Alliance Française de Jönköping
vous souhaite une Bonne Année 2020
Chers membres,
Nous vous prions de trouver ci-joint les date du programme du Printemps 2020. Nous espérons
que ce programme varié vous plaira et souhaitons vous voir nombreux à la rentrée.

Vendredi le 17 janvier 2020 de 11h00 à 14h00
Välkomstseminarium på Jönköpings Universitet –
Séminaire d’accueil à l’Université de Jönköping
Cette manifestation d’accueil recevra les nouveaux étudiants d’échange à Jönköpings
Universitet. Alliance Française sera présente pour créer un lien pour les étudiants français pour
faciliter leur séjour en Suède et aussi faire connaître la France aux étudiants suédois désireux
de faire des études en France.

Mercredi le 22 janvier à 19h00
Soirée conviviale à la Brasserie Park

Pour bien commencer l’Alliance Française vous souhaite la bienvenue à une soirée after work.
Lieu: Brasserie Park, Kyrkogatan 6, 553 16 Jönköping
Entrée: Assiette charcuterie/fromage avec des bulles – prix 150 kr
Prière de vous inscrire auprès de Britt-Marie Larsson, bmlar46@gmail.com, au plus tard le 12
janvier.

Samedi 8 février de 11h00 à 16h00
SmåLit à Jönköpings Stadsbibliotek, Dag Hammarskölds Plats, Jönköping.
Alliance Française de Jönköping participe au Festival de Littérature Småland 2020.
Nous invitons vivement nos membres à venir visiter et/ou assister à notre stand.
Merci de contacter Birgitta von Malmborg pour votre assistance à cet évènement a l’adresse
email : syrsan@hotmail.com

Lundi le 24 février à 18h30
Assemblée Générale et Dégustation de champagne

Nous vous invitons à notre Assemblée Générale annuelle.
La réunion sera suivie par une dégustation de champagne. Martine Schönborg-Depessemier,
originaire de la Belgique mais avec des racines françaises en Champagne et au Vietnam.
Habitant la Suède depuis 5 ans avec son mari suédois. Madame Depessemier voue une passion
pour le champagne.
Elle nous fera découvrier le champagne sous différents aspects notamment :
¤

Un peu d’histoire du champagne

¤

Les différent cépage

¤

Sols et sous-sols champenois

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Les 2 grandes villes et autres régions et les cépages associés
Les différents champagnes (Blanc de blancs/Blanc de noirs/Assemblages/Rosés et Millésimes
Différences entre petits producteurs et grandes maisons de Champagne
Vieillissement du champagne
Quelques étapes techniques de la fabrication
Autres produits de la Champagne
Le champagne en quelques chiffres
Produits similaires hors région champenoise

N’oubliez pas à venir avec 3 verres pour la dégustation de 3 champagnes sélectionnés par Madame
Depessemier.
Lieu: la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarettsgatan 11, dans la cour, à Jönköping.

Entrée: gratuite pour membres et étudiantes francophones; SEK 80 pour les non-membres. Le
prix de la dégustation sera de 180 kr. Max 30 personnes. Prière de vous
inscrire auprès de Britt-Marie Larsson, bmlar46@gmail.com au plus tard le 10 février.

Lundi le 30 mars à 19h00
Présentation de l’auteur Marcel Pagnol –
sa Provence, ses oeuvres littéraires et cinématographiques

Marcel Pagnol est un des plus célèbres auteurs et cinématographes de France. Originaire de
Provence il a dépeint cette province avec une grande sensibilité et amour en décrivant son
enfance provençale auprès d’un père instituteur et une mère trés aimants. Marcel Pagnol a
également une production cinématographique important et qui est devenu classique en France.
Il a également été admis à l’Académie Française/
La conférencière est Agneta Karlberg de Jonghe, membre du Comité de l’Alliance Française de
Jönköping.
Lieu: la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarettsgatan 11, dans la cour, à Jönköping.
Entrée: gratuite pour membres et étudiantes 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).

Mercredi le 29 avril à 19h00
Rencontre avec la sculprice Nacéra Kaïnou

Originaire de Moirans-en-Montagne, diplomée de l'école régionale des beaux-arts de Besançon (Doubs),
de 1984 1989, et y étudie le dessin et la peinture. À la fin de ses études, elle obtient un certificat d'initiation
plastique, un diplôme national d'art plastique avec mention et un diplôme national supérieur d'expression
plastique, puis intègre l'école d'art professionnelle The Art Students League of New York (États-Unis)
de 1989 à 1991, département sculpture de 1986 à 1989.
Elle est nommée au grade de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en 20131 et se voit attribuer le titre
de peintre agréé des armées, spécialité peintre de l'armée en 20142.
C’est une de ses sculptures, un buste représentant Charles de Gaulle, qui est choisi pour être le cadeau
officiel, remis le 27 mars 2014 lors d’une cérémonie au Grand Trianon du parc de Versailles, par le président
de la République française François Hollande au président de la République populaire de Chine Xi Jinping lors
de la venue en ce lieu de celui-ci, en visite d'État en France3.

Lieu: la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarettsgatan 11, dans la cour, à Jönköping.
Entrée: gratuite pour membres et étudiantes 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).

Semaine du 4 – 10 mai : date à confirmer
Soirée musicale autour de Frédéric Chopin

La pianiste Marie Lauren nous fera entendre les plus beaux morceaux du compositeur. Elle sera
accompagnée par un conférencier qui nous fera revivre les moments de la vie de Chopin.
Lieu: la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarettsgatan 11, dans la cour, à Jönköping.
Entrée: gratuite pour membres et étudiantes 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).

Nos partenaires privilégiés sont :
Folkets Bio : Le cinéma en francais! Nous vous invitons à consulter leur site internet pour l
´actualité du programme, www.folketsbiojonkoping.se
Vous êtes intéressés par un cours de francais? N´hésitez pas à contacter Medborgarskolan
pour tout renseignement - www.medborgarskolan.se
Medborgarskolan offre une réduction de 10 % sur le prix des cours pour les membres de
l’Alliance Francaise.
Retrouvez l´actualité de l´Alliance Francaise de Jönköping et les détails du programme sur notre
site internet
http://www.alliancefrancaise-jonk.se
Pour recevoir de l´information par mail, envoyez votre adresse à Britt-Marie Larsson,
bmlar46@gmail.com ou agnetakdj@gmail.com

Nous vous attendons nombreux !

