
En 2018, Ingmar Bergman aurait eu 100 ans
Durant trois soirées, des artistes et spécialistes suédois et français de disciplines différentes 
discuteront de la relation entre leur travail créatif et Ingmar Bergman, mais également de la 
relation de Bergman à leur domaine d’expression. Le 30 novembre, place au théâtre ! 

Si le travail cinématographique d’Ingmar Bergman est mondialement célèbre, son travail théâtral est pour des 
raisons de diffusion évidentes moins connu au-delà des frontières suédoises. Pourtant, le théâtre était son 
premier mode d’expression et plusieurs de ses mises en scène ont été présentées dans d’autre pays, 
dont la France. Aujourd’hui encore, plusieurs de ses scénarios sont adaptés à la scène.

AvEc :
Stefan Larsson, acteur et metteur en scène de théâtre
Julie Deliquet, metteuse en scène française et cofondatrice du collectif Vitro
Modérateur : Frédéric Strauss, auteur, journaliste et critique à Télérama

InstItut suEDoIs / 11 ruE PAyEnnE, PArIs 3E / 30.11.2018 / 18h30

22.11.2018 / 18h30 : Bergman-bar #1 : L’écriture et Bergman
06.12.2018 / 18h30 : Bergman-bar #3 : Le cinéma et Bergman 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Institut suédois / Maud Jäderholm / +33 (0)1 44 78 80 23 / maud.jaderholm@si.se
Cliquez IcI pour plus d'informations sur les événements

Rencontres en français et suédois, avec traduction consécutive.Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Ouverture du bar éphèmère à 18h30. La rencontre commence à 19 heures précises.
Au bar, vente de spécialités suédoises.

Evénement organisé dans le cadre d’Ingmar Bergman 100 ans, en collaboration avec la Comédie-Française. 
#Bergman100
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Cet événement fait partie de la Semaine Suédoise 2018, 
une palette d’événements proposée par les institutions 
suédoises en France du 27 novembre au 5 décembre. 

#Suède_TraditionInnovation #SemaineSuédoise2018

https://www.swedenabroad.se/fr/ambassade/france-paris/

