ALLIANCE FRANÇAISE LUND – MALMÖ
Tarifs pour l'année 2015
Pg 39426-2
Étudiants et retraités
125 SEK
Membre particulier
150 SEK
Famille
250 SEK
Autres personnes
50 SEK par conférence
PROGRAMME POUR LE PRINTEMPS 2015
Lundi le 23 février à 19 heures, Concert-rencontre avec trois musiciens de l’Orchestre
symphonique de Malmö : Anaïs Bélorgey (violoncelle), Katlijn Sergeant (flûte) et Łukasz
Lisowski (alto). Un verre de vin à prix modéré sera servi.
Lieu : Hörsalen, SOL (Språk- och litteraturcentrum), Helgonabacken 12, Lund.
Lundi le 16 mars à 19 heures, Visite chez le photographe Michel Thomas, qui nous
présentera son travail sur le thème: « La photographie, l’art du réel ? ». Un verre de vin à prix
modéré sera servi. Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 14
mars auprès de M Ulrik Brännberg : ulrik.brannberg@gmail.com (SMS 0704 41 37 38).
Lieu : Galerie Le Moulin, Södra Förstadsgatan 80 F, Malmö.
Mardi le 14 avril à 19 heures, « La Corse et ses splendeurs », conférence faite par M
Christophe Luciani. Un verre de vin à prix modéré sera servi après la conférence.
Lieu : Salle H 135b, SOL (Språk- och litteraturcentrum), Helgonabacken 12, Lund.
La conférence sera précédée par la réunion annuelle à 17 heures 30, au même endroit!
Jeudi le 28 mai à 18 heures 30 (pile !), Visite à Vindåkra chez M Karim Khouani, qui nous
présentera son restaurant AMBIANCE. Une assiette de spécialités françaises et un verre de
vin seront servis au prix de 200 SEK par personne.
Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 21 mai auprès de M
Ulrik Brännberg : ulrik.brannberg@gmail.com (SMS 0704 41 37 38). 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 : Restaurant AMBIANCE à Vindåkravägen 3, Tygelsjö (À Malmö C ou à Hyllie,
prenez le Bus 150 direction Vellinge. Descendez à l’arrêt V. Klagstorps kyrka.)
Soyez les bienvenus!
Le comité
M Jens Riis, vice-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
Mme Gunilla Schlyter gunillahschlyter@gmail.com, (Lund et alentours).
Mme Jeanette Christensson jeanette.christensson@gmail.com, tel. 040-51 09 11 (Malmö).

