
Dans une atmosphère mêlée de 

détente, d’enthousiasme et de 

bon vivre, se présente l’occasion 

d’un échange socioculturel ivre 

des couleurs de la francophonie. 

Nous vous invitons à profiter de 

cet échange exceptionnel avec 

nous.  

Inscrivez-vous !  

Date limite d’inscription:  
le 2 mars 2006,  

à l’adresse suivante :  
Ibtissamsebti@hotmail.com 

(Entrée gratuite.) 

Påmeldingsfrist 

den 2. mars 2006  

Send din påmeling til: 

Ibtissamsebti@hotmail.com 

Proposée par: 

FU Trondheim 

AF Trondheim 

NTNU Dragvoll 

 

 

La semaine de 
la francophonie 

 
De 16h00 à 20h00,  

les 9, 10 et 11 mars 2006. 
Rendez-vous à 

ISAK Kultursenteret, 
Prinsens gt 44,  

7011 Trondheim 
(Gratis inngang, 100 ledige plasser, først til mølla !) 

 



Dag 2 : Fransk litteratur og kunst 
 
Kl. 16.00  Del 1 – Litteratur og musikk under Solkongen. av 
Trude Kolderup, universitetslektor ved NTNU,  
Martin Wåhlberg, stipendiat ved NTNU, og Erik Skanke Hø-
søien (på norsk). 
 
Kl. 17.00  Del 2 – Kaffe og kaker fra ”Franske Nytelser” 
 
Kl. 17.30  Del 3 – Kino , vi viser en fransk film med tittelen  
”La Folie des Grandeurs”, av Gérard Oury, med bl.a. Louis 
de Funès, (på fransk). 

Deuxième journée 
(vendredi 10 mars 2006) :  
Art et littérature française. 
 
16h00 Littérature et musique sous le règne du Roi Soleil,  
présenté en norvégien par Trude Kolderup,Martin Wåhlberg, 
doctorant à NTNU, et Erik Skanke Høsøien .  
 
17h00 Délices de France, 
Dégustation de pâtisseries françaises provenant de « Franske 
Nytelser », préparées et présentées en français par Murielle et 
Denys Favier. Servies avec un bon café. 
 
17h30 « La Folie des Grandeurs » 
Film de Gérard Oury, avec Louis de Funès, présenté en fran-
çais par Sébastien Muller, enseignant à FU. 
 
Un entracte est prévu, pendant lequel de petits encas seront 
proposés, ainsi qu’une collation. 

Dag 3 : Fransk historie 
 
Kl. 16.00 Del 1 – De Gaulle, diktator? 
av Ibtissam Sebti, hovedfagstudent ved 
NTNU, (på norsk). 
 
Kl. 17.00 Del 2 – Fransk gastronomi 
smaksprøver av franske spesialiteter ser-
veres og presenteres på fransk (AF) 
 
Kl. 19.00 Del 3 – Virtuel visitt på Musée 
d’Orsay. (på fransk) 

 
Première journée  
(jeudi 9 mars 2006) :  
Linguistique 
 
16h00, FU, AF et NTNU vous souhaitent 
la bienvenue. 
 
16h15 Le français ou les français parlés 
dans le monde? présenté en norvégien par 
Nelly Foucher Stenkløv, doctorante à 
NTNU 
 
17h00 La cuisine internationale  
Dégustation de plats internationaux  
 
19h00 La bande dessinée belge.  
Conférence sur Tintin et Hergé présentée 
en français par Jean-Sébastien Sériot  

 
Troisième journée 
(samedi 11 mars 2006) : 
Histoire de France 
 
16h00 De Gaulle, dictateur ?  
Présenté en norvégien par  
Ibtissam Sebti, étudiante en DEA, NTNU 
 
17h00 La gastronomie française. 
Dégustation de spécialités françaises, 
présentées en langue française par des 
intervenants de l’Alliance française. 
 
19h00 Le musée d’Orsay. Visite virtuelle 
du musée d’Orsay, (en français). 

Dag 1 : Språk  
 
Kl. 16.00 FU, AF, og NTNU ønsker alle 
velkommen. 
 
Kl. 16.15 Del 1 – Språk . 
Utvikling og forandring av det franske 
språket i fransktalende land. av Nelly Fou-
cher Stenkløv, stipendiat ved NTNU, (på 
norsk). 
 
Kl. 17.00 Del 2 – Internasjonal gastrono-
mi 
Forskjellige utlandske retter serveres. 
 
Kl. 19.00 Del 3 -Belgiske tegneserier, kon-
feranse av Jean-Sébastien Sériot, (på 
fransk). 


