Alliance française de Jönköping
Automne 2022
Vendredi, le 2 septembre, à 18h30
Soirée Barbecue français

Comme les bonnes traditions doivent être gardées, pour inaugurer la saison
d’automne nous vous proposons de nous rassembler cette année aussi autour d’un
Barbecue Français. Une belle occasion pour nous rencontrer et bavarder.
Alors, à vos agendas et réservez votre vendredi 2 septembre 2022!
Retrouvons-nous à 18h30 sur Vätterstranden (à côté du restaurant Sjön) avec votre
repas à griller ou de quoi vous restaurer et boire à votre guise.
Veuillez nous confirmer votre présence par courriel, en précisant vos nom et prénom,
à l’adresse: lenaknutsson@hotmail.com.
Date limite pour s’y inscrire: Mardi, le 30 août 2022.

Mercredi, le 5 octobre, à 19h00
Histoire du Cabaret, de la Belle Epoque à nos jours

"Depuis leur création dans les années 1870, les cabarets fascinent grâce à leurs
spectacles inventifs et
sensuels. Du french-cancan aux revues transformistes puis dans leurs formes plus
modernes, ces lieux
mythiques se sont sans cesse réinventés. Emblématiques de la nuit parisienne, les
cabarets témoignent
de l’évolution artistique et morale de la société française."
Emma Dutheil est diplômée de l'écoles des Beaux arts de Bourges, où elle a
développé un travail qui mélange écriture, photographie et danse. Danseuse
burlesque en amatrice, elle est passionnée par cet univers (et celui du cabaret).
Lieu: Salle des réunions de BRF Harpunen, Lasarettsgatan 11 (dans la cour), à
Jönköping
Entrée gratuite pour les membres, 80 kr pour les non-membres
La conférence sera suivie par un buffet français au prix de 100 kr (une boisson
non-alcoolique incluse) et 130 kr (un verre de vin inclus)
Pour participer au buffet, veuillez nous confirmer votre présence par courriel, en
précisant vos nom et prénom, à l’adresse: lenaknutsson@hotmail.com.
Date limite pour s’y inscrire: Lundi, le 3 octobre 2022.

Vendredi, le 21 octobre, à 19h00
50 millions de bulles
Le Crémant une alternative au Champagne?

Un vieil adage dit : "Mieux vaut boire un bon crémant qu'un mauvais champagne"
La plus importante différence entre un champagne et un crémant, c'est bien sûr
que le champagne est produit dans l'AOC Champagne, et que forcément, le crémant
ne provient pas de la Champagne. La deuxième différence, c'est au niveau des
cépages. En fonction des régions de productions des crémants, nous n'aurons pas
exactement les mêmes cépages. Par exemple, un crémant de Savoie n'est pas
élaboré avec des cépages autorisés en Champagne. Pour le reste les processus
d’élaboration du crémant et du champagne sont identiques.
Pourrait-on dire la même chose de leur qualité?
Håkan Enochsson nous propose une promenade avec dégustations et beaucoup
d’histoires dans le monde du crémant, une boisson que certains considèrent au
moins aussi bonne que le champagne.
Prix: 150 kr (vins et choses à grignoter inclus)
Pour participer à la soirée, veuillez nous confirmer votre présence par courriel, en
précisant vos nom et prénom, à l’adresse: lenaknutsson@hotmail.com.
Date limite pour s’y inscrire: Lundi, le 17 octobre 2022.

Vendredi, le 25 novembre, à 19h00
Ma vie au Quebec

Ayant citoyenté canadienne et suédoise Anne Björnfjord connait très bien la vie
quotidienne des Canadiens. Elle a vecu 16 ans au Canada oú elle a accompli sa
formation de professeur de francais et histoire. Ensuite elle a passé 5 ans dans le
système scolaire ontarien oú elle a ensigné le francais langue seconde et l'histoire
canadienne. Mariée avec un Québecois d'origine du Lac-St-Jean (une région
francophone assez isolée) elle a aussi une bonne idée de ce que caractérise la fierté
francophone d'une grande partie des Québecois.
Anne va nous parler de sa vie au Canada, de l'accent et des variations
linguistique du francais et nous informer un peu á propos de ce grand pays
merveilleux de l’autre coté de l'Atlantique
Lieu: Salle des réunions de BRF Harpunen, Lasarettsgatan 11 (dans la cour), à
Jönköping.
Entrée gratuite pour les membres, 80 kr pour les non-membres
La conférence sera suivie par un buffet français au prix de 100 kr (une boisson
non-alcoolique incluse) et 130 kr (un verre de vin inclus)
Pour participer au buffet, veuillez nous confirmer votre présence par courriel, en
précisant vos nom et prénom, à l’adresse: lenaknutsson@hotmail.com.
Date limite pour s’y inscrire: Mardi, le 22 novembre 2022.

