
Le lycée Victor Duruy s’associe à la semaine Suédoise à Mont de Marsan 
 
Exposition au CDI : 
 
-« Mon pays, la Suède » présenté par Andréa, étudiante au lycée en 2009/2010. 
-Les auteurs suédois du CDI : « entre polars, histoire et science-fiction ». 
 
 
 

En ville : SEMAINE SUÉDOISE du 16 au 23 OCTOBRE 
Du 16 au 23 octobre : 
• Exposition photos à la Boutique Culture (11, rue Wlérick) 
 
du 16 au 23 octobre : 
• Cinéma au cinéma Le Royal : Deux films seront à l’affiche : 
• Submarino de Thomas Vinterberg 
• Cops de Josef Fares 
 
Du 16 au 23 octobre : 
• Littérature suédoise Les librairies "Bulles d’encre", "Caractères", "Lacoste", la 
"Maison de la Presse" et « Centre Leclerc »mettent en avant les différents aspects de 
la littérature suédoise. 
 
Du 16 au 23 octobre : 
• La bibliothèque municipale propose un rayon spécial : Les auteurs de polars 
suédois. 
 
Mercredi 20 octobre à 18h00 à la boutique culture :  
• Rencontre avec nos partenaires L’occasion de présenter en détails l'action de 
l'association, de valoriser le partenariat pour la réalisation de cette semaine. 
 
Jeudi 21 octobre au Lycée Estève à 16h30: 
• Rencontre de jeunes A l’occasion de la venue des jeunes artistes qui se 
produiront en concert, une "rencontre-échange" sur les modes de vie et 
préoccupations des jeunes réunira des élèves des Lycées montois, des jeunes du 
foyer Majouraou et les jeunes suédoises. 
 
Samedi 23 octobre à 21h00: 
• Soiré suédoise au Cafémusic (entrée 10€) 
• PREMIÈRE PARTIE : Lovisa, EmmaKlara et Anna Pollak , écrivent, 
composent et chantent depuis longtemps. Lors de leur venue à Mont de Marsan, dans 
le cadre de l'échange de jeunes avec Alingsås, alors qu'elle n'avaient que 16 ans, 
accompagnées de leur guitare, elles enchantaient leurs amis français et suédois. 
Leur projet de carrière, s'est dessiné, leur formation et expérience musicale se sont 
renforcées. Leurs balades aux accents à la fois folk et jazzy ont été rodées face aux 
publics de la rue, des bars et autres petits lieux de concert. 
Anna vit à Östersund, Lovisa à Göteborg où elle continue sa formation au 
conservatoire tout en se produisant régulièrement en France. Quant à EmmaKlara 
après une année au Lycée Despiau à Mont de Marsan, elle a choisi Paris pour vivre de 
sa musique. 
Elles reviennent ensemble à Mont de Marsan pour présenter leurs dernières 
compositions. 
 

• DEUXIÈME PARTIE : ESKELINA , L'univers d'Eskelina, c'est un mélange de 
saveurs internationales, une invitation au voyage, une avidité de partage d'émotions, 
un grand bol d'air pur... Elle travaille avec trois musiciens. S'inspirant des horizons et 
des cultures de chacun d'eux, le groupe crée une musique qui surpasse l'idée de 
frontières : on u retrouve du folk suédois, de la chanson française ainsi que des 
couleurs irlandaises et du bluegrass. 


