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alliance française de Jönköping
Chers membres,
Voici notre programme très varié de l’automne 2017. Nous espérons que vous le
trouverez intéressant. Nous souhaitons vous retrouver nombreux lors de nos
différentes activités en français, mais aussi en suédois.

Cercle de lecture de nouvelles à Stadsbiblioteket. Ce cercle de lecture très
apprécié continuera et nous lirons trois nouvelles de trois écrivains français différents, dont la langue est d’un français assez facile. Les nouvelles sont d’Albert
Camus, de Tahar Ben Jelloun et d’Anna Gavalda. Avec l’aide de Karl Lindkvist,
professeur et écrivain, nous discuterons une nouvelle chaque mois. Les textes
des nouvelles seront distribués à la reception de Stadsbiblioteket. La première
rencontre aura lieu à 17h30 – 19h le 21 septembre, ensuite le 2 novembre et le 7
décembre. Contactez Karl Lindkvist, kallekiruna@hotmail.com pour vous inscrire.
Attention: le nombre de participants étant limité à 10, les premiers inscrits seront
les premiers servis.

Cercle de cinéma. S’il y a un intérêt à voir et discuter quelques films français,
nous prévoyons de commencer un cercle de cinéma à Stadsbiblioteket. Avant de
le démarrer, nous voudrions donc savoir si vous y serez intéressés. Contactez Eva
Mogren, eva.mogren@gmail.com, pour plus d’info, si vous voulez participer.

Le Cercle Bouquin : Nous lisons deux romans français par an. Si vous voulez
participer, contactez Veronika Lindeberg, veronika.lindeberg@tele2.se, pour plus
de renseignements.

Folkets Bio ; Le cinéma en français! Consultez leur site internet pour l’actualité
du programme, www.folketsbiojonkoping.se
Vous êtes intéressés par un cours de français ? N’hésitez pas à contacter Medborgarskolan pour tout renseignement ! www.medborgarskolan.se
Retrouvez l’actualité de l’Alliance Française de Jönköping et les détails du programme sur notre site internet http://www.alliancefrancaise-jonk.se. Pour reçevoir de l’information par mail, envoyez votre adresse à Britt-Marie Larsson,
bmlar46@gmail.com, svp.

Soyez les bienvenus !
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Café Rencontre à Wayne’s Coffee (Södra Strandgatan 3) mardi le 5 septembre à
18h30. Une occasion pour vous qui voulez parler français et passer une soirée agréable
autour d’un café (ou autre chose) et rencontrer des francophiles et francophones. (Remise
de 20 % au bar.) Le Café Rencontre aura lieu le premier mardi chaque mois.

Mercredi le 6 septembre à 19 h –
Concert ou Animation festive en français

Conférencier : le Musicien Ingvar Sjökvist viendra nous présenter son répertoire,

qui se compose de valses musettes connues, javas, tangos et musique traditionelle
de la France, du Québec et de la Louisiane. Il nous chante aussi des chansons et
parle de ses instruments ainsi que de la musique en français.
Lieu : la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarettsgatan 11, dans la cour, à Jönköping.
Entrée: gratuite pour membres et étudiants francophones; SEK 80 pour les non-membres.
La conférence sera suivie par une assiette de fromage et charcuterie accompagnée de
pain au prix de SEK 80 (une boisson non alcolisée incluse) SEK 110 (vin inclus).
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Tisdagen den 26 september kl 18.00 ”ALBERT CAMUS – främlingsskapets utforskare”
FÖRELÄSNING på SVENSKA på Jönköpings stadsbibliotek, Sagan. Fri entré.

Välkommen fr o m kl 17.45, då vi bjuder på cider och tilltugg.

Lena Kåreland, professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala Universitet, riktar i sin föreläsning in sig på den fransk-algeriske författaren Albert
Camus som en främlingskapets utforskare. Redan i sin debutroman Främlingen (1942) försöker Camus finna ett svar på vad ordet främmande innebär.
Detta tema utforskar han sedan i sitt fortsatta skrivande. Han dröjer ofta vid
avsaknaden av härkomst och söker sätta ord på denna brist. Ständigt söker
han efter en plats utifrån vilken världen kan förstås. Det finns en tydlig känsla
av exil hos Camus, en exil som kan vara både geografisk och språklig.

Mercredi le 18 octobre à 19 h Découvrez le Québec vu par une Québécoise

Conférencière : Lou Paquin, jeune musicienne membre de Jönköpings Sinfonietta

depuis trios ans, parlera de la situation du français dans son pays d’origine.
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Comme elle habite en Europe depuis déjà treize ans, Lou a pris une certaine
distance par rapport à ses racines et a ainsi acquis un point de vue plus nuancé sur
la question de la situation particulière du Québec, cette île francophone en Amérique du Nord. Dans une présentation parsemée de témoignages personnels, Lou
partagera ses observations et décrira certaines différences linguistiques et culturelles entre le Québec et l´Europe.
Lieu : la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarettsgatan 11, dans la cour, à Jönköping.

Entrée: gratuite pour membres et étudiants francophones ; SEK 80 pour les non-membres. La conférence sera suivie par une assiette de fromage et charcuterie accompagnée
de pain au prix de SEK 80 (une boisson non alcolisée inclus) SEK 110 (vins inclus).

Mercredi le 8 novembre à 19 h –
Amazonie, Sibérie, Afghanistan, Kurdistan - les expéditions
d'aventure d'un grand reporter

Conférencier : Olivier Weber - Lauréat du Prix Albert Londres
Ecrivain-voyageur, grand reporter, diplomate et ancien correspondant de guerre
français, ambassadeur de France itinérant, écrivain engagé dans les « causes
perdues des peuples premiers », auteur de 25 livres et réalisateur d’une dizaine de
documentaires, Olivier Weber vient à Jönköping nous raconter certaines de ses
expéditions d'aventure. La dernière date de quelques mois et s'est déroulée sur le
lac Baïkal gelé, en companie des malvoyants et aveugles.
Lieu : sera annoncé plus tard.
Entrée: gratuite pour membres et étudiants francophones ; SEK 80 pour les non-membres.

La conférence sera suivie par une assiette de fromage et charcuterie accompagnée de
pain au prix de SEK 80 (une boisson non alcolisée incluse) SEK 110 (vin inclus)
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Med stöd av Jönköpings kommun, kultur-och fritidsförvaltningen

5

