alliance française de Jönköping
Chers membres,
Voici notre programme très varié de l’automne 2018. Nous espérons que vous le trouverez
intéressant. Nous souhaitons vous retrouver nombreux lors de nos diﬀérentes acCvités en
français, mais aussi en suédois.

Le cercle bouquin: Nous lisons deux romans français par an pour les discuter ensemble. Cet
automne nous lirons un des livres des écrivaines françaises, desquelles Karl Lindqvist parlera
à Stadsbiblioteket en octobre: Chanson douce de Leïla Slimani. Vous pouvez le commander
chez Adlibris en français. Ce roman existe en traducCon suédoise, Vaggvisa. En 2016 le
presCgieux Prix Goncourt est décerné à Leïla Slimani pour ce roman. Si vous souhaitez
parCciper, veuillez contacter Eva Mogren, eva.mogren@gmail.com, pour vous inscrire et
pour obtenir de plus amples renseignements
Le cercle de cinéma: Des ﬁlms français sous-Ctrés en français (dvd) circulent dans des
cercles de quatre personnes. Chaque parCcipant dispose de 3 semaines pour voir chaque
ﬁlm chez soi. La plupart des ﬁlms sont sorCs récemment. Ensuite, début décembre, nous
nous réunirons pour discuter les ﬁlms. Vous garderez le dernier dvd que vous avez regardé.
Prix: SEK 150. Pour parCciper, nous vous prions de contacter Eva Mogren,
eva.mogren@gmail.com, au plus tard le 31 août,

Folkets Bio: Le cinéma en français! Nous vous invitons à consulter 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 Medborgarskolan oﬀre une réducCon
de 10 % sur le prix des cours pour les membres de l’Alliance Francaise.
Retrouvez l´actualité de l´Alliance Française de Jönköping et les détails du programme sur
notre site internet: h@p://www.alliancefrancaise-jonk.se. Pour recevoir de l´informaCon par
mail, envoyez votre adresse à Brij-Marie Larsson, bmlar46@gmail.com svp.
Soyez les très bienvenus!

PROGRAMME de l´automne 2018

Mercredi le 29 août à 19 h –
Claude Debussy – jubilé de 100 ans

Nous commémorons le centenaire de la mort de Claude Debussy (1862 - 1918) - pianiste,
compositeur, criCque musicale, chef d’orchestre.
Claude Debussy s'est essayé à tous les rôles. Si sa musique suscite à la fois l’incompréhension
et ll' admiraCon de ses contemporains, il devient vite l’un des chefs de ﬁle d’une nouvelle
musique française, empreinte de modernité.
Proche d’arCstes comme Ernest Chausson, Pierre Louÿs, Stéphane Mallarmé et même
Camille Claudel, Debussy mène une vie de bohème, fréquente les cafés et les salons.
Freddy De Jonghe vous présente la vie du compositeur dont l’œuvre est loin de se limiter au
célèbre Prélude à l’après-midi d’un faune (1894).
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Nous parourons les points suivants avec des extraits musicaux :
Un jeune pianiste à la marge
Debussy et les femmes
Une histoire d’inﬁdélités
Son amiCé avec Ernest Chausson
Pauvre mais raﬃné,
Il peint avec les notes
La bataille autour de Pelléas et Mélisande,
Fasciné par les musiques d’ailleurs,
Monsieur Croche son double,
Chouchou, sa ﬁlle chérie.

Conférencier: Freddy De Jonghe est d’origine belge et installé en Suède depuis l’année
dernière après une carrière bien rempli de militaire, trader et surtout de musicien. Formé au
Conservatoire de Bruxelles et du Berklee School of Jazz à Boston, en musicologie et direcCon
d’orchestre il a silloné la planète en tant que trombonise, arrangeur et compositeur.

Lieu: la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarejsgatan 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 assieje de fromage et charcuterie accompagnée de pain au
prix de SEK 80 (une boisson non alcolisée incluse) SEK 110 (vin inclus).

Café Rencontre à Wayne´s Coﬀee, Södra Strandgatan 3, Jönköping, mardi le 4
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.

Vendredi le 21 septembre à 19 h –
Le jubilé des 90 ans d´Alliance Francaise de Jönköping.

