
   

 

ALLIANCE FRANÇAISE  LUND – MALMÖ 

Tarifs pour l'année 2021                                   Pg 39426-2 

Membre particulier           150 SEK 

Famille                              250 SEK 

Autres personnes                50 SEK par conférence  

             

           PROGRAMME POUR L’AUTOMNE 2021 
 

Mercredi 15 septembre à 18 heures 30 (Observez l'heure !), « La Vallée de la Loire », 

conférence par Christophe Luciani, Europaspråk. 

 Entrée 50 SEK. Un verre de crémant de Loire est inclus dans le prix. Le nombre de places est 

limité. Inscription au plus tard le 13 septembre auprès de Mauritz Altahr-Cederberg 

mcederberg@bredband.net 

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

 

Jeudi 28 octobre à 18 heures 30 (Observez l'heure !), « Annie Ernaux – Une vie 

fictionnalisée », conférence par Margareth Wijk, qui nous montrera des extraits de son 

entretien filmé avec la romancière en 1989. Un verre de vin à prix réduit sera servi. 

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

Après la conférence : Vide-Bibliothèque, L’Alliance française vendra des livres des étagères 

d’Annik Leander à petits prix ! 

    
Lundi 29 novembre à 18 heures 30 (Observez l'heure !), « Chopin – vie et mort, amours, 

voyages… harmonies », concert et conférence par Marie Laurrin. 

 Entrée 150 SEK. Un repas simple avec un verre de vin est inclus dans le prix. Le nombre de 

places est limité. Inscription au plus tard le 22 novembre auprès de Mauritz Altahr-Cederberg 

mcederberg@bredband.net  

   Lieu : Skogshill, Marietorps allé 28G, Malmö (À Malmö C, prenez le bus 4 jusqu’à l’arrêt 

Erikslust.) 

 

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 Gustafsson g-gustafsson1@hotmail.com (Lund et alentours). 

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