Programme du printemps 2018
Jeudi 8 février 2018 à 18h30 à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8

Jean-Jacques Moulis
Les Cathares : faits et mythes

les cathares expulsés de Carcassonne en 1224

Jean-Jacques Moulis parlera des Cathares ou Albigeois, secte religieuse dans le midi de la France
aux environs d'Albi, contre laquelle le pape Innocent III ordonna une croisade au XIIIème siècle.
Jean-Jacques Moulis est ingénieur de recherche à l'université de Linköping.
Après la conférence: buffet accompagné d'un verre de l'amitié
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres.
Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence.
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres.
Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le
29 janvier au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou
ingrid.collberg@bredband.net

Inscription au buffet avec valeur d'engagement
Bindande anmälan till maten
Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française Norrköping 32 98 62-7
en coopération
avec

Jeudi 15 mars 2018 à 18h30 à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8

Lena Kåreland
George Sand

Lena Kåreland a publié une biographie de George Sand « George Sand i liv och dikt ». Elle
évoquera la vie et l’œuvre de George Sand ainsi que sa position à l’égard du féminisme émergent.
Lena Kåreland est professeur en suédois à l'université d'Uppsal, spécialisée en didactique et
théories littéraires.
Après la conférence: buffet accompagné d'un verre de l'amitié
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres.
Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence.
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres
Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le
5 mars au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou
ingrid.collberg@bredband.net

Inscription au buffet avec valeur d'engagement
Bindande anmälan till maten
Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française Norrköping 32 98 62-7
en coopération
avec

Jeudi 19 avril 2018 à 18h30 à Medborgarskolan, Tunnbindaregatan 8

Adriana Holm Hammarskiöld
Conférence et dégustation en suédois
Cépages du champagne
Historique et culture

Dom Pierre Pérignon , moine bénedictin
1638-1715

Adriana Holm Hammarskiöld présentera l'assemblage des cépages que nécessite le champagne dans la
zone viticole délimitée par la loi du 22 juillet 1927. Au XVIIème siècle les Champenois commencent la
fabrication de vin blanc à partir de raisins noirs. Contrairement à la légende, Dom Pérignon n'est pas le
"créateur de la bulle"! ... Et pour anecdote, en 1876, le champagne brut fut créé à la demande des Anglais
qui préféraient boire des vins secs!.
Adriana Holm Hammarskiöld responsable pour l'organisation des activités à Medborgarskolan à
Norrköping, diplômée sommelier a une passion pour les vins.
Après la conférence un buffet accompagné d'un verre de l'amitié
– Conférence uniquement 50:- pour les membres, 80:- pour les non-membres.
Lycéens et étudiants sont invités gratuitement à la conférence.
– Conférence, buffet et verre amical 150:- pour les membres, 180:- pour les non-membres .
Pour la participation au buffet après la conférence, inscription avec valeur d'engagement le
9 avril au plus tard, auprès d'Ingrid Collberg 011-16 87 95 ou
ingrid.collberg@bredband.net
Inscription au buffet avec valeur d'engagement
Bindande anmälan till maten
Versez votre participation sur le compte Plusgiro Alliance française Norrköping 32 98 62-7

en coopération avec

