
   

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 LE PRINTEMPS 2018 

 

Vendredi le 16 février à 19 heures, « 1942 - la France sous l’Occupation », conférence par 

Christophe Luciani, Europaspråk.  

   Entrée 50 SEK, non-membres 100 SEK. Un verre de vin est inclus dans le prix.   

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

 

Lundi le 26 mars à 18 heures 30 (Observez l'heure !), « Jean d'Ormesson - Nestor de la 

littérature et culture françaises », conférence par Margareth Wijk, qui nous montrera des 

extraits de son entretien filmé avec l'Académicien en 1989. 

   Lieu : Gullbergssalen, Malmö Stadsbibliotek, Kung Oscars väg 11, Malmö. 

La conférence sera précédée de La Réunion Annuelle à 18 heures, au même endroit ! 

 

Jeudi le 26 avril à 19 heures, « Le printemps à la librairie : nouveautés, incontournables et 

coups de cœur », conférence par Bettina Klingenheim. Un petite collation avec un verre de 

vin à prix réduit seront servis. 

   Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 20 avril auprès de 

Mauritz Altahr-Cederberg mcederberg@bredband.net 

   Lieu: Franska Bokhandeln, Lilla Tvärgatan 21, Lund. 

 

Jeudi le 17 mai à 16 heures, Visite à l’exposition des céramiques de Pablo Picasso à  

Louisiana. Notre guide francophone sera Louise Hauerberg, licenciée en Histoire de l’Art et 

Archéologie.  

   Entrée 150 SEK. Rendez-vous à 15 heures 30 devant l'entrée du musée. Le nombre de 

places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 3 mai 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.  

   Lieu: Le musée d'art moderne Louisiana, Gl Strandvej 13, Humlebæk, Danemark 

 

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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