Conférencier:

S.E. M. l´Ambassadeur de France, M. David Cvach
C´est avec un très grand plaisir que nous accueillerons S.E.M.
l’Ambassadeur de France, M. David Cvach dans le cadre d´une
visite organisée par l´Alliance Francaise de Jönköping avec la
Commune et Högskolan (JIBS) de Jönköping. La conférence sera
suivi d’un repas
Jan Lindsgård, Jönköping, qui nous a rendu visite à plusieurs
reprises, toujours très apprécié, revient, maintenant pour nous
raconter et chanter des chansons françaises.
Lieu: Odd Fellow-lokalen, Brunnsgatan 24, Jönköping.
Le prix du repas sera annoncé plus tard. Veuillez consulter notre
site internet www.alliance francaise-jonk.se ou Jönköpingsposten
à Föreningskontakten. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès
de notre secrétaire Brij-Marie Larsson au 736-311525 ou
bmlar46@gmail.com
L´inscripdon obligatoire pour le repas se fera au plus tard le 10 septembre à Bri@-Marie!
Réservez dès maintenant ce@e date dans vos agendas!

Torsdagen den 4 oktober kl. 18.00 –
Tre unga kvinnliga franska förfa@are
Föreläsning på svenska på Jönköpings Stadsbibliotek. Fri entré.

Karl Lindqvist, lärare, förfajare och AF-styrelsemedlem beräjar om tre unga kvinnliga
franska förfajare: Agnès Desarthe, Tadana de Rosnay och Leïla Slimani. De är mycket
populära i Frankrike och har fåj lijerära utmärkelser. Flera av deras romaner är översaja Cll
svenska och kommer aj ﬁnnas Cll utlåning på Stadsbiblioteket.

Lundi le 22 octobre à 19 h –
Les gueules cassées
En commémoraCon de la ﬁn de la Grande Guerre 2014 – 2018, nous avons invité Corinne
Valade, auteur du livre Les Gueules cassées, à nous parler d’un aspect méconnu de ceje
guerre – les gueules cassées.
La Grande Guerre a permis des atrocités inconnues jusqu’alors par l’introducCon de
nouvelles technologies – uClisaCon du chemin de fer pour le déplacement des troupes,
arCllerie nouvelle – fusils automaCques et arCllerie lourde de précision, du gaz à moutarde
etc.. Cela a lourdement aﬀecté les combajants et entraîné un nombre de vicCmes dépassant
de loin ce qui avait été le cas précédemment. Les survivants sont dans beaucoup de cas
complètement déﬁgurés – ce sont ce que l’on appelle des « gueules cassées ». Beaucoup
d’entre eux n’ont pas pu s’insérer dans la société à cause du regard des autres. Ils ont trouvé
leur refuge et une vie digne dans le Chateau des gueules cassées à Moussy le Vieux au sein
de l’associaCon l’Union des blessés de la face et de la tête.
Corinne Valade retrace les origines et l’histoire de ces soldats blessés à jamais en rendant
compte du courage qu'il a fallu pour conCnuer à vivre.
Conférencière: Corinne Valade est Conseillère Municipale de Moussy le Vieux, où se
déroule son roman sur les Gueules cassées.

Présidente d’une associaCon culturelle, Corine Valade anime un
café lijéraire et organise un fesCval annuel autour du théâtre et
de la lecture. Elle sillonne également les écoles et centres de
loisirs avec un théâtre de marionnejes pour enfants. Mais
l’écriture est sa grande passion : de son propre aveu, quand elle
prend sa plume, elle oublie tout et le monde peut bien
s’écrouler !
Sa producCon lijéraire est soutenue et touche souvent à des
desCns humains excepConnels issu de sa région d’origine, la
Creuse, et situés historiquement entre le 19e et 20e siècle.
Lieu: la salle de réunion de Brf Harpunen, Lasarejsgatan 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 assieje de fromage et charcuterie accompagnée de pain
au prix de SEK 80 (une boisson non alcolisée incluse) SEK 110 (vin inclus).

En novembre nous prévoyons vous inviter à Une Soirée Marocaine. Nous vous
enverrons les détails plus tard.

Soyez les bienvenus !

Med stöd från Jönköpings kommun, kultur-och fritidsförvaltningen

