Plats för logo

(att ta bort)

Alliance Française Stockholm

PROGRAMME No 3 – AUTOMNE 2013
OCTOBRE – NOVEMBRE

Pour devenir membre la cotisation est de :
Couple 350:-, personne seule 250:-, étudiant de moins de 25 ans 150:Il est possible de s’inscrire et de régler sa cotisation
soit sur le site www.afstockholm.com
soit sur le plusgiro de l’Alliance 5 35 48-4

Consultez le site de l’Alliance www.afstockholm.com
il peut y avoir des changements de dernière minute
Renseignements par téléphone ou courriel
Danièle Berenholt 411 11 51 - danberen@hotmail.com
Diana Schwarcz - info@afstockholm.com

Logo

af Alliance Française

En hommage à Edith Piaf disparue il y a 50 ans cette année
nous vous proposons une après-midi musicale en compagnie de

CAMILLA RINGQUIST
« MON AMOUR BLEU - UNE HISTOIRE D’AMOUR »
dans laquelle il est question de joie de vivre, du métier d’artiste et de l’amour
mais aussi de lettres jusqu’ici inconnues qu’Edith envoyait à un certain Louis
Girardin.
Camilla qui est déjà connue pour son spectacle « La Brodeuse » est une
interprête très appréciée de Piaf, de Brel, de Barbara....
En Suède ses succès ont été nombreux à Confidencen, Boulevardteatern,
Musik på Siljan... entre autres mais elle a enthousiasmé plusieurs fois aussi
un public... parisien, celui du Théatre de l’Ile Saint Louis ou du Cercle
Suédois. Elle a produit plusieurs albums en français et en anglais. Ola
Johansson l’accompagnera à l’accordéon et à la contrebasse et Elias
Ringquist au piano
Soyez nombreux dimanche 20 octobre 2013 à 16.00 à
OLYMPIATEATERN
Västmannagatan 56 - métro Odenplan
Il y a dans ce petit théatre la possiblité pour ceux qui le désirent et à leurs frais de prendre une
légère collation à l’entracte. (Franskinspirerad landgång 95 :- ett glas vin 50 :- en flaska vin:
260 :- starköl : 40 :- läsk : 20 :- ) Précisez en vous inscrivant pour le récital si vous désirez
prendre une consommation à l’entracte pour que nous puissions le faire savoir à ceux qui
organisent le service. Vous la paierez à la caisse du théatre.

Nous avons réservé pour l’Alliance 40 billets (avec la possiblité d’en obtenir
peut-être une dizaine de plus). Il faut donc vous inscrire le plus tôt possible pour
être sûr d’avoir une place en envoyant un mail (info@afstockholm.com ) ou en
téléphonant à D. Schwarcz 0707 31 56 77 avant le 5 octobre.
Quand vous saurez si vous avez une place versez le plus tôt possible
200 :-pour les membres et 230 :- pour les autres (s’il reste des places)
sur le PG de l’Alliance Française 5 35 48-4
Les billets seront distribués avant le spectacle à l’entrée du théatre à partir de
15.15. Soyez ponctuel. Merci
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Cette troisième et dernière soirée du trimestre, en coopération avec l’Alliance
française d’Uppsala, nous permettra d’aborder un sujet qui ne nous est pas
familier mais qui passionne

FABRICE VIRGILI
Agrégé d’histoire, directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire
IRICE (Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe) à
l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Fabrice a de multiples activités.
Il participe entre autres au comité de rédaction de la revue « Clio, Histoire,
femmes et sociétés » et à l’Association pour le développement de l’histoire des
femmes et du genre, il a été commissaire d’exposition, conseiller historique d’un
film documentaire et conférencier apprécié. Il est l’auteur de nombreux livres
dont un Raoul Nordling, Sauver Paris. Mémoires d’un consul de Suède.
Spécialiste des relations entre hommes et femmes au cours des deux guerres
mondiales ses recherches ont porté sur les enfants nés de couple francoallemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sera le thème de sa
conférence dont le titre est emprunté à l’un de ses derniers livres.

« NAÎTRE ENNEMI »
Jeudi 21 novembre 2013 à 18.00 à
STOCKHOLMS BORGARGILLE
Nybrogatan 60, code 9010
entre Valhallavägen et Karlavägen- Métro Stadion , bus 1 - 42 – 62 - 4
Entrée

à la conférence uniquement (à payer à l’entrée):
20 :- pour les membres et 50 :- pour les autres.

Après la conférence ceux qui le désirent pourront se retrouver autour d’un petit
buffet convivial et de quelques verres de vin
Pour participer
la somme de

à la conférence et au buffet verser avant le 12/11
190 :- pour les membres et 240 :- pour les autres
sur le PG de l’Alliance Française 5 35 48-4
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ET N’OUBLIEZ PAS

LE SITE DE L’INSTITUT FRANÇAIS : www.franskainstitutet.se
où vous trouverez les activités de l’automne
LE SITE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE D’UPPSALA : www.afuppsala.se

LE SITE DE STOCKHOLM ACCUEIL :
sites.google.com/site/stockholmaccueil
et ses nombreuses activités créatrices, sportives et culturelles: visites guidées
de Stockholm, atelier ”cuisine internationale”, cercle de lecture, jogging,
marche, conversation française, bridge, atelier ”Fils en aiguille”, bonne
table..... Inscrivez-vous à l’association!
LE SITE DE L’’UNION DES FRANÇAIS : www.ufe.org/suede
Et bien entendu
LE SITE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE STOCKHOLM :
www.afstockholm.com
ATTENTION !!!
Nous ne saurions que trop vous répéter qu’il faut vous inscrire en respectant
absolument les dates indiquées. Nous nous engageons auprès de ceux qui nous
offrent leurs services, nous devons donc impérativement connaître à l’avance le
nombre de participants aux évènements..
Pour pouvoir être remboursé, toute annulation doit se faire au plus tard 48
heures avant l’évènement.
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