
   

ALLIANCE FRANÇAISE  LUND – MALMÖ 

Tarifs pour l'année 2019                                   Pg 39426-2 

Membre particulier           150 SEK 

Famille                              250 SEK 

Autres personnes                50 SEK par conférence  

             

           PROGRAMME POUR LE PRINTEMPS 2019 

 

Mardi le 19 février à 19 heures, Dégustation de 5 vins mousseux (une majorité venant de  

Champagne). Introduction par notre expert Anders S. Larsson.  

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

au plus tard le 14 février 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). 

 

Mardi le 26 mars à 19 heures, Projection d’« Albert Camus - La tragédie du bonheur », 

et discussion du documentaire autour d’un repas (quiche et salade, verre de vin inclus). 

   75 SEK. Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 19 mars 

auprès de Mauritz Altahr-Cederberg. mcederberg@bredband.net 

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

Le film sera précédé de La Réunion Annuelle à 18 heures, au même endroit !  

 

Jeudi le 25 avril à 19 heures, Rencontre avec l'actrice Hedda Rehnberg, née à Lund et 

connue pour le rôle de Suzanne Goldstein, Française et rescapée de la Shoah, dans la série  

« Vår tid är nu » sur SVT . Un verre de vin à prix réduit sera servi. 

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

 

Jeudi le 23 mai à 16 heures (Observez l’heure !), Tour guidé des Ateliers de Malmö 

Opera avec Christian Lefèvre, peintre de décors. 

   Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire au plus tard le 16 mai auprès de 

Doïna Batraneanu. doina_batrane@yahoo.se 

   Lieu: Östra Varvsgatan 13C, Malmö (à Malmö C, prenez le bus 5 jusqu’à l’arrêt 

Ubåtshallen). 

 

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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