.	La	date	sera	décidée	plus	tard,	
selon	les	souhaits	des	parCcipants.	

Si	vous	voulez	avoir	plus	d´info,	vous	pouvez	contacter	Eva	Mogren,		
eva.mogren@alliancefrancaise-jonk.se	

Folkets	 Bio:	 Le	 cinéma	 en	 français	 !	 Consultez	 leur	 site	 internet	 pour	 l’actualité	 du	 programme,	
www.folketsbiojonkoping.se	

Le	27	jan	à	19h,	le	30	jan	à	19h:	”Les	gardiennes”	(2017)	Acteurs:	Nathalie	Baye,	Laura	Smet,	Cyril	
Descours,	entre	autre.	

Vous	êtes	 intéressés	par	un	cours	de	 français	?	N’hésitez	pas	à	 contacter	Medborgarskolan	pour	
tout	renseignement	!	Medborgarskolan	offre	une	réducCon	de	10%	sur	le	prix	de	tous	les	cours	pour	
les	membres	de	l´Alliance	Française.	www.medborgarskolan.se	

Retrouvez	 l’actualité	de	 l’Alliance	Française	de	 Jönköping	et	 les	détails	du	programme	sur	notre	 site	
internet	hOp://www.alliancefrancaise-jonk.se.	Pour	reçevoir	de	 l’informaCon	par	mail,	envoyez	votre	
adresse	à	BriO-Marie	Larsson	bmlar46@gmail.com,	svp.	 	

																																												Soyez	les	bienvenus	!	

	 	
	 	

Med	stöd	av	Jönköpings	kommun,	kultur-och	friQdsförvaltningen	
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