
   

ALLIANCE FRANÇAISE  LUND – MALMÖ 

Tarifs pour l'année 2018                                   Pg 39426-2 

Membre particulier           150 SEK 

Famille                              250 SEK 

Autres personnes                50 SEK par conférence  

             

           PROGRAMME POUR L’AUTOMNE 2018 

 

Mardi le 25 septembre à 19 heures, « La Suède, moi et mes lecteurs », une discussion avec 

Anne-Françoise Hivert, correspondante étrangère pour Le Monde.  

   80 SEK (une consommation incluse). Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire 

au plus tard le 23 septembre auprès de Mauritz Altahr-Cederberg mcederberg@bredband.net.  

   Lieu : Bee kök & bar, Södra Förstadsgatan 36, Malmö 

 

Lundi le 29 octobre à 19 heures , « Franska favoriter till ett överkomligt pris », une 

dégustation de vins avec Johan Stenström, musicologue et professeur de littérature à 

l’Université de Lund. Veuillez apporter 4 verres ! 

   150 SEK (200 pour non-membres). Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire 

au plus tard le 22 octobre auprès de Mauritz Altahr-Cederberg mcederberg@bredband.net. 

Votre versement au compte Pg 39426-2 confirmera votre place. 

   Lieu : Träffpunkt Laurentii, Lund. (Entrez par la voûte à Bredgatan 19.) 

 

Lundi le 19 novembre à 18 heures (Observez l’heure !), « Guillaume Apollinaire, cent ans 

et après », conférence par Margareth Wijk. 

   Lieu : Röda rummet, Malmö Stadsbibliotek, Kung Oscars väg 11, Malmö. 

 

Lundi le 10 décembre à 19 heures, FÊTE DE NOËL. Katia Lenander, propriétaire de 

l’épicerie Le Gourmet à Malmö, nous servira une assiette gourmande - verre de vin inclus. 

   250 SEK (300 pour non-membres). Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire 

au plus tard le 3 décembre auprès de Mauritz Altahr-Cederberg mcederberg@bredband.net 

Votre versement au compte Pg 39426-2 confirmera votre place. N'oubliez pas de marquer 

votre nom et faites-nous savoir si vous avez des allergies alimentaires. 

   Lieu: Träffpunkt Laurentii, Lund. (Entrez par la voûte à Bredgatan 19.) 

 

Soyez les bienvenus! 

Le comité 

 
Jens Riis, secrétaire, s’occupe de l’index des membres. Veuillez lui indiquer tout changement ou 

ajout, de préférence par mél : jens.olof.riis@gmail.com 
 
Pour le Club du livre l’inscription dans l’Alliance est obligatoire. Il y a actuellement deux branches 

où les places sont limitées à 10. Veuillez vous renseigner auprès de   

Gunilla Schlyter gunillahschlyter@gmail.com, (Lund et alentours). 

Jeanette Christensson jeanette.christensson@gmail.com, tel. 040-51 09 11 (Malmö).  
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