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FORÅRSPROGRAM 2015 
  
Vi indbyder hermed til en aften med film, ost, vin og la Galette des rois i anledning af la fête de 
l'Epiphanie (Helligtrekongersdag) 
torsdag den 8. januar 2015 kl. 19.30 på Espergærde Bibliotek, Kløvermarken 12, 3060 
Espergærde 
Tilmelding er nødvendig inden den 23. december (af hensyn til bestillingen af la Galette des rois) 
til 
Tine Jensen, hubertinejensen@mail.dk, tlf.: 4913 8288 eller 2511 8581 
eller 
Dida Sørensen, dkfs@mail.dk, tlf.: 2275 1885. 
Medlemmer: 50 kr., 
gæster: 75 kr. 
betales ved indgangen. 
Vi hygger os med buffeten og ser Jean Renoirs mesterværk “La règle du jeu”, en dramakomedie fra 
1939 (engelske undertekster). 
Om filmen: 
“Une peinture de mœurs de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie ainsi que des 
domestiques qui les servent, à la fin des années 1930.” 
“Par amour pour Christine, l'aviateur André Jurieux, admirateur sans bornes de Lindbergh, a traversé 
l'Atlantique à bord de son monoplace. Accueilli triomphalement à l'aéroport, il cherche vainement le regard 
de la belle, déjà mariée, dont il espère toujours reconquérir le coeur. Désespéré par son absence, André 
tente de se suicider. Son ami Octave parvient à le faire inviter dans la propriété de Sologne des La 
Chesnaye, où se déroulera une partie de chasse. Christine de La Chesnaye n'est autre que la femme 
qu'André aime désespérément. Son mari, Robert, n'en ignore rien. Rassuré par le comportement de sa 
femme, fort soucieuse des apparences, il se persuade qu'aucun scandale n'éclatera, se moque du reste et 
organise une petite fête théâtrale...” 
  

Onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30, Espergærde Bibliotek 
Kløvermarken 12, 3060 Espergærde 

 
« La recherche de la sagesse médiévale à travers le cycle des Chevaliers de la Table 
Ronde » 
v/ Joëlle Majorel 
Foredrag på fransk 
Medlemmer : gratis 
Gæster : 50 kr. 
 
Professeur de littérature française, de latin et de grec ancien à la Cité Scolaire 
International de Grenoble, Joëlle Majorel enseigne aussi le FLE et fait passer le DELF aux 
élèves étrangers. 
 
« En France, notre sentiment à propos du Moyen Age est double. Nous ne l'aimons pas et 
employons l'adjectif moyennâgeux quand nous parlons de servage et d'injustice où les 
barons opprimaient les pauvres gens, en revanche, nous l'admirons  et employons 
l'adjectif "médiéval" quand nous parlons des chevaliers de la table ronde avec la quête du 
Graal ou des cathédrales.  
Les chevaliers de la table ronde aspiraient à une vie idéale pour s'élever spirituellement 



tandis que le peuple se construisait une morale fondée sur le bon sens à partir de son 
vécu. 
La conférence sera un aperçu de la richesse que le Moyen Age nous a transmise. » 
Joëlle Majorel 
 
 

Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.30, Espergærde Bibliotek 
Kløvermarken 12, 3060 Espergærde 

 
« Les 4 saisons du Marais poitevin », en film af Allain Bougrain Dubourg 
v/ Corinne Chaigneau, (Corinnes Gæstebud), som selv kommer fra området. 
Introduktion og film på fransk samt 
et par delikatesser og et glas vin fra Corinnes butik i København 
Medlemmer : 50 kr. 
Gæster : 75 kr. 
Ekstra glas vin : 20 kr. 
TILMELDING NØDVENDIG INDEN TIRSDAG DEN 3. MARTS 2015 
HOS DIDA SØRENSEN : dkfs@mail.dk ; TLF. : 22751885. 
 
Le Marais poitevin, deuxième zone humide de France et labellisé « Grand Site de 
France » et « Destination européenne touristique d'excellence », est ici montré à travers 3 
personnages, leur vie, leur passions et leur travail pendant une année. 
Le réalisateur du film, Allain Bougrain Dubourg, connu et reconnu en France par ses 
émissions à la télé, est notamment président de la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO). 
 

Torsdag den 9. april 2015 kl. 19.30, Espergærde Bibliotek 
Kløvermarken 12, 3060 Espergærde 

 
« Les châteaux de la Loire » 
v/ Gerd Riccius 
Foredrag på fransk 
Medlemmer : gratis 
Gæster : 50 kr. 
 
Gerd Riccius, auteur, professeur et francophile, vient de Göteborg. 
 
« Qu'est-ce qui s'est passé derrière les murs épais des célèbres châteaux de la Loire? 
Dans cette conférence historique sur la France du XVIe siècle vous ferez la connaissance 
du passé fatal de ces châteaux et des personnages qui y résidaient. » 
Gerd Riccius 
 
Vi afslutter som sædvanlig medlemsåret med en generalforsamling i maj måned. 
Nærmere herom udsendes senere. 
 
BOGKLUBBEN : 
Der er nu plads til flere deltagere i vores bogklub ! 
Vær med til at læse franske forfattere og samtale om det læste på fransk (så godt vi 
hver især kan). Alliancens læsekreds mødes ca. 6 gange om året. Vores motto er at 
få talt så meget fransk som muligt. 
Alle medlemmer er velkomne. 


